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GAUSBERT, ABBÉ CHEVALIER DE MOISSAC, 

ET LA DESCENDANCE 

DE L’ARCHIDIACRE INGELBERT

Deux importantes fondations moissagaises intervenues dans le
second tiers du XIe siècle, celles des prieurés de Pescadoires (1038-1045)
et de Duravel (1055-1059) 1, éclairent d’un jour parcimonieux mais tout
de même précieux les origines de l’aristocratie châtelaine de la basse
vallée du Lot et notamment celle des seigneurs de Bélaye et de Pestilhac
dont l’histoire, aujourd’hui assez bien cernée, a été assez récemment
mise au net, par les travaux de Jean Lartigaut 2. Indirectement, ces
donations furent mises à contribution également pour jalonner la
naissance des seigneurs de Castelnau-Montratier dont la motte origi-
nelle, Maurélis, fait aujourd’hui l’objet de soins attentifs 3.

Le premier des protagonistes des donations de la basse vallée est en
effet un certain Gausbert, que l’histoire du Quercy a considéré comme
le premier seigneur de Castelnau-Montratier mais dont l’identité a
donné lieu à controverse. Désigné simplement comme abbas
nominatus autrement dit comme abbé-chevalier ou abbé séculier de
l’abbaye de Moissac par le rédacteur des chartes de Duravel et
Pescadoires, Gausbert fut apparemment une personnalité de premier
plan dans le paysage politique du Quercy au milieu du 11e siècle. Le livre
des Miracles de sainte Foy de Conques le désignait, paraît-il, sous le
qualificatif de vir illustrissimus 4. D’après une charte de Moissac (mais
elle est entachée d’interpolations 5), il semble que ce « Gausbert abbas »
avait acquis du comte de Toulouse Guillaume le captennium ou la
defensio de Moissac peu avant 1042 pour la somme considérable de
30000 sous. Cette acquisition lui conférait de fait les droits comtaux sur
l’ensemble de la temporalité abbatiale. Il aurait exercé cette charge une
vingtaine d’années, jusqu’à son renoncement survenu en 1063. 

Paradoxalement, l’identité d’un personnage aussi prestigieux reste
des plus incertaines. De fait, les actes qui le concernent ne le désignent,
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laconiquement, que sous la seule dénomination d’abbas nominatus,
sans autre précision quant au lignage auquel il pouvait se rattacher. Un
tel blanc documentaire a laissé le champ libre aux hypothèses. Pour
certains, Gausbert abbas n’aurait pas été un Castelnau, mais un
Gourdon. C’est la version acceptée, entre autres, par deux historiens de
Moissac : E. Magnou 6 et A. Müssigbrod 7. Pour d’autres, il appartenait
bien au lignage des seigneurs de Castelnau-Montratier et c’est l’hypo-
thèse que retient Didier Panfili 8. L’historien du Quercy Guillaume
Lacoste considérait pour sa part que Gausbert était à la fois un Gourdon
et un Castelnau et qu’il était à l’origine des liens qui uniront les deux
familles au XIIIe siècle 9. 

A l’appui de la première hypothèse, le principal argument avancé est
que Gausbert abbas, selon les termes de la donation de Duravel, parta-
geait avec Aimeric de Gourdon la suzeraineté qu’il exerçait sur les
seigneurs de Pestilhac : les deux seniores étaient donc associés dans un
régime de co-suzeraineté suggérant les effets d’un partage successoral
et, par conséquent, un lien étroit de parenté. 

Les tenants de la seconde hypothèse invoquent la récurrence du
prénom de Gausbert chez les seigneurs de Castelnau et surtout la
mention dans des documents de la fin du XIe siècle d’un certain
Raimond-Gausbert, possessionné aux alentours de Castelnau-
Montratier, à Lapeyrouse et à Boisse notamment, tantôt désigné sous  le
nom de Raimond-Gausbert de Castelnau, tantôt comme le fils d'un
certain Gausbert maximus 10. C'est ici le qualificatif de maximus qui
justifierait l'identification du père de Raimond-Gausbert de Castelnau
avec l'insigne abbé séculier de Moissac. Le cartulaire de Conques
mentionne par ailleurs l'existence d'un Gausbert de Castelnau, à Saillac
vers 1050 et à Bioule vers 1060, et ces dates n’interdisent pas de le
confondre avec notre Gausbert abbas, à moins d’en faire le père de
celui-ci. C’est du moins la thèse de D. Panfili (cf. note 3), mais il suit en
cela la tradition des anciens historiens du Quercy.

Pour Léopold Limayrac 11, historien de Castelnau-Montratier, comme
pour G. Lacoste, Gausbert abbas, qui ne pouvait être qu'un Castelnau,
aurait été en même temps un des quatre fils de Géraud de Gourdon. Les
trois autres fils de Géraud auraient été Aimeric de Gourdon (cosignataire
de la charte de Duravel), Izarn de Luzech et Raimond d'Orgueil ; les deux
derniers seraient les fondateurs de leurs lignages châtelains respectifs,
détachés alors de celui des Gourdon (1055-1059). Mais aucun argument
n’est produit à l’appui de ces déductions.

Réfutant chacune de ces thèses, il convient pour finir de mentionner
la position de Florent Hautefeuille pour lequel on confondrait à tort le
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Gausbert de Castelnau mentionné dans les certaines chartes des années
1050-1066 avec Gausbert abbas, l'abbé séculier de Moissac connu entre
1042 et 1063 12. Ce dernier fait remarquer en effet qu'aucun texte
mentionnant Gausbert abbas nominatus ne l’associe au toponyme
Castelnau et qu'à l'inverse, aucun des textes mentionnant explicitement
un Gausbert de Castelnau, y compris dans des chartes relatives à
Moissac, ne précise qu'il s'agissait de l'abbas nominatus de l'abbaye.

D'autres objections s'opposent, en outre, à l'identification de
Gausbert abbas avec Gausbert de Castelnau. Fils d'un Gausbert décédé
dès 1050 et d'une certaine Ailuna, le Gausbertus de Castellonovo de
1050-1066, est mentionné à plusieurs reprises dans les textes avec ses
trois frères, Bernard, Pons et Raimond 13. Il était lui-même père d’un
Raimond-Gausbert (1066-1083) et, vraisemblablement, d’un Ingelbert 14.
Or, la donation de Duravel (1055-1059) nous apprend que les frères de
l'abbé séculier Gausbert se prénommaient alors Izarn et Raimond, et le
seul fait qu’ils soient, seuls, appelés à ratifier cette donation implique
que Gausbert n’avait alors pas de descendance. Il est donc à peu près
certain que Gausbert abbas n’était ni Gausbert de Castelnau, ni le père
de celui-ci et que, vraisemblablement, il n’était pas davantage le frère
d'Aimeric de Gourdon. Mais rien n’exclut qu’ils aient pu être parents à
d’autres degrés.

L’hypothèse Luzech

On pourrait considérer que la question de l’identité lignagère de
Gausbert abbas reste donc entière. Pour autant, la mention de deux des
frères de Gausbert, dans la donation de Duravel, comporte en soi
quelques indices. Leur intervention dans l’acte montre en premier lieu
que l'abbé séculier agissait ici non seulement en tant que représentant de
l'abbaye mais en tant que détenteur de droits patrimoniaux sur les terres
concernées, ce que confirme sa qualité de senior des donateurs. L'assise
territoriale de son lignage s'étendait donc sur la région de Duravel, où
Gausbert et ses frères Izarn et Raimond étaient en position dominante,
voire sur Bélaye et Pescadoires, objets d’une autre donation. L’autorité
seigneuriale que Gausbert y exerçait l’aurait mis, ici, en situation de
persuader les Bélaye et les Pestilhac de procéder aux deux donations. 

L'association des prénoms Gausbert, Izarn, et Raimond offre ici une
seconde piste, suggérée par Jean Lartigaut 15. Notons d'emblée qu'aucun
de ces prénoms n'est usité à l'époque chez les Gourdon où, jusqu'à la fin
du XIe siècle ne se succèdent que des Géraud et des Aimeric, voire des
Frotard. A partir de 1090 on y rencontrera des Pons, avant de noter
l'apparition au XIIe siècle des Guillaume (1119), des Bertrand (1168) et
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des Fortanier (1190). Les chances que les frères Gausbert abbas, Izarn et
Raimond, aient été des Gourdon sont donc assez faibles et, d’ailleurs, la
donation de Duravel ne dit pas que les deux seniores des donateurs,
Gausbert et Aimeric de Gourdon étaient frères. 

L'association des prénoms Gausbert et Izarn, se rencontre en
revanche de façon récurrente dans deux lignages de la basse vallée
vraisemblablement apparentés, les Pestilhac et les Luzech, chez lesquels
on rencontre également une série de Ségui 16. En 1055-1059, les frères
Ségui et Gausbert de Pestilhac apparaissent comme les fils vraisem-
blables d'un Izarn de Pestilhac, mentionné antérieurement dans la
donation de Pescadoires (avant 1048). On peut donc supposer que les
Pestilhac appartenaient non seulement à la vassalité, mais aussi à la
parentèle de Gausbert, lequel aurait mis à profit cette parenté pour
initier la donation de Duravel (et celle de Pescadoires ?). Pour ce qui est
des Luzech, on remarque que, vers 1090, les frères de Luzech, auteurs
d'une donation au chapitre de Cahors se prénommaient Ségui, Izarn,
Gausbert et Arnaud ; Izarn, marié à Lucie de Saint-Cirq, était lui même
père d'Arnaud, Izarn, Gausbert, Ségui et Ratier, cités à plusieurs reprises
entre 1113 et 1145. G. Lacoste avait sans doute fait le même rappro-
chement en faisant d’Izarn, frère de Gausbert abbas, le fondateur des
Luzech. A défaut d’avoir été un Castelnau ou un Gourdon, l’abbé séculier
de Moissac aurait donc pu être un Luzech. Cela supposerait que l’assise
territoriale des Luzech se soit étendue primitivement à l’ensemble de la
basse vallée, des portes de Cahors aux portes de Fumel, donc sur un
ensemble considérable ; une hypothèse que ne contredisent pas Jean
Lartigaut et Louis d’Alauzier lorsqu’ils suggèrent que les droits de
l’évêque de Cahors sur Luzech et sur Puy-l’Évêque pouvaient résulter
d’une « acquisition » d’ensemble 17.  

L’héritage d’Ingelbert et le conflit de la basse vallée

Luzech, noyau dur de cet ensemble territorial, avait déjà été,
longtemps auparavant, l’un des points forts d’un domaine que l’archi-
diacre Ingelbert avait légué en 935 à son fils Grimoard. A la suite de G.
Lacoste, on a longtemps considéré que les lieux de Calvignac, de
Carbonac et la "roca de Lozer", qui composaient l’ossature de cet
héritage, devaient être identifiés avec Calvignac, futur chef lieu de
vicomté proche de Saint-Cirq-Lapopie, avec Le Vigan (anciennement
Carbonac) et avec Liauzu sur le Célé 18. Mais une lecture plus plausible
de ce texte a récemment proposé, d’une part de situer Calvignac et
Carbonac aux abords de Luzech et de Puy-l’Evêque où ces toponymes
existent toujours 19, d’autre part d’identifier la roca de Lozer (ou Lozec ?)
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avec Luzech où subsistent de fait, sous le château baronnial, les vestiges
d’une importante fortification troglodytique 20. Cet ensemble se
complétait des lieux de Parnante, Albussio, Podio Retondo et, ajoute
Lacoste, de Celsuno. On serait tenté de leur faire correspondre Parnac,
Albas, Puy-l’Evêque et Cels, bref, d’y voir l’ensemble de la châtellenie de
Luzech telle qu’elle se présentait encore à la veille de la croisade des
Albigeois 21. Ajoutons qu’un autre pan de l’héritage d’Ingelbert se
composait de Mechmont, tenu par un certain Kalsan dont le prénom
insolite se retrouvera chez les Bélaye (de même que Grimard), et de
Montamel, promis à un autre de ses fils, Anfred. Ces deux localités se
retrouveront au XIIIe siècle entre les mains des Pestilhac 22.

Compte tenu de ces données, il est donc logique de supposer que
Gausbert abbas et ses deux frères Isarn et Raimond avaient entre les
mains au milieu du XIe siècle la part de l’héritage que l’archidiacre
Ingelbert avait réservée à son fils Grimard un siècle auparavant et qui
correspondaient à l’ensemble des futures châtellenies de Luzech,
d’Orgueil et de Pestilhac.

Il n’est pas indifférent de noter que l’ensemble de ces possessions, si
l’on suit les termes du testament d’Ingelbert, n’étaient léguées qu’à titre
viager et devaient revenir en grande partie à l’Église de Cahors après le
décès des bénéficiaires. Dans le cas où les descendants de son fils
Grimard les auraient conservées, le caractère héréditaire de ce legs se
serait donc imposé au préjudice de l’Eglise. Peut-être faut-il voir là l’expli-
cation des importantes restitutions que les Luzech (en tant qu’héritiers
d’Ingelbert ?) durent consentir au bénéfice de l’Église entre 1090 et 1152,
jusqu’à reconnaître sa suzeraineté sur le château d’Albas. Sans doute
faut-il voir également dans les termes de ce testament les fondements
des prétentions que fera valoir l’évêque au lendemain de la croisade des
Albigeois, y compris face au comte de Toulouse, sur l’ensemble de la
basse vallée (Luzech, Labastide-du-Vert, Bélaye, Puy-l’Évêque, Duravel,
Orgueil et Pestilhac) 23. 

Confortés par le soutien de l’autorité capétienne, seuls les seigneurs
d’Orgueil et ceux de Pestilhac sortiront provisoirement indemnes des
opérations de récupération menées militairement et économiquement
par l’évêque. Ce soutien politique (et financier ?) et ses contreparties se
manifesteront par l’instauration d’un paréage sur l’ensemble du terri-
toire Pestilhac (avec Duravel) et par la fondation de deux bastides :
Villefranche (du Périgord) et Montcabrier. La résistance des Pestilhac
face aux prétentions de l’évêque expliquent certainement l’engagement
des « seigneurs de la châtaigneraie » aux côtés des comtes de Toulouse
lors de la croisade des Albigeois et la situation de guérilla permanente
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que les deux adversaires entretiendront tout au long du XIIIe siècle 24.
L’engagement de leurs successeurs, les de Jean de Pestilhac et les
Lézergues d’Orgueil dans le camp anglais lors de la guerre de Cent Ans
(face à l’évêque plutôt que face au  roi ?) doit sans doute être interprété
comme une conséquence logique de cet antagonisme.

Gilles SÉRAPHIN

NOTES

1 - Donation par Seguin de Pestilhac, du consentement de sa femme et de ses fils Itier et
Arnaud (Hugues ?), ainsi que Gauzbert, et sous l'autorité de Fulco, évêque de Cahors
et de ses seigneurs Gausbert, abbé séculier, et Aimeric de Gourdon, de la moitié de
l'église dite de Duravel qu'il tient en fief de ces deux seigneurs (iure feui tenuit per
manum istorum seniorum meorum). Donation confirmée par Gauzbert, abbé
séculier et par ses deux frères Isarn et Raimond, par Gauzbert (frère de Ségui) et ses
fils Bernard et Gauzbert et par Itier, Hugues et Gausbert de Pestilhac  fils de Ségui (et
nos ipsi firmamus, fulco episcopus cum consilio praepositi poncii, et petri archi-
diaconi… gauzbertus abbas secularis cum consilio  fratrum suorum Isarni et
raimundi /f. 54/ firmavit, Aimericis parecepto suo formare mandavit. Ego gauzbertus
cum filiis meis Bernardo et Gausberto firmavi. Ego ipse Siguinus cum filiis meis Iterio,
Ugone, atque gauzberto firmavi….). Charte 46 du cartulaire de Moissac (1055-1059),
d’après MÜSSIGBROD (A.) Die Abtei Moissac 1050-1150, p. 220-221 et Hist. génér. du
Languedoc, éd. Paya (1841), t. III, preuves n° CLXII, p. 522.
Voir également pour la donation de Pescadoires, charte 27 du cartulaire de Moissac
(1032-1048), d’après DOAT, t. 128, f° 67 et MÜSSIGBROD (A.) Die Abtei Moissac 1050-1150,
p. 219-221.

2 - LARTIGAUT (J.), Mechmont de Guerre et les Pestilhac, dans B.S.E.L., t. CII (1981), p. 219-
239).  LARTIGAUT (J.), La châtellenie de Bélaye au moyen âge, dans B.S.E.L., t. C, (1979),
p. 228-251.

3 - HAUTEFEUILLE (F.), Une vicomté sans vicomte : les Gausbert de Castelnau, dans DÉBAX

(H.), Vicomtes et vicomtés dans l’Occident médiéval, Presses universitaires du Mirail,
2008, p. 61-72.

4 - Pour D. PANFILI (Fulco Simonis (1055-1063) : l'évêque, la société, la réforme grégo-
rienne en Bas-Quercy, dans B.S.E.L., t. CXVIII (1997), p. 11, le « vir illustrissimus » des
Miracles de sainte Foy ne pouvait être que l’abbé-chevalier de Moissac.
Pour F. HAUTEFEUILLE (La seigneurie de Castelnau-Montratier aux XIe et XIIe siècles,
dans B.S.E.L., t. CXIII (1992), p.  p. 261), en accord avec P. Bonassie, il ne pouvait s’agir
que du seigneur de Castelnau-Montratier.  

5 - DE LA HAYE (R.), Moines de Moissac et faussaires, dans Bulletin de la Société Historique
et Archéologique du Tarn-et-Garonne, n° 121 (1996), p. 7-28 ; n° 122 (1997), p. 55-70 ;
n° 123 (1998), p. 21-41 ; n° 124 (1999), p. 47-58.

6 - MAGNOU (E.), Abbés séculiers ou avoués à Moissac au XIe siècle, dans Annales du Midi,
t. 75, n°64 (Oct. 1963), p. 447-453.

7 - MÜSSIGBROD (A.), Die Abtei Moissac 1050-1150, Münich 1988.
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8 - PANFILI (D.), Fulco Simonis (1055-1063) : l'évêque, la société, la réforme grégorienne en
Bas-Quercy, dans B.S.E.L., t. CXVIII (1997), p. 1-20. PANFILI (D.), Aristocraties méridio-
nales. Toulousain-Quercy, XI-XIIe siècles, Presses universitaires de Rennes, 2010,
index, p. 418.

9 - LACOSTE (G.), Histoire générale de la province de Quercy, t. I, p. 415-416.

10 - PANFILI (D.) Mottes castrales et lignages en pays de Vaux (Bas Quercy) vers 950- vers
1300, mémoire de maîtrise d’histoire sous la direction de Madame R. Mussot-Goulard,
Université Paris IV-Sorbonne, 1984, p. 158.

11 - LIMAYRAC (L.), Histoire d’une commune et d’une baronnie du Quercy, Castelnau-
Montratier, Cahors, 1885, p. 87 et s.  GALLIA CHRISTIANA, t. II, col. 1459.

12 - HAUTEFEUILLE (F.), La seigneurie de Castelnau-Montratier aux XIe et XIIe siècles, dans
B.S.E.L., t. CXIII (1992), p. 255-272.

13 - HAUTEFEUILLE (F.), La seigneurie… (op. cit.), p. 256 (d'après Desjardin (G.), Cartulaire de
Conques, Paris, 1879, n°27, p. 33-34.

14 - HAUTEFEUILLE (F.), La seigneurie… (op. cit.), p. 266. PANFILI (D.), Mottes castrales et
lignages en pays des Vaux (op. cit.), p. 158, d'après Doat t. 128, f° 141 (1078-1079).  

15 - LARTIGAUT (J), Mechmont de Guerre et les Pestilhac (op. cit), n. 40.

16 - On retrouve la même association récurrente (Ségui/Izarn) chez les Balenx, de
Gavaudun et de Casseneuil en aval de Fumel, où se retrouvent également des
Grimoard et des Sénebrun, prénoms peu courants que l’on rencontre également chez
les seigneurs de Bélaye. La consonance commune de Balenx et Bélaye (anciennement
Belaïx), pourrait faire croire ici à une origine commune. Le prénom Ségui est, par
ailleurs, assez courant au 11e siècle dans la basse vallée. On le retrouve, entre autres,
chez les del Pech (de Puy-L’Evêque) et chez les seigneurs du Boulvé et de Lalande.

17 - D'ALAUZIER (L.), « Acquisition de Puy-l'Évêque et Luzech par l'évêque de Cahors », dans
B. S. E. L. 1978, p. 178. (B. M. de Cahors, ms n°41). LARTIGAUT (J.), Puy-l’Évêque au
moyen âge. Le castrum et la châtellenie (XIIIe – XVe s.), Editions du roc de Bourzac,
Bayac 1991 (voir notamment p. 51et sq.). LACOSTE (G.), Histoire du Quercy, t. II, p. 224.
La grande question destinée à demeurer sans réponse

18 - LACOSTE (G.), Histoire générale de la province de Quercy, t. I, p. 357-358. AUSSEL (Max),
Le testament d'Ingelbert, archidiacre de l'Eglise de Cahors (Xe siècle), dans B. S. E. L., t.
CX (1989), p. 293-310.

19 - Calvignac, lieu-dit désignant un plateau en éperon dominant Puy-l’Évêque ; ou bien
lieu-dit aux limites de Luzech et de Labastide-du-Vert ; ou encore, lieu-dit de Duravel,
paroisse d’Aglan. Carbonac, sans doute Courbenac, cne. de Puy-l’Évêque.

20 - AUPOIX (P.) et PETITJEAN (F.) d’après ALBE (E.), Monographies des paroisses de la région
Vers-Lot-Célé, 1998, p.117.

21 - LARTIGAUT (J.), « Coup d’œil sur Luzech vers 1375 », dans B.S.E.L., t. C (1979), p. 252-282.

22 - LARTIGAUT (J.), Mechmont de Guerre… (cf. note 1). 

23 - De fait, l’évêque de Cahors acquit Pestilhac (par conquête ?) en 1215, Luzech et Puy-
l’Évêque (par transaction ?) vers 1227, Bélaye (par achat) en 1232, Labastide-du-Vert et
Crayssac (par confiscation) en 1236. Cf. LACOSTE (G.), Histoire du Quercy, p. 182, 222,
246, 292 ; LARTIGAUT (J.) Mechmont de Guerre et les Pestilhac (op. cit.), p. 223 ;
D’ALAUZIER (L.), Acquisition de Puy-l'Évêque et Luzech (op. cit.)

24 - cf. LARTIGAUT (J.), Puy-L’Évêque au Moyen Âge…, op. cit., p. 51.
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LE TERRIER DE PUYBRUN 
DE 1670

Le développement du notariat à la fin du Moyen Âge donna lieu à
l’émergence du terrier. C’est ainsi qu’à partir du XVe siècle, les terriers
s’imposèrent comme les principaux instruments au service de l’admi-
nistration seigneuriale, qu’elle soit laïque ou ecclésiastique. En réalité, ce
sont les lointains descendants des cadastres dressés au Bas-Empire et
des célèbres polyptyques 1 de l’époque carolingienne. Plus tard, aux XIe

et XIIe siècles, apparurent les censiers, registres seigneuriaux sur
lesquels figuraient les listes de ceux qui possédaient une terre. C’était un
acte administratif unilatéral, établi par la seule autorité seigneuriale.
Durant les XIIIe et XIVe siècles et afin de remédier au caractère imparfait
de ces censiers, il y eut une longue période d’expériences, de tâtonne-
ments, mais aussi d’enrichissement et de perfectionnement, qui se
traduisit par l’élaboration d’une nouvelle formule d’inventaire
seigneurial : le terrier.

Le terrier était un recueil de « reconnaissances » 2 par lequel les tenan-
ciers, manants et forains, déclaraient reconnaître les biens immeubles
tenus de leur seigneur, dans le cadre d’un bail à cens emphytéotique et
s’engageaient à lui payer une redevance fixe annuelle et à perpétuité, le
cens 3. Les formules variaient quelque peu selon les époques et les lieux,
mais leur disposition générale était à peu près constante.

En règle générale et dans le cas de Puybrun en particulier, une recon-
naissance débutait par la date de l’acte, le lieu et le nom du notaire
recevant. À Puybrun, ces déclarations se faisaient dans la maison de
Géraud Laroque, notaire de ladite ville (c’est le cas pour le terrier de
1670). Venait ensuite le nom des officiers civils, nommés par le seigneur,
dans notre cas le roi de France, qui étaient chargés, entre autre, de la
perception des redevances 4. Les représentants du roi étaient : Jean de
Fontange, substitut du procureur du roi et Joseph Imbert, avocat au
siège présidial du Rouergue à Villefranche. Ensuite, les tenanciers



« confessent » leurs tenures une à une, parcelle par parcelle, bâtie ou non
bâtie, jardins, basses-cours, terres, vignes, chènevières, ayral 5, …Toutes
étaient localisées et limitées par quatre confronts orientés : en général
un voisin, d’autres lopins, mais aussi une rue, un chemin, … On
connaissait leurs superficies, dont l’unité de mesure était le pas 6 qui
permettait d’évaluer le montant de l’imposition : le cens, en livre, sol et
denier 7, qui devait être payé le jour de la fête de la Toussaint. Enfin,
venaient des formules et des clauses diverses et variées souvent répéti-
tives d’une déclaration à l’autre : l’emphytéote devait payer la dite rente
annuellement et à perpétuité, être bon et loyal, respecter le contrat de
bail qui lui était donné, en faire un bon usage, ne rien dégrader… À la
suite de quoi, le commissaire Joseph Imbert baillait une nouvelle inves-
titure et promettait de donner la garantie féodale prévue par le droit.
Quant au procureur du roi, il réservait à Sa Majesté les biens qu’elle
pourrait avoir sur la communauté, outre les droits reconnus et déclarés
par les tenanciers. Ces reconnaissances étaient signées par les témoins
François Matat et Jean Guary, tous deux praticiens à Puybrun, par les
impétrants et parfois, mais plus rarement, par le tenancier.

Le terrier se présentait en somme comme une matrice cadastrale. Il
est l’ancêtre du cadastre napoléonien qui lui apporta le perfection-
nement du relevé cartographique 8. 

Le paréage de Puybrun 

Puybrun a la chance de posséder un terrier de l’an 1670 9, 10. C’est un
document à la fois exceptionnel, par la richesse et l’abondance des infor-
mations qu’il nous donne, et rare car de très nombreux terriers ont été
détruits par le feu à la Révolution. Ces documents, qui légitimaient le
régime seigneurial, devaient être brûlés afin de supprimer toute trace de
la féodalité.

Par bonheur il n’en fut rien pour celui de Puybrun qui échappa aux
affres de la Révolution !

Le terrier de Puybrun est un volumineux registre de 206 feuillets,
format 30x22 cm, composé de cinq cahiers contenant 181 actes, le
premier est daté du 9 décembre 1670 et le dernier du 24 décembre de la
même année. La rédaction, faite par Géraud Laroque, notaire à Puybrun,
dura 16 jours, sans interruption, soit une moyenne d’environ neuf actes
par jour. L’avant dernier acte qui, curieusement, est daté du 3 novembre
1671, comprend dix feuillets et correspond aux reconnaissances
présentées par les consuls de la ville de Puybrun aux commissaires royaux
qui voulaient connaître les limites de leurs possessions et faire « recon-
naître » leurs censitaires. Cet acte a fait l’objet d’une publication à la SEL 11.
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Attardons-nous un instant sur ce dernier acte. Rappelons que la
bastide de Puybrun fut fondée en 1279 en paréage entre le roi de France
et les abbés de l’abbaye cistercienne de Dalon en Dordogne 12. Par
conséquent, le roi était seigneur justicier haut, moyen et bas conjoin-
tement et par indivis avec l'abbé de Dalon, de l'enclos de la ville qui
délimitait la bastide ainsi que des quatre terroirs proches, qui se
trouvaient dans l'étendue des bornes qui séparaient la justice et la
fondalité 13 du roi et de l'abbé (Fig. 1).

Fig. 1 : L’enclos de Puybrun et les quatre terroirs inclus dans le paréage. 
En bas à droite, la Solle de Maltrau qui était le champ de foire. 

Les quatre croix sont matérialisées aux quatre points cardinaux, ainsi que les
quatre barris. Cette carte est celle du cadastre napoléonien de 1818.

Par contre, les terres labourables et le vignoble qui se situaient au-
delà des bornes du paréage appartenaient aux seuls abbés. De plus,
dans cet enclos, les abbés possédaient en entier quelques maisons,
autour de l’église, où se trouvaient le cimetière et des jardins qu’ils
s’étaient réservés pour la construction d’un cloître 14. Pour connaître les
limites du paréage, se reporter à la Fig. 1. Nous connaissons l’étendue
des biens de cette indivision. L’enclos de Puybrun avait une contenance
de quarante trois sétérées, six pas 15. Les terres et les vignes au-delà de
l'enclos représentaient une superficie de quatre vingt quatre sétérées,
tandis que la possession des abbés autour de l’église avait une conte-
nance de six sétérées.
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Notre bastide fut partagée en quatre barris (ou quartiers) selon un
axe vertical nord-sud et un axe horizontal ouest-est. À chaque extrémité
de ces axes, se trouvait une croix disposée aux quatre points cardinaux :
au nord la croix del Megé, proche de l’actuel cimetière ; au sud la croix
del Pauchoux, face à Tauriac ; à l’ouest la croix de Chapou, sur le chemin
allant audit village ; enfin, à l’est, la croix de la Sole. La première croix
faisait borne du paréage, tandis que les trois autres servaient à délimiter
l’enclos de Puybrun. La Fig. 1 rend compte de ce découpage.

Le premier barri 16 se trouvait au nord ouest, le second au nord-est, le
troisième au sud-est et enfin, le dernier, au sud-ouest. Curieusement et
contrairement à ce que l’on observe généralement, ces quatre barris
n’avaient pas de nom, mais une numérotation. De plus, ces barris
n’étaient pas situés dans les faubourgs mais au cœur du village.

Étude du terrier

Sachant que le registre terrier contient 181 actes, il est évident que nous
n’allons pas systématiquement étudier chacun de ces actes, ce qui ne
représenterait guère d’intérêt pour le lecteur. En revanche, en restant
fidèle à la présentation chronologique faite par le notaire Laroque, c’est-à-
dire en commençant par le premier cahier pour terminer au cinquième et
dernier cahier, nous avons choisi de nous intéresser aux tenanciers que
nous avons jugés les plus représentatifs. Ceci, afin de mieux comprendre
ce qu’était la physionomie sociologique et économique de la société
puybrunaise au milieu du XVIIe siècle. Notre attention s’est portée plus
particulièrement sur les artisans, commerçants, bourgeois et autres
personnalités que nous avons jugés intéressantes. 

À la fin de cette étude, nous présentons, sous forme de tableaux, un
récapitulatif de l’ensemble des tenanciers, barri par barri, où figure la
rente due par chacun et la page correspondante sur le livre terrier. Ceci
afin que les personnes qui le souhaitent puissent se reporter aux
documents originaux.

1er cahier : Ce cahier de 48 feuillets contient 42 actes.
- Le premier à se présenter devant le notaire, le 9 décembre 1670, fut

Maturin Salvan, tisserand, fils de feu Antoine, qui possédait au 1e barri
une maison et un jardin qui confrontaient au levant la maison et le jardin
de Pierre Lescure, également tisserand ; au couchant et au midi avec une
rue publique ; à l’orient le jardin appartenant à Jean Maschac. La conte-
nance de cette maison et jardin était de dix pas. 

- De plus, Maturin Salvan, qui ne savait pas signer, possédait un
second jardin au même barri, dont la contenance était de quatre pas. 
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Par souci de simplification et afin d’alléger notre présentation, nous
ne donnons pas les confronts des autres possessions lorsqu’elles
existent.

- Le lendemain 10, s’est présenté Estienne de Lannes, marchand, qui
habitait une maison et jardin contigus au second barri. Cet ensemble
confrontait au midi la maison et le jardin de Raymond Dumas, boucher ;
au couchant la chènevière de Géraud Matau, notaire ; au septentrion la
maison et le jardin de Jean Granouilhac, masson. La contenance était de
trois pas et demi.

- Estienne de Lannes possédait une autre maison, chènevière et
jardin, le tout joignant, au 3ème barri, d’une superficie d’une cartonnée 17

et demie ; plus une troisième maison, étable et jardin au second barri,
dont la contenance était de treize pas et demi. Enfin, il avait une terre au
Couderc d’une superficie de six cartonnées, vingt pas. Estienne ne savait
pas signer.

- Pierre Granouilhac, maître maçon et couvreur, habitait une maison
avec un jardin au 1er barri, confrontant au levant le jardin de Jeanne de
Vayssière ; au couchant la chènevière de Pierre Lafon ; au midi avec rue
publique et au septentrion le jardin de François Bétaille. La contenance
de cette maison et jardin était de treize pas et demi. Pierre n’a pas signé.

- Jean Pillapprat, serrurier, avait une maison et jardin joignant au 4ème

barri, confrontant au levant la maison et le jardin de Thomas Barrot ; au
couchant la maison et le jardin de François Naudou ; au septentrion
deux rues de la présente ville. La contenance de cet ensemble était vingt-
trois pas.

- Jean avait une terre au Coustalou de cinq cartonnées et huit pas. Il
ne savait pas signer.

- Le 11 décembre, se sont présentés Jean Granouilhac, charpentier et
Guillem Souilhols dit Souche, beau-père et beau-fils. Ils possédaient une
maison et un jardin au 1er barri, confrontant au levant et au midi le jardin
d’Anthoine Paly ; au couchant le jardin de Mercure Dumas, maître
chirurgien et au septentrion avec une rue allant au lac qui servait
d’abreuvoir. La contenance de cette maison et jardin était de cinq pas.

- Jean avait une chènevière audit barri de quatre pas, plus une petite
maison et jardin au même barri de trois pas et demi. Les deux tenanciers
n’ont pas signé.

2ème cahier : il contient 45 actes et 46 feuillets.
- Le 12 décembre, s’est présenté Jean Labrousse, potier d’étain. Il a

déclaré une maison au 3ème barri de quatre pas, confrontant au levant et
au midi la maison et le jardin de Léonarde Dedon ; au couchant une rue
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et la grand place de la présente ville et au septentrion avec la maison des
héritiers de Pierre Boudy.

- Jean Labrousse possédait également un jardin à ce même barri de
dix pas ; plus une chènevière au 4ème barri de dix pas et demi ; enfin, une
bouygue au tènement du Coustalou, d’une superficie d’une cartonnée,
trois pas. Jean n’a pas signé.

- Le 14 décembre, s’est présenté Jean de Lagrange, sieur de Figeac 18.
Il avait au 4ème barri une maison, basse-cour, grange, jardin et chènevière
le tout contigu, confrontant au levant, couchant et midi à trois rues
publiques ; au septentrion la chènevière de la vicairie et le jardin de
Jeanne de Queyrille. La superficie de cet ensemble était de trois
cartonnées et douze pas.

- Jean de Lagrange détenait également au même barri un autre jardin
de trois cartonnées et douze pas, plus une vigne au Coustalou de six
sétérées, plus une grange et une terre au Pissatel de sept cartonnées et
dix-huit pas. Jean a signé « figeac ».

- Jean Dumas, fils à Ramond, boucher, était propriétaire d’une maison
et d’un jardin sis au 3ème barri, confrontant au levant la maison et le jardin
des héritiers de Jean Dumas Souche ; au midi la chènevière de Jean-Pierre
Vignes, bourgeois ; au septentrion avec une rue. La contenance de cette
maison et jardin était de huit pas. Jean et Ramond n’ont pas signé.

- Le 15 décembre, s’est présenté Pierre Balbarie, tailleur. Il possédait
au 1er barri un ayral de maison, jardin, chènevière et cellier. Cet ensemble
de deux cartonnées vingt pas, confrontait au levant, midi, couchant et
septentrion les rues publiques et le jardin de Jean Tieyre, dit Souchet.

- Plus une grange, patu et chènevière audit barri d’une cartonnée et
treize pas. Pierre ne savait pas signer.

3ème cahier : ce cahier de 44 feuillets contient 38 actes.
- Le lendemain 16, s’est présenté Pierre Laussac 19. Il habitait au

second barri où il avait une maison, deux jardins et un chai, le tout
joignant. Cet ensemble confrontait au levant et au septentrion deux rues
de ladite ville ; au midi le jardin de Jaquette de Faure ; au couchant la
maison et le jardin des héritiers d’Hugues Rivière. La superficie de cet
ensemble était d’une cartonnée et deux pas.

- Plus, une autre maison audit barri de deux pas. Pierre a signé.
- Le 18 décembre, s’est présenté Pierre Matat, greffier, qui habitait

une maison et patu au second barri, confrontant au levant la maison et
le pactu de Jean Maschac ; au septentrion la maison et le patu des
héritiers de Bernard Dumas ; au midi avec une rue publique. La surface
de cette maison était de cinq pas.
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- Le sieur Matat avait une autre maison audit barri de six pas ; plus un
jardin au 1er barri de vingt six pas ; plus une chènevière également au 1er

barri de deux cartonnées et quatre pas ; plus une seconde chènevière au
même barri de dix-huit pas. Enfin, au terroir des Gardelles, il avait une
terre de trois sétérées et une cartonnée. Ledit Matat a signé.

- Pierre Ponchié, praticien, avait au 1er barri une maison et un jardin
dont la contenance était d’une quartelade et cinq pas. Cette maison et
jardin confrontaient au levant la chènevière de François Maille ; au
couchant, midi et septentrion avec trois rues publiques. 

- Pierre avait aussi une terre et une grange au Pissatel d’une sétérée et
huit pas et une terre au Coustalou d’une cartonnée. Pierre Ponchié a signé.

4ème cahier : il contient 38 actes et 45 feuillets.
- Le 19 décembre, s’est présenté Mercure Dumas, maître chirurgien. Il

possédait une maison, étable, basse-cour et jardin, le tout joignant, sis au
1er barri. Cet ensemble confrontait au levant les maisons d’Anthoine
Lagrange et de Jean Granouilhac, charpentier ; au couchant la maison et
le jardin de Jean Lagrange, procureur d’office ; au septentrion avec deux
rues publiques. La superficie étant de vingt-cinq pas.

- Mercure Dumas avait aussi une terre au Pissatel de trois quarts de
cartonnée, plus une chènevière au 1er barri d’une cartonnée et une autre
maison au second barri de neuf pas. Ledit Dumas a signé.

- Jean Laborie, procureur au présidial ordinaire de Puybrun, était
propriétaire d’une maison et d’un jardin au second barri qui confron-
taient au levant la chènevière d’Anthoine Goudeaux ; au couchant et au
midi avec deux rues de ladite ville ; au septentrion le jardin de Pierre
Lafargue, second du nom. La superficie de cette maison et jardin était de
dix-neuf pas et demi.

- Jean possédait également une maison, un verger (le seul cité dans
ce terrier) et une chènevière au 1er barri, dont la superficie était de dix-
huit pas ; plus une grange, sol et patu joignant, sise audit barri de la
contenance d’une cartonnée et dix-huit pas ; plus une vigne aux
Gardelles de trois sétérées et trois pas ; plus une terre audit terroir de
trois cartonnées et vingt-six pas ; enfin, un petit patu au 1er barri de
quatre pas et demi. Jean Laborie a signé.

- Le 20 décembre, s’est présentée Bernarde de Beffare, hostesse de la
présente ville. Elle possédait une maison au second barri qui confrontait
au levant la maison des héritiers de Jean Laborie ; au couchant la maison
de Jean Naves, meunier ; au septentrion un patu de Ramond Labrousse,
maréchal ; et au midi avec une rue. La contenance de cette maison était
de deux pas un tiers.
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- Bernarde avait également un jardin au 1er barri de neuf pas et une
terre au Pissatel d’une cartonnée et quatre pas. Elle ne savait pas signer.

- Jean Naves, meunier, était propriétaire d’une maison au second
barri, confrontant au levant la maison de Bernarde de Beffare ; au
couchant et au septentrion la maison, patu ou jardin de Pierre
Pillapprat ; au midi avec une rue publique. La contenance de cette
maison était de deux pas.

- Jean Naves avait au 4ème barri un jardin de cinq pas. Il ne savait pas
signer.

- Le 21 décembre, s’est présenté Pierre Bétaille, cordonnier, proprié-
taire d’une maison et d’un jardin au 1er barri. Cette maison et jardin
jouxtaient au levant et au septentrion deux rues publiques ; au midi le
jardin de Jeanne de Nouvelle ; au couchant le jardin de Gabriel Vialaval,
dont la contenance était de six pas et demi. Pierre Bétaille ne savait pas
signer.

- Le 22 décembre, s’est présenté Pierre Pillapprat, maréchal, proprié-
taire d’une maison, jardin et ayral au second barri, qui confrontaient au
levant la maison de Jean Naves, meunier ; au couchant la maison et le
jardin de François Mailhe ; au midi avec une rue publique ; au septen-
trion le jardin de Blaize Balbarie. La contenance de cette maison, jardin
et ayral était de vingt pas.

- Pierre Pillapprat possédait également une boutique audit barri de
deux pas et une chènevière à ce même barri de dix-neuf pas. Pierre a
signé.

5ème et dernier cahier : il contient 18 actes et 23 feuillets.
- Géraud Laroque, notaire royal, a rédigé ses reconnaissances le 24

décembre. Il était propriétaire d’une maison et d’un petit jardin au 1er barri,
qui confrontaient au levant la maison et le jardin de Catherine de
Brousolles ; au couchant et au septentrion deux rues publiques ; au midi la
maison et le jardin de Pierre Laroque, dont la contenance était de six pas.

- Géraud Laroque avait également une autre maison et jardin audit
barri de vingt-six pas, ainsi qu’un chai, séchoir (vraisemblablement pour
les noix) et jardin contigus de vingt-sept pas. Ledit Laroque a signé.

- Enfin, Anthoine Forsse, laboureur, propriétaire d’une maison sise au
1er barri, qui confrontait au levant la maison de Pierre Lagrange ; au
couchant et au septentrion avec deux rues publiques ; au midi le patu
des héritiers de Bernard Dumas. La superficie de cette maison était de
seize pas (vide infra).

- Il possédait également un jardin audit barri de trois quarts de
cartonnée ; plus une chènevière au 1er barri de treize pas et demi ; plus
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une autre chènevière audit barri d’une demie cartonnée ; plus, toujours
au 1er barri, un ayral d’un pas un tiers ; enfin, une chènevière au 3ème barri
d’une cartonnée et quatre pas. Ledit Forsse ne savait pas signer.

Avant d’aborder la discussion générale sur la société puybrunaise au
milieu du XVIIe siècle, je souhaiterais faire une observation sur
l’ensemble de ces reconnaissances. Comme nous le verrons par la suite,
cette observation aura son importance. Curieusement, le notaire
Laroque énumère, pour chaque tenancier, la superficie de ses tenures :
maisons, jardins, chènevières, … en associant une mesure linéaire le pas,
à une surface, la cartonnée ou la sétérée. En réalité, il faut comprendre,
afin d’être cohérent, le pas au carré qui devient alors une surface.
Sachant que le pas vaut 0,62 m et qu’il existe une majorité de maisons
dont la contenance est comprise entre 1 et 4 pas, ce qui correspondrait,
suivant notre raisonnement, à une superficie comprise entre 0,38 m2 et
6,15 m2. C’est évidemment absurde. La valeur de 0,62 m pour le pas n’est
donc pas exacte 6.

Revenons un instant sur la requête faite par les quatre consuls de
Puybrun en 1671, que nous avons publiée dans cette revue 11. Lorsque le
notaire donne la superficie de l’enclos de Puybrun, il écrit : « la cesterée
Composée de Soixante pas au Carré ». Or, la sétérée équivaut à
2370 m2 15, par conséquent le pas au carré, à la mesure de Puybrun, est
égal à 39,5 m2 ce qui parait plus proche de la réalité. Afin de valider la
véracité de cette valeur, nous avons fait, pour l’enclos de Puybrun, un
recomptage systématique de toutes les superficies déclarées. Il ressort
de ce calcul que, pour l’ensemble des cent quatre vingt un tenanciers,
nous obtenons une surface totale pour cet enclos de 44 sétérées à
comparer avec celle donnée par le notaire qui était de 43 sétérées 6 pas
(vide supra). Nous sommes donc largement à l’intérieur des limites
d’éventuelles erreurs et l’on peut donc considérer que le pas au carré est
bien égal à 39,5 m2.

Étude sociologique et économique de la société puybrunaise

Habitat et environnement : Nous l’avons dit, il y a 181 actes dans
le terrier de Puybrun. Parmi ces censitaires, certains avaient plusieurs
maisons. Ainsi, Anthoine Bordes, Catherine de Cavanon, Mercure
Dumas* 20, Jean Granoulhac*, Mathurine de Quayre et Géraud
Larroque* au 1er barri ; Géraud Bel, Jean Durand, Jean Laborie*, Pierre
Laussac* et Pierre Matat* au second barri ; Jeaquette de Faure, Pierre
Laussac dit Bayonne et Anthoine Rigual au 3ème barri enfin, François
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Forsse de Bilhac en qualité de curateur d’un des enfants de feu Jean Batu
au 4ème barri, avaient deux maisons. Seuls Anthoine Goudeaux au 1er

barri, Étienne de Lannes* au second barri et Jeanne de Queyrilhe au 4ème

barri, avaient trois maisons.
Parallèlement, notons que six propriétaires qui avaient une maison

n’étaient pas originaires de Puybrun. Parmi ceux-ci, il y avait, au 1er barri,
Jean Forsse du village de Maniols à Tauriac, Martial Maruq, seigneur de
Miejamon 21 qui habitait Beaulieu. Martial avait au second barri une maison
qui jouxtait l’ayral de la maison de ville 22 ; il possédait également une
chènevière audit barri ainsi qu’une vigne et une terre au tènement des
Gardelles. Françoise de Gonteau, veuve de Pierre de Giraud, conseiller du
roi au siège de Figeac, habitait Bretenoux et possédait à Puybrun une
maison et une chènevière au 3ème barri, plus une vigne au terroir des
Gardelles. Il est intéressant de noter que Françoise de Gonteau savait
signer. Géraud Matau, notaire à Lentour 23, avait une maison, un jardin, une
chènevière et une étable au 3ème barri. À ce même barri, Jacques Paly, qui
habitait le village du Mas del Pouch, paroisse de Bilhac, avait une maison et
un jardin ainsi que trois terres au Couderc et Pierre Lallé du Mas de Borie,
paroisse de Tauriac avait une maison. De plus, cinq autres propriétaires,
qui n’habitaient pas Puybrun, y possédaient des terres et/ou des vignes. Ce
sont : Pierre Beffara vieux du village de Férandou, paroisse de Tauriac ;
Pierre Dumas, coseigneur de Caussanilles 24, habitant le village de Chapou
à Tauriac ; Pierre Guay jeune et Estienne Lacoste, tous deux de Tauriac ;
Jean Payral, juge de Bregualle 25, habitant le village de La Rivière 26 à Altillac.
Enfin, trois tenanciers avaient une chambre 27 et deux autres, Jean Vitrac et
Catherine Laroque, tous deux au 3ème barri, habitaient "un dessous et un
dessus de maison". En tenant compte de ces différentes observations, le
nombre total de maisons dans l’enclos de Puybrun était de 203 et il y avait
205 familles (Tableau I). En réalité, ce nombre de 205 feux est minoré. En
effet, il faudrait tenir compte, dans l’enclos de la bastide, des quelques
maisons et jardins autour de l’église dont la justice appartenait aux seuls
abbés qui avaient une superficie de six sétérées (vide supra), ainsi que
celles qui se trouvaient au-delà des limites de l’enclos et qui n’étaient pas
inclus dans le paréage. Finalement, nous arrivons à un nombre total de
maisons proche de 220. Si l’on considère que l’on avait de cinq à sept
habitants par maison, nous en déduisons que la population de Puybrun au
milieu du XVIIe siècle était d’environ 1300 âmes 28.

En plus du terrier de 1670 trouvé aux A.D. du Lot, Puybrun avait la
bonne fortune de posséder dans ses archives municipales le cadastre de
1664. Malheureusement, ce cadastre a disparu ! Toutefois, l’abbé Guiral,
qui fut curé de Puybrun de 1925 à 1948, eut la riche idée de retranscrire
dans un cahier les éléments les plus importants de ce cadastre et de les
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reproduire dans son Bulletin paroissial 29. Or, d’après ce cadastre, l’abbé
Guiral a recensé 223 maisons ce qui est proche de nos observations.

Tableau I :
Informations sur le nombre de maisons dans l’enclos de Puybrun 

Nombre d’Actes de Reconnaissances .............................................................................................181 
Nombre de personnes qui avaient deux maisons ............................................................15
Nombre de personnes qui en avait trois ..........................................................................................3 
Personnes qui avaient une maison mais n’habitaient pas Puybrun .............6
Personnes qui n’étaient pas de Puybrun mais y possédaient terre 
et/ou vigne ..............................................................................................................................................................................5
Propriétaires qui avaient une chambre ..............................................................................................3
Propriétaires qui habitaient un dessous et un dessus de maison....................2

Nombre total de maisons dans l’enclos de Puybrun................................................203
Nombre de familles qui habitaient l’enclos ..........................................................................205

Malheureusement, parmi ces 205 familles de l’enclos de Puybrun,
nous en avons 35 dont le nom des occupants nous est inconnu. En effet,
d’après le Tableau I, nous savons que certains propriétaires avaient deux
maisons, voire trois ; d’autres avaient une maison mais n’habitaient pas à
Puybrun, trois avaient une chambre et deux devaient habiter un dessus et
un dessous de maison. Par conséquent, nous avons bien ce chiffre de 35
maisons, pour lesquelles nous ne connaissons pas le nom des personnes
qui y logeaient, excepté pour quatre d’entre elles : Anthoine Goudeaux,
au 1er barri, avait trois maisons, dont une était occupée par son frère
Pierre. De plus, François Matat, un des témoins de ces reconnaissances,
devait habiter une des deux maisons que possédait Pierre Matat*, greffier,
qui devait être son frère ou un proche parent (vide supra). Enfin,
François Forsse, de Bilhac, était curateur d’un des enfants du défunt Jean
Batu leur père, tandis que Jean Beders de Carennac, était curateur de Jean
Dumas, fils de feu Jean Dumas Souchié. Finalement, c’est précisément 31
maisons dont nous ignorons le nom de ceux (celles) qui les habitaient.
Le notaire Laroque ne nous a pas donné ces informations, nous le
regrettons vivement. Seuls les censitaires qui payaient leurs impôts tous
les ans intéressaient les officiers royaux, d’autant plus que les « contri-
buables » puybrunais payaient le cens sur l’ensemble de leurs biens
immeubles. Cet impôt était proportionnel à ce qu’ils déclaraient. On peut
donc penser que les propriétaires qui avaient plusieurs maisons les
louaient et recevaient en retour le fruit de cette location.
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Ces documents de l’administration seigneuriale que sont les terriers,
livrent une information de grande qualité qui touche d’innombrables
sujets et, en particulier, celui de l’habitat. Dans la grande majorité des
reconnaissances enregistrées par le notaire Laroque, ce dernier inclut la
superficie de la maison d’habitation avec celle du jardin, d’une chène-
vière, d’une grange, … Il est donc difficile d’en connaître sa superficie. En
revanche, dans une quarantaine de dépositions, soit 22 % du total 30, nous
avons uniquement des informations sur la maison. Cette information est
importante car elle nous permet d’appréhender exactement sa superficie.
Ainsi, dans près de 70% des cas, la maison a une superficie comprise entre
1 pas et 2 pas ½, soit entre 39 m2 et 98 m2 ; dans 25 % des cas, cette super-
ficie est comprise entre 3 et 6 pas, c’est-à-dire entre 118 m2 et 235 m2 ; enfin,
seules trois maisons ont plus de 6 pas de superficie. Cependant, parmi ces
trois maisons, une seule, celle d’Anthoine Forsse*, laboureur qui habite au
1er barri (voir ci-dessus), a une superficie de 16 pas ! Cette superficie de
630 m2 nous intrigue. Y a-t-il eu de la part du scribe une erreur de retrans-
cription ? C’est possible, car l’examen minutieux de ces reconnaissances a
mis en évidence un certain nombre d’incohérences. Par exemple, lorsque
le notaire donne deux fois la même orientation pour les confronts, ou
encore quand ce dernier retranscrit en double une déposition faite par le
même déclarant, … Toutefois, ces erreurs, dans de nombreux cas, s’appa-
rentent plus à des fautes d’inattention inhérentes à la nature même du
travail colossal et fastidieux que le notaire a réalisé. Revenons à Anthoine
Forsse*, laboureur, qui devait donc avoir du bétail. Dans ces conditions,
une étable et une grange pouvaient être contiguës à la maison d’habi-
tation, ce qui pourrait expliquer cette superficie hors du commun ?

La grande majorité, soit 85 % des maisons, possédait un jardin.
Seules, 30 n’en avaient pas. Ces jardins, dans plus de 76 % des cas,
étaient contigus à la maison d’habitation. Dix neuf propriétaires avaient
deux jardins, majoritairement au même barri. Pierre Laussac*, habitant
au 2e barri, avait deux jardins qui jouxtaient sa maison ; Gabriel Vialaval,
marchand, avait trois jardins tous au 1er barri. Quant aux jardins qui
n’étaient pas attenants à la maison (23 % des cas), la plupart se
trouvaient au même barri, excepté ceux d’Anthoine Pillaprat qui habitait
le 3ème barri et avait deux jardins, un au 1er barri et le second au 4ème barri. 

Parallèlement et toujours dans l’enclos de Puybrun, on dénombrait
76 chènevières. Nous reviendrons sur la culture du chanvre lorsque
nous aborderons l’étude des artisans de Puybrun et, en particulier, celle
des tisserands. 

À l’extérieur de cet enclos compris dans le paréage, se trouvaient
quatre terroirs : au sud-est le Coustalou ; au nord-est les Gardelles 31 ; au
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nord-ouest le Couderc ; enfin, au sud-ouest le Pissatel. Dans ces deux
derniers, il n’y avait que des terres labourables, tandis qu’au Coustalou
et aux Gardelles on y trouvait des vignes et des terres. Rappelons que cet
ensemble avait une superficie de 84 sétérées et que 32 propriétaires
possédaient une terre ou/et une vigne, soit 16 % de la population. En
réalité, ce pourcentage n’est pas significatif, car tous les tenanciers de
Puybrun avaient un lopin de terre ou une vigne en dehors du paréage 29.
Parmi ces 32 propriétaires, trois avaient deux terres ; deux autres une
terre et une vigne ; un seul, Jacques Paly du Mas del Pouch, avait trois
terres au Couderc.

Situation sociale des tenanciers

L’agriculture : 

Le Quercy du XVIIe siècle était une région essentiellement rurale où
les activités agricoles tenaient une grande place. L’examen du terrier de
Puybrun de 1670 est là pour nous le confirmer, en nous donnant une
vision assez précise des activités des puybrunais. La grande majorité
d’entre eux, près des trois quarts, 73 % exactement, sont des
« travailleurs » dont la vie s’organisait autour du travail de la terre. Si l’on
tient compte de l’ensemble des terroirs qui se trouvaient hors du
paréage 29, la quasi totalité des censitaires avaient au moins un lopin de
terre, souvent de la vigne. N’oublions pas qu’à cette époque, le prieuré
de Puybrun était réputé pour son vignoble dont l’exploitation repré-
sentait les trois quarts du revenu des abbés de Dalon 32, 33. Nous y
reviendrons dans la suite de cette étude. Parallèlement, une grande
majorité de ces paysans, certainement les plus aisés, possédaient des
terres riches et fertiles en bord de Dordogne, dans la paroisse de
Tauriac, parfois au-delà. Ainsi, des reconnaissances faites en 1724 aux
seigneurs de Castelnau, montrent que 137 tenanciers de Puybrun étaient
propriétaires, à Tauriac, de plus de 400 sétérées de terres et/ou
« pasturals », soit environ 100 ha 34, 35 !

Curieusement, malgré l’étendue de ces terres agricoles, on ne
trouvait que quatre laboureurs dans l’enclos de Puybrun : Anthoine
Forsse* au 1er barri, Jean Simon au second, Pierre Paly vieux et François
Lizin au troisième. Pierre Paly et Anthoine Force payaient une rente de 7
sols et 3 sols 6 deniers respectivement, tandis que les deux autres ne
déboursaient que 2 deniers chacun (cf. les tableaux). Pourquoi une telle
disparité ? Jean Simon et François Lizin étaient chacun propriétaire
d’une maison et jardin dans l’enclos de Puybrun, à l’exclusion de tout
autre bien. Par contre, ils en possédaient, au-delà du paréage, qui
devaient leur assurer un certain revenu.
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La pratique du métayage : Un bon nombre de travailleurs ou
brassiers possédaient une maison et un lopin de terre qui ne suffisait
pas pour subvenir à leurs besoins. Ils proposaient donc leur force de
travail aux classes supérieures de la société : nobles, bourgeois, profes-
sions libérales, marchands ou rentiers. Ces derniers confiaient leurs
biens qu’ils donnaient à bail, pour un temps déterminé, à un métayer qui
s’engageait à les cultiver sous la condition d’en partager les produits
avec le bailleur. Cette pratique, courante à cette époque, concernait en
particulier, les six propriétaires qui n’habitaient pas Puybrun, tel Martial
Maruq 21, Françoise de Gonteau ou Géraud Matau, notaire de Lentour 23

qui avaient des métayers pour travailler leurs domaines. Il en était de
même avec la bourgeoisie locale. Ainsi, Jean de Lagrange*, sieur de
Figeac, gros propriétaire terrien ; Jean-Pierre Vignes, bourgeois, au 3ème

barri ; le greffier Pierre Matat* au 2e ; les trois procureurs, les six prati-
ciens et bien d’autres devaient pratiquer le métayage. Le clergé n’était
pas en reste : Blaise Cardailhac 36, 37, curé de Tauriac où il habitait et
prieur de Puybrun, ainsi que le vicaire Larribe qui résidait à Puybrun,
faisaient de même. Tous deux avaient de beaux domaines, essentiel-
lement des chènevières et des vignes. L’impôt dû par l’allivrement pour
le vicaire Larribe était de 1 livre 12 sols, ce qui n’était rien en compa-
raison du revenu cadastral de François de La Fayette, abbé de Dalon 38 et
seigneur ecclésiastique de Puybrun. En effet, le 3 avril 1667, le notaire
Bazou a arpenté le domaine que possédait l’abbé de Dalon. Ce domaine,
situé à l’ouest de la bastide, était d’une contenance de 81 sétérées 2
cartelades, qui correspondait à un allivrement de 37 livres 10 sols 29. Il
est bien évident que l’abbé ou ses religieux ne pouvaient assurer seuls
l’exploitation de ce foncier d’une étendue aussi importante. Ils
confiaient donc cette gestion à leur(s) fermier(s). Ces fermiers n’étaient
pas obligatoirement des puybrunais. En général, il s’agissait d’hommes
de confiance choisis plutôt dans la bourgeoisie. Ces derniers généra-
lement sous-affermaient aux propriétaires locaux qui à leur tour
pouvaient sous-affermer à d’autres tenanciers.

Le bâti agricole : Curieusement, à aucun moment à la lecture du
terrier, il n’est fait mention du cheptel animalier que possédaient les
censitaires. Pourtant, une part non négligeable de ceux-ci devait avoir et
élever du bétail, le plus souvent des bœufs, des chevaux, des ânes, des
brebis, des porcs et de la volaille. En revanche, nous connaissons avec
exactitude le nombre d’étables et de granges qu’il y avait dans l’enclos
de Puybrun. Ainsi, nous comptons dix sept étables appartenant succes-
sivement à : Pierre Lafargue vieux (4ème barri), Étienne de Lannes*,
marchand (2ème), Jeanne de Querilhe veuve d’Anthoine Guary (4ème),
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Géraud Matau, notaire à Lentour (3ème), Jean Lagrange, procureur (1er),
Pierre Paly, cordonnier (2ème), Pierre Paly vieux (3ème), Thomas Barrot
(4ème), Jean Goutenègre jeune (1er), Jean Laussac, fils à feu Balzac (2ème),
Anthoine Griffoul (3ème), Mercure Dumas*, chirurgien (1er), Jean Beders,
tailleur de Carennac, curateur de Jean Dumas (3ème), Géraud Bel (2ème),
Gabriel Vialaval, marchand (1er), Jean Laussac, fils à feu Louis (3ème) et
François Forsse de Bilhac, curateur d’un des enfants de feu Jean Batu
(4ème). Parallèlement, il y avait quatorze granges : Hugues Champeil,
procureur en l’ordinaire de Puybrun (3ème), Pierre Lagrange vieux (2ème),
Jean Lagrange*, sieur de Figeac (4e), Pierre Brande (1er), Pierre Paly vieux
(3ème), Pierre Balbarie*, tailleur (1er), Anthoine Goudeaux (1er), Pierre
Durand dit degoudal (4ème), Pierre Ponchié*, praticien (1er), Jean
Laborie*, procureur au présidial ordinaire de Puybrun (2ème),
Guilhaumette de Bonneval veuve d’Anthoine Lacombe Chassac (2ème),
Jean Lacombe Chassac (2ème), Jean Tieyre, fils à feu Pierre (2ème) et
Jeaques Lioutouyres, cordonnier (3ème). 

Cette liste nous montre que ces propriétaires appartenaient à la
« bonne » population puybrunaise. En effet, près de la moitié sont des
notables, marchands et artisans, tandis que l’autre moitié supporte un
allivrement moyen de 2 sols ½, alors que le cens dû pour l’ensemble des
déclarants est de l’ordre de 13 deniers (voir nos tableaux). Par contre, la
surface au sol de ces bâtisses, lorsqu’il nous a été possible de la calculer,
nous parait relativement modeste. Elle varie entre 1 pas (env. 39 m2) et 2
pas ½ (moins de 100 m2). Un propriétaire, Pierre Paly vieux au 3ème barri
avait à la fois une étable et une grange, tandis qu’Anthoine Goudeaux au
1er barri avait deux petites granges d’environ 39 m2 chacune. L’ensemble
de ces bâtisses se trouvait dans l’enclos de Puybrun, excepté la grange
de Pierre Ponchié*, qui se trouvait au tènement du Pissatel. Seuls 17%
des propriétaires possédaient une étable ou une grange ; une petite
moitié, moins de 10%, avait du gros bétail, essentiellement des bœufs
pour les gros travaux et quelques chevaux qu’on devait utiliser pour le
transport de personnes, les charrois ou pour travailler la vigne. Leur
présence sur les domaines était signe d’aisance. Finalement, on peut
affirmer que Puybrun n’était pas un pays d’élevage.

Les foires et marchés : Dans les concessions et privilèges accordés
aux habitants de Puybrun lors de sa fondation 39-41, il est indiqué dans
l’article 39 de la Charte de coutumes qu’ « il est accordé que la dite ville
aura un marché tous les mardi » et des foires deux fois l’an, l’une à la fête
de Saint-Barnabé (11 juin) et l’autre à la fête de Saint-Denis (9 octobre).
Ces foires pouvaient durer plusieurs jours. Le champ de foire, dénommé
la Solle de Maltrau, était situé à l’est de l’enclos de Puybrun (cf. Fig. 1).
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Cette pièce de terre, d’une superficie de neuf sétérées, confrontait au
couchant le chemin qui va dudit Puybrun au Port de Mol ; au septentrion
le domaine de Lafon ; au levant le chemin public qui longeait le
tènement de Figeac et au midi, autre chemin public qui allait de la croix
de la Sole au champ de Bétaille. Les marchés avaient lieu, quant à eux,
sur la grand-place où se trouvait une petite halle accolée à l’église parois-
siale. Les habitants de la bastide qui venaient vendre leurs produits
étaient exonérés de charges 42, tandis que les étrangers devaient
s’acquitter de redevances. Les femmes participaient activement à la vie
économique de la cité et étaient présentes sur les marchés hebdoma-
daires. Elles vendaient leurs produits de la ferme : volailles, œufs, fruits
et légumes, huile de noix, mais aussi le chanvre, la laine, des toiles, du fil
d’étoupe, ainsi que des produits artisanaux tels que des sabots, paniers,
objets de bois et d’étain, ustensiles de ménage, … 

Les foires annuelles étaient plutôt une affaire d’hommes. Ces foires
ainsi que les marchés étaient strictement règlementés et procuraient de
substantiels profits aux consuls de la ville. Ils étaient autorisés, mais
seulement le jour de la Saint-Barnabé 39, à prélever au nom de la
communauté, des droits de péage et droits de leude. Ils percevaient huit
deniers par paire de bœufs, un sol pour un cheval chargé, un denier par
livre de laine, un sol par barrique de vin… Enfin, les jours de foire étaient
également jours de fête, un lieu d’échange, de rencontre et de festivités
de toutes sortes. Il n’était pas rare d’y trouver, outre des marchands, des
spectacles itinérants, très en vogue à cette époque, animés par des
saltimbanques et autres conteurs, bouffons, funambules, … Bref un
moment de convivialité.

L’artisanat :
En 1670, Puybrun comptait vingt huit artisans qui représentaient

environ 16% des censitaires. Parmi ces artisans, nous allons nous
intéresser, en premier lieu, aux tisserands ou tissiers. Cette corporation
a toujours été bien représentée en Quercy (voir l’étude très intéressante
de Françoise Auricoste sur les artisans quercinois, réf. 43) et à Puybrun
où l’on en dénombrait quatre : Maturin Salvan* (1er barri), Pierre Delpy
et Jean Destails (2ème), Pierre Lescure (4ème). Parallèlement, dans l’enclos
de la bastide, il y avait 76 chènevières. Cinquante six propriétaires, soit
près du tiers de la population, avaient au moins une chènevière. La
surface de ces chènevières, pour chaque possédant, variait d’environ
100 m2 à 12800m2, avec un point moyen de 580m2. Parmi ces 56 proprié-
taires, 14 avaient deux chènevières et trois propriétaires, Jeanne de
Queyrille, veuve d’Antoine Guary au 4ème barri, Géraud Bel au second
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barri et Anthoine Forsse*, laboureur, au 1er barri, en avaient trois. Ces 17
tenanciers avaient à eux seuls la moitié de la surface totale cultivée en
chanvre, soit 47,5 %. De plus, cette plante textile couvrait la moitié de la
surface cultivable de l’enclos de Puybrun. C’est dire l’importance écono-
mique que revêtait le chanvre pour la communauté puybrunaise.

Toute la chaîne de fabrication, depuis l’ensemencement jusqu’au
produit fini, demandait une vigilance de tous les instants. C’est la raison
pour laquelle la plupart des chènevières jouxtait les maisons afin de
suivre au plus près les différentes étapes de la maturation de la plante
jusqu’à l’extraction du produit fini. Avant de pouvoir être tissé, le
chanvre devait subir toute une préparation. Tout d’abord, il subissait le
rouissage, c’est-à-dire une macération dans l’eau. Les bottes ainsi rouies
étaient mises à sécher, puis écrasées, broyées et enfin peignées. Cette
dernière opération permettait de peigner les fibres afin de les démêler
manuellement et de leur donner de la finesse pour être tissées. Enfin, les
fileuses confectionnaient différentes qualités de fil, le plus grossier pour
les torchons et les draps, le plus fin pour les vêtements.

Les tailleurs collaboraient étroitement avec les tisserands qui leur
fournissaient la matière première. Quatre tailleurs travaillaient à
Puybrun : Guillaume Beffara et Pierre Balbarie* au 1er barri, Jean Tieyre
et François Lamothe au troisième.

Un autre vieux métier que l’on retrouvait en Quercy et plus particuliè-
rement dans sa partie septentrionale comme à Gramat, Montfaucon,
Saint Céré, Martel, était celui des potiers d’étain. Deux exerçaient leur
talent à Puybrun : Jean Labrousse* (3e) et Jean Murat (4e). L’étain est un
métal dont le symbole atomique est Sn, découvert dès l’Antiquité, de
couleur gris argenté et relativement malléable. Au XVIIesiècle, il provenait
des mines de Cornouailles. Les potiers d’étain de Puybrun devaient
travailler surtout pour la table. En effet, à cette époque, la vaisselle, chez les
familles aisées était presque totalement faite d’étain. Avant d’arriver au
produit fini, il fallait d’abord faire les moules, en bronze, en pierre et
même en plâtre. Sachant que ces moules, surtout ceux en bronze,
coûtaient fort cher, on peut supposer qu’entre nos deux potiers
puybrunais, il y avait des accords réciproques pour l’utilisation de leurs
moules respectifs. Plus l’artisan possédait une panoplie de moules diffé-
rents, plus il pouvait proposer une vaisselle diversifiée. Afin de faciliter le
moulage, on mélangeait à l’étain une certaine quantité de plomb qui ne
devait toutefois pas dépasser un taux déterminé pour cause de toxicité de
ce dernier. Sachant que le plomb était bien moins cher, il pouvait y avoir
tricherie. En réalité, cette corporation était particulièrement surveillée et
des amendes importantes étaient données pour les fraudeurs.
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Les métiers du bâtiment, maçons, charpentiers, menuisiers et serru-
riers étaient bien représentés à Puybrun. Les maisons d’habitation, les
granges, même modestes nécessitaient de la main-d’œuvre en raison de
l’épaisseur des murs et l’importance de la charpente. Il y avait quatre
maçons : Pierre Granouilhac* et François Lacombe au 1er barri, Jean
Granouilhac et Pierre Lugual au troisième, trois charpentiers : Anthoine
Lagrange, Jean Granouilhac* et Guillem Souilhols*, tous trois au 1er barri.
Deux menuisiers : Anthoine et Pierre Bargues, père et fils au 3ème barri et
un serrurier Jean Pillapprat* au 4ème barri. 

Après le décès de François de La Fayette, le 3 mai 1676, son petit
neveu, Louis de La Fayette le remplaça comme abbé de Dalon. Dès son
entrée en fonction, le sieur abbé fit dresser un état des lieux du prieuré
de Puybrun, des bâtiments de ce prieuré, des églises de Tauriac et de
Gintrac, ainsi que de l’abbaye de Dalon 44, 45. La visite de Puybrun et de
ses dépendances eut lieu le 5 août 1676. À cette occasion, nous
retrouvons certains de nos artisans de Puybrun. Ainsi, il y avait Anthoine
et Pierre Bargues, maîtres charpentiers ; Pierre* et Jean Granouilhac,
frères, maîtres maçons et couvreurs ; enfin, Jean Pillapprat*, maître
serrurier. Ces cinq artisans puybrunais, chacun pour ce qui les
concerne, estimèrent le coût des réparations à faire pour le prieuré de
Puybrun. Ce coût était exorbitant, près de 10000 livres. Seuls, l’église et
le four banal furent réparés.

Quatre maréchaux travaillaient sur la place de Puybrun : Jean Dayma,
au 1er barri, Blaize Bourdarie, Pierre Pillapprat* et Ramond Labrousse au
second. Les Labrousse, que l’on retrouve au cours des siècles, apparte-
naient à une dynastie de maréchaux ferrants. Ces maréchaux ferraient
les chevaux appartenant à la noblesse et à la bourgeoisie locale ainsi que
les animaux de trait des laboureurs et des paysans. Ils s’occupaient
également des dents des équidés, leurs prodiguaient des soins lorsqu’ils
étaient malades ou pratiquaient des saignées. Bref, le maréchal soigneur
était l’ancêtre de notre vétérinaire. Ces maréchaux ferrants participaient
également aux activités des forgerons en confectionnant les fers
semelles qu’ils fixaient sous le pied des chevaux et autres bêtes de
somme et réparaient les outils agricoles, faux, faucilles, pioches, socs de
charrue, … C’était un métier dangereux qui demandait, à chaque instant,
d’être attentif au comportement de l’animal. Enfin, la maréchalerie était
un lieu de passage et de rencontre où se retrouvaient, entre autres, tous
les enfants du village, attirés par la magie du maréchal et les odeurs de la
corne brûlée.

Une autre corporation était également bien représentée à Puybrun,
les cordonniers. Ils étaient trois : Pierre Paly au 2ème barri, Pierre Bétaille*
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au 1er et Jacques Lioutouyres au 3ème. L’artisanat du cuir a occupé une
place fondamentale dans toutes les sociétés, le cordonnier réparait les
chaussures, mais aussi et surtout fabriquait des souliers neufs et tout
autre objet en cuir. La matière première coûtait fort cher et de nombreux
artisans du cuir s’endettèrent. Aussi étaient-ils nombreux à tanner leurs
propres peaux, dont l’approvisionnement venait essentiellement des
bouchers. Ces derniers leur fournissaient les peaux de bovins qu’ils
tannaient. Le tannage consistait en une opération chimique qui trans-
formait, sous l’action de tanins, les peaux en cuir. En réalité, au milieu du
XVIIe siècle, nombre de cordonniers ne tannaient plus les peaux. Ils
s’adressaient aux tanneurs corroyeurs présents dans la région, en parti-
culier à Figeac, Gourdon, Gramat et même à Bretenoux 43.

Enfin, il y avait à Puybrun un seul meunier : Jean Naves* qui habitait le
2ème barri. On peut se poser la question de savoir : où allait-il moudre ? En
effet, à notre connaissance il n’y avait pas de moulin à Puybrun. Toutefois,
Jean de Lagrange, sieur de Figeac, deuxième du nom, possédait le moulin
du Rouquet, à Bétaille, qu’avait acheté son père, en 1605, à noble Guy
d’Estresse, écuyer46. On peut donc raisonnablement penser que Jean
Naves allait moudre au Rouquet. En réalité, il avait peut-être une seconde
possibilité. En effet, une étude récente (non publiée) sur les reconnais-
sances faites en 1724 à Jeanne Thérèse Pélagie Dalbert de Luynes, veuve
de Louis de Guilhem de Castelnau de Clermont, par des tenanciers de
Puybrun, dans la paroisse de Tauriac 34, nous informe qu’au tènement du
Port de Mol, il y avait un moulin. Ce moulin « n’existait plus » en 1724,
détruit vraisemblablement par les crues répétées de la Dordogne, comme
le fut le moulin du Rouquet. Est-ce que le moulin de Mol fonctionnait au
milieu du XVIIe siècle ? Nous l’ignorons !

Commerçants et marchands :

Curieusement, il n’y avait à Puybrun que cinq commerçants, qui
représentaient deux métiers de l’alimentation.

Pour les voyageurs, quatre hostes tenaient table ouverte : Bernarde de
Beffare* au 2ème barri, Pierre Cassart au premier, Jean Maschac et Arnault
Pilaprat au troisième. Notons que nous trouvons la seule femme qui
avait une activité professionnelle, Bernarde de Beffare. La table puybru-
naise devait être particulièrement soignée pour pouvoir faire vivre
quatre hostes et leur famille. Il faut dire que Puybrun était traversé par
un axe routier majeur, reliant le Quercy/Limousin à l’Auvergne et que les
foires et marchés y étaient réputés. Nous avons parlé, à propos des
métiers du bâtiment, de la visite qu’il y eut, le 5 août 1676, pour dresser
l’état des lieux du prieuré de Puybrun par des artisans de la bastide.
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Cette visite se fit sous la conduite du procureur du Roi, celui de l’abbé de
Dalon et d’un greffier qui, venant de Martel à cheval, se présentèrent, le
matin du 5 août, à l’auberge de Pierre Cassart.

Le second métier de l’alimentation était le boucher : Ramond et Jean
Dumas*, père et fils, qui habitaient le 3ème barri. Il y eut une dynastie des
Dumas bouchers. En effet, le grand-père Bernard exerçait cette
profession et en 1602, il y avait un certain Anthoine Dumas de Puybrun
qui « vendait de la chair » 47. Les Dumas devaient avoir leur propre étal.
Cette profession était soumise à de nombreuses contraintes. Le bétail,
par exemple, était abattu dans certains endroits bien précis, en général,
en dehors de la ville et la fraîcheur de la viande pouvait être contrôlée
par les consuls. Ces derniers percevaient des droits pour chaque bête
vendue. Malgré cette réglementation, cette profession connaissait une
certaine prospérité.

Le commerce était représenté par trois marchands : Anthoine Paly et
Gabriel Vialaval au 1er barri, Estienne de Lannes* au second. Quelle était
l’étendue de l’activité de ces trois marchands ? Nous savons que le vin
joua un rôle économique et social majeur dans la vie de notre cité,
puisqu’il représentait les trois quarts des revenus des abbés de
Dalon 32, 33. Proche de l’enclos de Puybrun, le vignoble était présent
uniquement aux tènements des Gardelles et du Coustalou. On y trouvait
dix pièces de vigne correspondant à une surface de 30 sétérées. Nous
savons (vide supra), que la superficie des quatre terroirs autour de
l’enclos était de 84 sétérées. Par conséquent, plus de 35 % des terres en
paréage étaient couvertes de vignoble et ce vignoble représentait la
presque totalité de la superficie des Gardelles et du Coustalou.

Au-delà des bornes du paréage, dont la surface correspond à près de
93 % de la superficie de la paroisse 48, se trouvait au nord, sur les pentes
ensoleillées des pechs Brieu et Vayrié, plus de 94 % du vignoble
puybrunais. Le cadastre de 1664 29, particulièrement riche d’informa-
tions, nous renseigne et nous donne des détails des pièces de vigne que
possédait chacun des propriétaires. Chaque pièce était indiquée avec
son emplacement, sa superficie, son degré et son allivrement. Ainsi,
dans le taillable de Puybrun, il y avait 223 propriétaires, dont 177 possé-
daient 478 vignes, tandis que 46 n’en possédaient pas. Ces 478 vignes
couvraient une superficie de 400 sétérées, dont la surface de chacune
d’entre elles variait de plus de neuf sétérées à cinq pas. Parallèlement, 65
propriétaires des paroisses et villages voisins de Tauriac, Chapou, Girac
ainsi que de Liourdres et du Mas del Pouch en Corrèze avaient dans le
taillable de Puybrun 100 vignes qui correspondaient à une surface de
103 sétérées. Ainsi, la surface totale plantée en vigne était de 503
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sétérées, soit près du 1/3 de la superficie des terres cultivables 49 de la
paroisse de Puybrun.

En plus de la cave du prieuré 32 et de ses vaisseaux vinaires il y avait,
dans l'enclos de Puybrun, six propriétaires qui possédaient un chai avec
cuves et tonneaux : Géraud Laroque*, notaire et Blaise Balbarie au 1er

barri ; Guinot Poujade, Jean Tieyre vieux, Blaise Bourdarie, maréchal et
Pierre Laussac* au second. De plus, trois propriétaires avaient un
pressoir : Mathurine de Quayre, veuve de Pierre Paly, marchand et Louis
Laussac tous deux au 3ème barri et les héritiers de Jean Batu au quatrième.
On le voit, la vigne et tout ce qui l'accompagnait jouèrent un rôle
important au sein de notre communauté.

C’est donc le commerce du vin qui fut l’activité majeure des
marchands puybrunais. Toutefois, la culture du chanvre représentait
aussi une activité importante. Le négoce des produits dérivés (fil de
chanvre, vêtements, étoffes, tissus, toiles, …) faisait également l’objet d’un
commerce actif. 

Professions libérales et bourgeois :

Ils étaient 14 à Puybrun soit 8 % de la population.
La corporation la plus représentée était celle des praticiens du droit.

Il y en avait cinq : Jean Dumas et Pierre Ponchié* au 1er barri ; Pierre
Labrousse au quatrième ; ainsi que François Matat et Jean Guary 50, qui
assistaient le notaire Géraud Laroque* dans la rédaction de ce terrier.
Les praticiens remplissaient le rôle de témoins auprès d’un homme de
loi et exerçaient les fonctions de clerc dans une officine notariale. Nous
sommes surpris de voir autant de praticiens, alors qu’il n’y avait qu’un
seul notaire à Puybrun. Peut-on invoquer la présence, comme pour Jean
Guary, dont le nom ne figure pas dans ce terrier 50, d’autre(s) étude(s)
notariale(s) en dehors du paréage ? C’est possible mais il sera difficile de
répondre à nos interrogations.

Autres hommes de loi appartenant à la même classe sociale, les
procureurs. Ils étaient trois : Hugues Champeil, procureur en l’ordinaire,
qui habitait le 3ème barri ; Jean Laborie*, procureur au présidial ordinaire
de Puybrun et Jean de Lagrange, procureur d’office au 1er. Au cours de
nos recherches, nous avons eu l’occasion, à plusieurs reprises, de
rencontrer ce dernier, frère du sieur de Figeac. Jean de Lagrange était le
procureur d’office de François de La Fayette et à ce titre avait défendu, à
plusieurs reprises, les intérêts de l’abbé à propos d’un conflit qui
l’opposait aux vicomtes de Turenne. Ces derniers usurpaient les biens et
les droits de l’abbé concernant le village du Mas del Pouch 51, qui se
trouvait en vicomté. Pour en savoir plus, nous demandons aux lecteurs
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de consulter notre site internet, www.bastide-puybrun.com, où ils
auront accès à l’ensemble de nos publications, dont celle relative à ce
conflit 52.

Autre officier de justice le greffier, chargé de la tenue des écritures,
d’authentifier les actes de procédure et de la conservation des archives.
Il y avait un greffier à Puybrun : Pierre Matat*, qui habitait au second
barri.

Les derniers représentants des professions libérales étaient les deux
maîtres chirurgiens : Mercure Dumas* au 1er barri et Jean Durand au
second. Appartenaient-ils vraiment aux professions libérales ? Pas si sûr,
car contrairement aux médecins qui soutenaient une thèse de doctorat
en médecine, les chirurgiens étaient plutôt des auxiliaires médicaux 53,
qui s’apparentaient plus aux artisans, proches des barbiers et des
rebouteux.

Puybrun n’avait que deux bourgeois : Jean-Pierre Vignes, qui habitait
le 3ème barri et Jean de Lagrange*, sieur de Figeac, au 4e. Tous deux étaient
de gros propriétaires terriens. Jean-Pierre Vignes possédait deux chène-
vières, une vigne et une terre dans l’enclos de Puybrun et six pièces de
vigne hors du paréage, tandis que Jean de Lagrange avait également six
pièces de vigne, dont trois avaient une superficie d’environ dix sétérées
chacune. Parallèlement, dans la paroisse de Bétaille, il était propriétaire
du domaine de Malet, avec le moulin du Rouquet, d’une superficie totale
de trente hectares 46.

Richesse : des inégalités importantes :

À la fin des Temps modernes, le cens n’a plus qu’une valeur symbo-
lique 3. Néanmoins, même minime, le cens n’en demeure pas moins
utile car sa valeur était proportionnelle aux biens immobiliers de
chaque tenancier. Nos quatre tableaux récapitulent l’allivrement dû par
chacun des 170 propriétaires 54. À partir de ces tableaux, nous avons
représenté sous forme graphique la répartition de la richesse, corres-
pondant à chaque tenancier, en fonction du nombre d’actes de
reconnaissances et du pourcentage de la population (Fig. 2). Pour cela,
nous avons choisi des paquets de 10 personnes des plus riches vers les
plus défavorisées. Sachant que nous avons 170 reconnaissances, nous
aurons donc 17 points le long de cette courbe.

Quel enseignement tirons-nous de ce graphique ? 
Nous savons que l’impôt total prélevé s’élève à 176 sols 4 deniers

(2116 deniers), ce qui représente un impôt moyen inférieur à 13 deniers
par personne qui était payé par plus de 70 % de la population. Toutefois,
cette moyenne traduit d’importantes disparités. En effet, si l’on prend les
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10 tenanciers les plus imposés, donc les plus riches, représentant 5,9 %
de la population totale, ces tenanciers payaient 679 deniers et détenaient
ainsi 32 % de la richesse. À contrario, les 10 propriétaires les moins
imposés, qui représentent toujours 5,9 % de la population, payaient
moins de 10 deniers d’impôt, soit environ 0,5 % de la richesse ! Vingt
personnes, soit 12 % de la population, accaparaient près de la moitié des
richesses, alors que l’impôt médian, correspondant à 50 % de la
population, était légèrement inférieur à 60 deniers (cf. fig. 2).

Fig. 2 : En ordonnée nous avons porté l’impôt dû en deniers, en abscisse nous
avons une double échelle. Celle du bas représente les 170 tenanciers, par groupe de
10, par ordre décroissant de leur richesse, celle du haut correspond au pourcentage
de la population. Les 170 propriétaires correspondent à 100 % de la population.
Chaque point matérialisé par O correspond à un groupe de 10 personnes. Le premier
groupe (noté O 1) paie 679 deniers, le dernier (O 17) moins de 10 deniers. L’impôt
médian se situe autour de 60 deniers.

Parallèlement, les deux bourgeois de Puybrun, Jean de Lagrange* et
Jean-Pierre Vignes qui avaient un capital foncier important, payaient
respectivement 130 et 54 deniers et détenaient à eux seuls près de 9 %
des richesses de la bastide. À l’opposé, trois tenanciers ne payaient
chacun que 0,5 denier, soit 0,02 % de la richesse ! Cinquante-trois
propriétaires avaient un allivrement égal ou supérieur à un sol (12
deniers), soit 30 % de la population. Parmi ceux-ci on retrouvait 9
artisans, un commerçant, la totalité des marchands, des professions
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libérales et des bourgeois, ainsi que 29 personnes appartenant, pour la
plupart, à la petite bourgeoisie locale. Par contre, peu de place était
laissée aux travailleurs de la terre.

Toutefois, ces valeurs doivent être pondérées. En effet, le cens reflète
exclusivement les biens immobiliers et non les revenus issus du travail
de chaque tenancier. Prenons un exemple. Les Dumas*, père et fils,
étaient bouchers et propriétaires, au 3ème barri, d’une maison et d’un
jardin et payaient un cens de seulement 3,5 deniers. Or, cette profession
connaissait une certaine prospérité, d’autant plus qu’ils étaient les seuls,
sur la place de Puybrun, à l’exercer. On peut donc penser qu’ils vivaient
aisément. Pourtant, d’après la figure 2, ils se trouvaient dans un groupe
qui possédait 1,6 % de la richesse totale. Ces observations sont
également valables pour de nombreux censitaires. Ainsi, les 19 artisans,
les 3 hostes et tous ceux, dont on ne connaît pas le métier, mais qui
vivaient des produits de la vigne et du chanvre. Par conséquent, la
prudence est de mise dans l’interprétation de nos tableaux.

Savoir et connaissances :
L’Ancien Régime était une époque où une infime minorité de la

population savait lire et écrire. Ceci était encore plus marqué en milieu
rural où la culture des classes paysannes était une culture essentiel-
lement orale. Néanmoins, des structures scolaires, regroupées sous le
terme générique de « petites écoles » existaient, ainsi que le préceptorat,
apanage des milieux aisés. Malheureusement, cette notion du savoir et
des connaissances ne laisse guère de traces dans les archives. Le seul
moyen disponible reste l’écriture qui, elle, laisse des traces. Dans notre
cas, ce sont les signatures des censitaires apposées au bas des recon-
naissances. À Puybrun, ils étaient vingt-neuf à avoir signé, ce qui
correspond à plus de 16 % de la population. Parmi ces signataires, on
retrouvait la totalité des douze professions libérales et les deux
bourgeois. Il y avait deux des trois marchands, Estienne de Lannes* ne
sachant pas signer, ce qui peut paraître surprenant pour un marchand ;
deux artisans, Blaize Bourdarie et Pierre Pillaprat*, tous deux maréchaux
et un commerçant, Pierre Cassart, hoste. Enfin, il y avait dix censitaires
dont nous ne connaissons pas la profession. Il s’agit : au 1er barri de
Blaize Balbarie et de Pierre Lagrange vieux ; au second de Pierre
Laussac*, d’Anthoine Bel et de François Mailhe ; au 3ème de Pierre Paly
vieux et au dernier de Jean Beffara, Pierre Dumas, Pierre Lafargue vieux
et François Naudou. Notons, qu’une seule femme a signé : Françoise de
Gonteau, était propriétaire d’une maison au 3ème barri, mais n’habitait
pas Puybrun. 
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Fig. 3 : Quelques signatures des tenanciers de Puybrun

Peut-on dire pour autant qu’une signature est suffisante pour évaluer
l’alphabétisation d’une tranche de population ? Rien n’est moins sûr et il
semblerait que les historiens soient partagés sur l’utilisation de ce seul
critère qu’est une signature. En effet, le calcul des taux d’alphabétisation
à partir des registres de catholicité en zone rurale s’avère particuliè-
rement délicat, car tous ces registres n’ont pas été conservés et étaient
souvent mal tenus. Pourtant, les cartes établies par Louis Maggiolo, à
partir des signatures des mariés répertoriées dans les registres parois-
siaux, montrent que le Quercy et le Rouergue figuraient parmi les
régions qui connaissaient les taux d’alphabétisation les plus faibles :
11,9 % à la fin du XVIIe et 17,7 % à la fin du XVIIIe siècle 55. 

Parallèlement, dans une étude plus récente et plus intéressante, Guy
Astoul a cherché à analyser cette situation. Il a comptabilisé les signa-
tures à partir des contrats de mariage, conclus au cours de la période
1678-1682 en Bas-Quercy, dans les minutiers des notaires. Cette étude a
permis d’avoir une plus grande précision dans les données ainsi
recueillies et donc une meilleure fiabilité 56. À titre d’exemple, Guy
Astoul cite les notaires de Nègrepelisse où 12,63 % des futurs époux ont
signé au début du XVIIe siècle. Par contre, ils étaient environ 23 % à
Castelsarrasin et à Saint-Antonin entre 1681 et 1690. Toutefois, à
Montauban où la communauté protestante était bien implantée, on
atteint un taux proche de celui de Puybrun.

Les sondages pratiqués en milieu rural nous paraissent plus intéres-
sants, car ils permettent une comparaison avec ceux que nous avons

- 33 -



observés pour notre bastide. Sur un total de 295 contrats, Guy Astoul
observe, à la fin du XVIIe siècle, un niveau d’alphabétisation très faible
de 8,14 % ! Parallèlement, la consultation des minutiers des notaires dans
la communauté rurale de Bioule, près de Nègrepelisse, dont la
population est aujourd’hui comparable à celle de Puybrun, faisait
apparaître, entre 1653 et 1685, un pourcentage d’alphabétisation de
13,63 %, inférieur au nôtre. Notons que seuls les notables paraphaient
leurs contrats ainsi qu’une très faible proportion d’artisans, alors
qu’aucun paysan n’était en mesure de le faire.

Nous terminons cette étude sur quelques observations succinctes
concernant les différents patronymes, prénoms et surnoms rencontrés. 

La variété des patronymes est importante, nous en recensons 98 diffé-
rents, pour un total de 171 personnes, dont une minorité de
reconnaissances, 23,4 %, faites par les femmes. Parmi celles-ci, 70 % étaient
veuves. Les noms qui reviennent le plus souvent sont : Dumas, Lagrange
et Laussac qui sont cités 8 fois, Lallé et Pillaprat cités 6 fois, enfin Forsse,
Laroque, Paly et Tieyre 4 fois. Dans 70 % des cas, le nom de famille
n’apparaît qu’une seule fois. Parallèlement, à cette grande variété de patro-
nymes, s’oppose l’éventail restreint des prénoms. Pour les hommes, nous
dénombrons seulement 22 prénoms, tandis que pour les femmes nous en
comptons 14. Ceci n’est pas étonnant car le prénom n’était pas choisi, mais
transmis par le parrain pour les garçons et pour les filles par la marraine.
Il n’est donc pas surprenant que nous trouvions une majorité de Jean, cité
41 fois et de Pierre 38 fois, très populaires en milieu rural sous l’Ancien
Régime. À eux seuls, ils représentaient plus de 60 % des prénoms
masculins. Venaient ensuite, Anthoine cité 11 fois, François 6 fois, Géraud
5 fois et Blaize 4 fois qui était le patron de la paroisse. La moitié des
prénoms (11) ne sont cités qu’une fois. Parmi ceux-ci, quelques prénoms
anciens tels que Mercure, Guinot, Guilhem, Maturin, Aymar… 

Chez les 40 femmes recensées, où l’on dénombre 14 prénoms diffé-
rents, l’éventail est plus large et plus varié comparé aux hommes. Les 3
prénoms les plus cités : Catherine, Margueritte et Jeanne représentent
62,5 % des prénoms féminins. La plupart ne sont cités qu’une fois tel
que, Maturine, Géralde, Léonarde, Bernarde, … Cette étude ne saurait
être complète si nous ne faisions pas mention des surnoms. Nous en
comptons 27, dont une seule femme Catherine de Chapou dite Laurène,
qui habitait le 1er barri (cf. nos tableaux). L’usage du surnom était motivé
par un trait marquant de l’individu, mais il permettait également de
distinguer les personnes ayant le même prénom. Nous l’avons plus
précisément rencontré pour les Jean et les Pierre qui, à eux deux,
totalisent plus de 70 % des surnoms. Il est intéressant de noter que, dans
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un cas, celui de Jean Lacombe dit Chassac, le surnom est devenu, moins
d’un demi siècle après un nom de famille 34. 

Conclusion

Les terriers, assimilables à nos matrices cadastrales, représentent un
fonds d’une richesse inestimable, que soulignait déjà, dès 1929, Marc
Bloch 57. Ce sont des recueils d’aveux et de dénombrements, passés
devant notaire, par lesquels des détenteurs de biens fonciers déclarent
et reconnaissent à leur(s) seigneur(s) le détail de leurs tenures immobi-
lières 58, maisons et terres, afin de fixer le cens dû au(x) seigneur(s).
Cette documentation, entièrement rédactionnelle sans aucune repré-
sentation cartographique, est essentielle pour reconstituer le paysage et
la sociologie du passé. 

Concernant Puybrun, objet de cette étude, le terrier de 1670 recense
avec précision les propriétés de chaque tenancier. Il indique leurs noms,
leurs prénoms et parfois leurs surnoms ainsi que leurs professions. Il
énumère les détails des bâtis présents : maisons, chambres, granges,
étables, fours, pressoirs, chais, … dont nous avons déterminé avec
précision l’unité de mesure utilisée par les arpenteurs de Puybrun, à
savoir le pas qui correspondait à 39,5 m2. Il identifie chaque parcelle par
leur nature et leur contenance : terres labourables, vignes, jardins,
chènevières, … dont la superficie est mesurée en pas, cartonnée (59,25
ares) et sétérée (0,237 ha). À partir de ces valeurs, il nous a été possible
de faire un recomptage systématique des superficies déclarées qui,
additionnées, nous ont permis d’obtenir une surface observée de
l’enclos de Puybrun de 44 sétérées. Cette surface est à comparer avec la
surface théorique de 43 sétérées 6 pas 11, dont la différence qui en
découle � = 0,21 ha peut être considérée comme négligeable et justifie la
valeur du pas que nous avons utilisée. De plus, le terrier nous donne le
montant de l’impôt se rapportant à chaque tenancier exprimé en livres,
sols et deniers (voir nos tableaux), pour lequel le déclarant s’engage à
verser aux représentants du roi chaque année et à perpétuité, le jour de
la fête de tous les saints, la moitié du cens correspondant au prorata de
ses biens. L’autre moitié était redevable aux abbés de Dalon dans le
cadre du paréage. Enfin, chaque tenure est identifiée par sa situation et
ses confronts orientés suivant les quatre points cardinaux. Ces confronts
décèlent des précisions riches d’enseignements topographiques, telle
que la mention d’une tenure voisine désignée par son possesseur, mais
aussi des routes, chemins, croix, bornes, ruisseaux, …

L’examen de ce terrier nous donne une vision assez précise des
activités des puybrunais dans la deuxième partie du XVIIe siècle. L’étude
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de l’ensemble des reconnaissances nous a permis d’évaluer une
population d’environ 1300 habitants. Cette population était majoritai-
rement rurale. Près des trois quarts des déclarants étaient des travailleurs
de la terre. Une grande majorité d’entre eux possédait qui un jardin, une
chènevière, une vigne, une terre et pratiquait le métayage. Dans le
dernier quart restant, on dénombrait 16 % d’artisans, 8 % de professions
libérales et de bourgeois et seulement 3 % de commerçants et de
marchands.

Le cens payé par chaque famille montrait des disparités criantes.
Ainsi, entre Jean de Lagrange, gros propriétaire terrien et les trois tenan-
ciers qui devaient débourser ½ denier chacun, nous avons un rapport
de 260 ! Toutefois, ces inégalités masquaient une réalité moins sombre.
C’était particulièrement vrai pour l’ensemble des artisans et des
commerçants, qui vivaient de leur commerce, mais également pour la
grande majorité des travailleurs qui possédaient vignes et chènevières.
Nous savons en effet que le vin et le chanvre jouèrent un rôle écono-
mique et social majeur dans la vie de notre cité et procuraient une
certaine aisance à la population grâce aux revenus de ces deux activités.
C’est la raison pour laquelle il est difficile d’apporter un jugement
définitif à partir de la seule répartition des cens.

Beaucoup plus facile à interpréter est le niveau d’alphabétisation des
censitaires, évalué à partir des signatures apposées au bas des reconnais-
sances. Ainsi, le pourcentage des signatures décomptées est supérieur à
16 %. Cette valeur est bien supérieure à celles rencontrées dans les
communautés rurales du Bas-Quercy, à la même époque et pour des
paroisses comparables. D’ailleurs, la qualité graphique de l’ensemble des
signatures témoigne d’une parfaite maîtrise de l’écriture (Fig. 3).

Le terrier de Puybrun correspond à une véritable photographie instan-
tanée de la communauté de la bastide au milieu du XVIIe siècle. Cette
image qui nous est parvenue, nous renseigne sur la structuration des
terroirs et sur l’organisation de l’espace agraire. De plus, elle nous permet
d’avoir des informations précieuses au niveau généalogique 59, historique,
démographique, économique et social. Bref, une richesse inestimable.

Enfin, ce terrier donne une image précise mais non figurative de la
structure foncière (terres, habitations) de la bastide. Sachant que nous
connaissons avec précision la superficie de chaque tenure avec leurs
confronts situant chaque parcelle par rapport à ses voisines, notre
prochaine étape consistera à partir de cette « matrice cadastrale », à
reconstituer un plan terrier, qui nous apportera une visualisation carto-
graphique, comparable à nos plans cadastraux actuels. Un travail de
bénédictin !
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Propriétaires du Premier Barry

Nom des propriétaires Rente due Page

Balbarie Blaize (S) (1) 10 d 24            
Balbarie Pierre   tailheur 4 s 1 d (2) 92             
Barie Pierre 3 d 182                 
Beders Jean 6 d 71                
Beffara Guilhaume   tailheur 6½ d 39                
Belhome de Margueritte veuve de Jean Souilhols 2 d 138               
Betaille Pierre dit Largié   courdonnier 3 d 163                 
Betaillie François 4 d 17                
Blanges Pierre 6 d 26               
Blange Pierre Jeune 6 d 70                
Bordes Anthoine (1) (3) 18½ d 22                
Brande Pierre 19 d 76                 
Brousolles de Catherine veuve de Pierre Vailhes 8½ d 11                
Cassart Pierre hoste  (S) 11 d  10               
Cavanon de Catherine veuve de Jean Vigie (1) 7 d 97                 
Chapou de Catherine dite Laurene 5 d 95                 
Chapou Jean 12 d 91                
Couderc Jean dit Raynal 4 d 129
Dayma Jean marechal 2 s 10 d 82
Desband de Margueritte veuve de Mre Pierre Lagrange
vivant Lieutenant 4 s 34
Destails Margueritte veuve de Estienne Laborie 2 d 179
Dumas Jean praticien  (S) 12½ d 196
Dumas Guillaume 6 d 80
Dumas de Marie veuve de Geraud Forsse 8 d 143
Dumas Mercure mre Chirurgien  (S) (1=2) (4) 2 s  2½ d 139
Forsse Anthoine laboureur 3 s  6 d 198
Forsse Jean du village des Maniols paroisse de Tauriac
époux de Jeanne de Soustre héritières d’Anne de Vailhes 
sa mère 3 d 6
Forsse Geraud 11 d 77
Goudeaux Anthoine et son frère Pierre dit Rénir (1) 18½ d 98
Goutenegre Jean Jeune (1) 3 d 100
Granaille Jean 3 d 54
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Granoulhac Jean charpentier  et Guillem Souilhols 
beau-père et beau-fils                                                           5 d 36
Granouilhac Pierre masson 6 d 14
Grezes Pierre vieux                                                            20 d 87
Lacombe François masson                                                    5 d 135
Lafargue Pierre second du nom                                            2 s 69
Lagrange Anthoine charpentier                                           ½ d 128
Lagrange de Jean (S)   procureur d’office                            11 d 61
Lagrange Pierre vieux dit pereuraine (S)                            9 d 48
Lallé Catherine veuve de Pierre Lallé dit pette 1 d 2
Lallé Catherine veuve de Regnaud Bergue 2 d 96
Lallé Guilhaumette veuve de Rigual …. 2 d 29
Lallé Maturine veuve de Andrieu Marty                           1½ d 4
Lallé Pierre dit pouty 3 d 90
Laroque Geraud notaire royal  (S)  (1)                                 2 s 193
Laroque Pierre 1½ d 16
Laroque Pierre 3 d 200
Laussac Bernard 3 d 70
Laussac Catherine 5½ d 20
Lespinasse Marie veuve de Louis Laussac                            3½ d 9
Malvy de Geraulde veuve d’Anthoine Delfour 2¼ d 144
Marty de Margueritte veuve d’Anthoine Laussac 2 d 191
Mouret Jean 15 d 112
Nouguie Bernard 2¼ d 28
Paly Anthoine marchand  (S)                                                26 d 56
Pilapprat Blaize 5 d 194
Ponchié Pierre praticien  (S)                                              2 s  ½ d 122
Rigaud de Peyronne veuve de Jean Soulhols ¾ d 32
Salvan Maturin tisserand fils de feu Anthoine 6½ d 1
Simon de Jeanne 2 d 86
Tieyre Jean Souchier                          7 d 88
Vayssière de Jeanne veuve de Pierre Durand 3 d 15
Verdie Jean dict dalhot                                                            4 d 165
Vialaval Guabriel   marchand  (S)                                          20 d 150

Propriétaires du Second Barry

Nom des propriétaires Rente due Page

Beffare de Bernarde  hostesse 7½ d 153
Bel Anthoine  (S)                                                                   7 d 131
Bel Géraud (1=1) (5) 3 s  10½ d 148
Bonnaval de Guilhaumette veuve d’Anthoine                   2 s  9 d 151
Lacombe dit chassac
Bourdarie Blaize marechal  (S)                                           10½ d 146
Couderc Pierre 7 d 111
Coullon de Guillaumette                        4 d 186
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Dansie Anthoine           2 d 148
Dayma Margueritte veuve de Ramond Laussac 4 d 37
Delpy Pierre tisserand                                                            5 d 73
Destails Jean   tisserand                                                           5 d 17
Dumas de Margueritte veuve de Blaize Vailles                     2 d 158
Durand Jean Mre Chirurgien  (S)  (1)                           1 s  6½ d 47
Gisquard Jean 2 d 133
Laborie Jean   procureur au presidial ordinaire                   5 s  8 d 141
de Puybrun (S)  (1=1) 
Labrousse Ramond   maréchal                                              2½ d 89
Lacombe Jean dict Chassac 10 d 155
Lafargue Pierre   troisième du nom                                         2 d 195
Lafon Pierre                                                                         1 s  11 d 159
Lagrange Blaize                         4 d 157
Lagrange Pierre vieux 14 d 63
Lagrange Pierre fils de feu Jean                                           7½ d 164
Laguayé Jeanne femme de Guilhem Labrunie (6) 2 d 35
Lannes de Estienne marchand  (2) (7) 3 s  1 d 12
Laussac Jean fils a feu Balzac                                             1 s  11 d 117
Laussac Pierre  (S)  (1)                                                          1 s  2 d 102
Laussac Pierre dict frejou                                                 2 d 108
Mailhe François  (S)                                                              2 s   8 d 5
Maruq Martial   Seigneur de Miejamon habittant en            7 s  3 d 49
la ville de Beaulieu en Limousin  (S)
Matat Pierre   greffier  (S)  (1)                                               6 s  5 d 119
Naves Jean   meunier                                                                 3 d 154
Nouvelles Jeanne 3 d 52
Paly de Margueritte veuve de Meriq Balbarie tailheur        12½ d 8
Paly Pierre cordonnier                                                          1 s  5 d 78
Pezet Géraud                                                                              7 d 107
Pillapprat Pierre   marechal  (S)                                            1 s  5 d 175
Poujade Guinot 2 d 27
Simon Jean   laboureur                                                               2 d 174
Tieyre Jean vieux 7 d 140
Tieyre Jean fils de feu Pierre 2 s  1 d 156
Vitracq de Helise veuve d’Anthoine Nouguié                          1 d 189

Propriétaires du Troisième Barry

Nom des propriétaires Rente due Page

Bargues Anthoine  menuizier                                                    1 s 72
Beders Jean   tailheur  habittant de la ville de Carennac,      10½ d 145
lequel en qualité de curateur de Jean Dumas fils de feu
autre Jean Dumas Souchie
Brethe de Jeanne                                                                       2 d 64
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Champeil Hugues   procureur en l’ordinaire de                      1 s  6 d 31
ladite ville de Puybrun (S)
Dedon Léonarde veuve de Bertrand Maignat                      2 s  4 d 84
Dingambert Jean                                                                      9 d 45
Dumas Jean fils à Ramond                                                     3½ d 74
Faure de Jeaquette  (1)                                                     1 s  11 d 104
Forsse de Françoise veuve de Jean Paly   praticien             1 s  2 d 167
Gonteau de Françoise veuve de Pierre de Giraud,            6 s  3½ d 46
Conseiller du Roy au siège de Figeac.
Elle habite Bretenoux (S)
Granouilhac Jean   masson                                                      3 d 7
Griffoul Anthoine                                                                   13 d 136
Laborie Catherine veuve de Jean Laussac dict touny           3 d 105
Laborie Jean dit Caoule                                                           2 d 65
Labrousse Jean   poytier destain                                             13 d 50
Lagrange Pierre Jeune dict pereuraine 3 d 68               
Lalle Pierre dit brajac                                                              1 d 106
Lamothe François   tailheur                                                     2 d 187
Larigualdie Catherine veuve de Jean Nouguie                      2 d 73
Laroque Catherine veuve de Jean Cabanne         3 d 123
Laussac Bernard 5 d 41
Laussac Jean fils de feu Louis                                               5½ d 170
Laussac Pierre dict bayonne  (1)                                          1 s  2 d 120
Lavaur Toinette                                                             2 d 142
Lioutouyres Jeaques   courdonnier                                         23 d 169
Lizin François   laboureur  2 d 166
Lugual Géraud Soucher                                                          2 d 181
Lugual Pierre   masson                                                           1½ d 101
Maschac Jean   hoste                                                             1s 9d 109
Marvie Jean                                                                              3 d 113
Matau Géraud   notaire Royal, habittant du lieu                  1 s  6 d 58
de Lentour (S)
Paly Jeaques du village del mas del pouch paroisse           3 s  3½ d 160
de Beilhac (S)
Paly Pierre vieux  (S) 7 s 81
Peyreget Jean                                                                            3 d 53
Pillaprat Anthoine                                                                    7 d 110
Pillaprat Arnault   hoste                                                          ½ d 126
Pilapprat de Marie femme de Louis Laussac (8) 6½ d 125
Quayre de Mathurine veuve de Pierre Paly marchand      10½ d 171
Rigual Anthoine  (1)                                                                 5 d 114
Sudrie Guinot                                                                           6 d 75
Tieyre Jean   tailheur                                                                14 d 44
Vaysse Jean                                                                                3 d 190
Vignes Jean Pierre   bourgeois  (S)                                        7 s  3 d 184
Vitracq Jean 2 d  33
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Propriétaires du Quatrième Barry

Nom des propriétaires Rente due Page

Arenne Pierre                                                                            6 d 195
Barrot Thomas                   1 s  3 d 93
Beffara Jean fils de feu Blaize (S) 6 d 23
Bouyssi Pierre                                                                           4½ d 59
Couderc Anthoine                                                                 3 d 51
Dayma Jeanne   Seconde du nom                                             6 d 206
Dumas Anthoine dict Larumide 7 d 19
Dumas Pierre dict puechbru (S)                                          1 s  11 d 79
Durand Pierre dict degoudal 1 s  10 d 115
Forsse François du village de …. paroisse de Beilhac,         2 s  5 d 199
curateur d’un des enfants de feu Jean Batu  (1)
Griffoul Aymar dict pomelat                                                    8 d 57
Labrousse Pierre   praticien                                                     11 d 173
Lacombe Catherine                                                                   4 d 58
Lafargue Pierre vieux  (S)                                                      4 s  6 d 3
Lagrange de Jean Sieur de figeac  (S)                                 10 s  10 d 66
Lavastroux Margueritte                                                           6 d 42
Lescure Pierre   tisserand                                                         3½ d 180
Martinarie Guilhaume                                                             ½ d 137
Murat Jean   poytier destain                                                   1 s  6 d 127
Naudou François  (S)                                                                3 d 55
Pillapprat Jean                                                                        1 s  8 d 18
Queyrilhe de Jeanne veuve d’Anthoine Guary (1),           2 s  10 d 40
(1=1)
Souillie Louis                                                                             7 d 60
Vailles Anthoine dict Lourat                                                    2 d 116
Vigie Jean                                                                                  6 d 134

Notes :

1 - (S) signifie que le propriétaire savait signer.
2 - s=sols, d=deniers.   
3 - (1) signifie que le propriétaire possède 1 maison supplémentaire au même barri.
4 - (1=2) signifie que le propriétaire possède 1 maison supplémentaire au 2ème barri. 
5 - (1=1) signifie que le propriétaire possède 1 maison supplémentaire au 1er barri. 
6 - Guilhem Labrunie l’époux de Jeanne Laguayé est absent depuis 15 ans !
7 - (2) le propriétaire possède 2 maisons supplémentaires au même barri.
8 - Louis Laussac est absent de Puybrun depuis 2 ans.

Bibliographie et notes
1 - Les polyptyques désignaient les inventaires de revenus et de biens du IXe et Xe siècle

qu’un propriétaire foncier, aussi bien une collectivité qu’une personne physique,
généralement ecclésiastique, tirait de ses terres et des individus qui lui étaient
attachés.
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2 - Ces actes de reconnaissances étaient généralement renouvelés et actualisés à chaque
succession seigneuriale. Ces reconnaissances étaient faites par des tenanciers proprié-
taires d’une tenure.

3 - Le cens était une redevance fixe et annuelle, généralement en argent, due au seigneur
par son tenancier pour les maisons et les terres ou « censives » qu’ils tenaient de lui.
Sachant que cette redevance était fixe et perpétuelle, la dépréciation de la monnaie
survenue au cours des siècles fit que le cens devint de plus en plus d’un maigre
rapport pour le seigneur. 

4 - Ces officiers pouvaient être assistés par des arpenteurs, s’il y avait un litige

5 - L’ayral pouvait avoir plusieurs significations : aire, espace vacant, emplacement,
étendue de terre, terrain autour d’une maison, masure, …

6 - Le pas valait 0,62 mètre. Il prévalait à Puybrun mais pouvait être différent dans d’autres
lieux. Nous verrons par la suite qu’il ne correspondait pas aux mesures relevées à
Puybrun. 

7 - La livre valait 20 sols ou 240 deniers, le sol (ou sou) égale 12 deniers.

8 - Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle que l’on commença à voir une représentation
cartographique.

9 - E 44, Archives départementales du Lot. 

10 - Jean-Pierre Laussac, Le terrier de Puybrun de 1670 (transcription), 111p., 2000. Ce
terrier a récemment été numérisé. Les personnes intéressées peuvent consulter notre
site pour plus d’informations (voir réf. 12).

11 - Jean-Pierre Laussac et Louis Grillon, « Reconnaissances faites, en 1671, par les consuls
de la bastide de Puybrun aux commissaires royaux », Bull. Soc. Etudes du Lot, 2007,
tome CXXVIII, 37-51.

12 - Nous demandons aux lecteurs de bien vouloir se reporter au site internet de notre
association : http://www.bastide-puybrun.com, afin de pouvoir consulter nos diverses
publications se rapportant à l’histoire de notre bastide et à celle de l’abbaye de Dalon. 

13 - La fondalité était le droit de directe qui appartenait au seigneur foncier.

14 - C’est la première fois qu’est mentionnée la construction d’un cloître à Puybrun. Par qui
aurait-il été construit ? À quelle époque ? Fut-il construit ? Nous ignorons tout de ce
cloître. Toutefois, nous pouvons imaginer que suite à la destruction du prieuré de
Puybrun durant la guerre de Cent Ans, les abbés de l’époque aient pu être tentés par
la construction d’un cloître ?

15 - La sétérée de Puybrun valait 0,237 ha.

16 - Le terme occitan barri désigne un faubourg. Il correspondait à un groupement de
maisons qui se trouvait, généralement, à l’extérieur d’un mur d’enceinte, ce qui n’était
pas le cas à Puybrun.

17 - La cartonnée, à la mesure de Beaulieu, équivalait à ¼ de sétérée, soit 59,25 ares.

18 - Jean de Lagrange était sieur de Figeac et des Gardelles, deux terroirs situés respecti-
vement à l’est et au nord-est de l’enclos de Puybrun. Nous reviendrons sur ces deux
Jean de Lagrange dans la suite de notre exposé.

19 - Pierre Laussac est mon aïeul direct à la 10ème génération.

20 - Le nom des tenanciers suivi d’un astérisque correspond à ceux dont nous avons
détaillé leur tenure au début de cette étude. 

21 - Miégemont, paroisse d’Altillac, était une maison forte avec sa chapelle. 

22 - On se souvient que dans les doléances des consuls du 3 novembre 1671, ces derniers
se plaignaient de ne pas avoir de maison de ville (cf. réf. 11).
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23 - Mayrinhac-Lentour, canton de Gramat.

24 - Caussanilles était un fief de la paroisse de Tauriac, A.N. Q1 600. 

25 - Brugales, paroisse de Cahus (Lot).

26 - La Rivière d’Altillac d’où était originaire la famille Marbot. 

27 - La chambre correspondait à une seule pièce qui avait une surface d’un pas au carré
voire inférieure. Ainsi, Catherine de Brousolles avait au 1er barri une chambre d’un pas,
soit 39,5 m2.

28 - D’après les Cahiers de Doléances du Tiers État de la Sénéchaussée de Martel pour les
États Généraux de 1789, par l’abbé Lucien Lachièze-Rey, il y avait en 1787 à Puybrun,
170 feux soit environ 1100 habitants. Aujourd’hui notre commune compte 904
habitants depuis le dernier recensement de 2007.

29 - Notre Association de « La Bastide de Puybrun » possède ce cahier ainsi que la
collection des bulletins paroissiaux.

30 - Ce pourcentage est calculé à partir du nombre total d’actes de reconnaissances (181)
diminué des cinq propriétaires qui n’étaient pas de Puybrun mais y possédaient des
terres et/ou des vignes (Tableau I). 

31 - Les de Lagrange de Puybrun étaient sieurs de La Gardelle. Ce tènement avait une
superficie de neuf sétérées, deux quarts de cartonnée, mesure de Beaulieu. Les de
Lagrange y levaient trois sétérées de froment de rente et un setier d’huile de noix et
possédaient les trois justices.

32 - Jean-Pierre Laussac et Louis Grillon, « Le prieuré N.D. de la Grange », Bull. Soc. Études
du Lot, 2002, t. 123, 81-96.

33 - Jean-Pierre Laussac, « La bastide de Puybrun, l'abbaye de Dalon et le vin », 1er Colloque
de la Bastide de Puybrun, Bastides et Abbayes, 12 juin 2004, 87-96.

34 - A. N. Q1 600, Déclarations au terrier de Puybrun, Tauriac et Carennac, 1724 - 1725. Il est
intéressant de remarquer que l’examen de ce terrier, nous renvoie aux reconnais-
sances de 1508-1524 (réf. ci-dessous).

35 - Sous la cote A. N. Q1 602/2, Reconnaissances d’héritages sis aux terroirs de Puybrun,
Tauriac, Carennac, … dépendant de la baronnie de Castelnau-de-Bretenoux, 1508 -
1524.  

36 - Blaise Cardailhac avait un frère Martial de Cardailhac, bachelier en droit, juge de
Puybrun et de Végennes. Voir réf. 52.

37 - L’église de Puybrun fut annexée à celle de Tauriac. Elle devint indépendante lors du
Concordat de 1801. 

38 - Consulter sur notre site http://www.bastide-puybrun.com les six publications que
nous avons consacrées à cet abbé de Dalon qui fut aussi évêque de Limoges.

39 - Edmond Albe, « La bastide de Tauriac Puybrun sa charte communale », Bull. Sci. Histor.
et Archéol. de la Corrèze, 1923, t. XLV, 270-295.

40 - Pierre Flandin-Bléty, « La charte de la bastide de Tauriac (Puybrun), mai 1282 aspects
juridiques », 3ème Colloque de la Bastide de Puybrun, Bastides et Abbayes, 5 juin 2010,
83-95.

41 - Marguerite Guély, « Foires et marchés autour des Bastides et Abbayes de la Dordogne
Quercynoise », 2ème Colloque de la Bastide de Puybrun, Bastides et Abbayes, 9 juin 2007,
3-16.

42 - L’article 44 de la charte communale prévoyait que le port de Mol serait franc et exempt
de péage, pour tous les habitants de la dite bastide.
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43 - Françoise Auricoste, Histoire des Artisans Quercinois aux XVIIe et XVIIIe siècles,
Éditions Quercy Recherche, 2000.

44 - Archives départementales de la Haute-Vienne, H supplément Limoges B6, 31 juillet
1676.

45 - ADH-V, H supplément Limoges B6, 3 août 1676.

46 - Jean-Pierre Laussac, Françoise Mas, Roger Martinez et Jean-Pierre Girault, « Le moulin
du Rouquet : possession des de Lagrange de Puybrun durant près de trois siècles
(1605- 1889) », Bull. Soc. Sci. Histor. Archéol. Corrèze, 2010, t. 132, 115-129.

47 - Archives nationales, Fonds Bouillon, R2 471.

48 - La commune de Puybrun a une superficie d’environ 436 hectares.

49 - En réalité, la surface cultivable était certainement moindre. En effet, en faisant
abstraction des coteaux pentus, difficile d’accès et boisés, comme ceux de la Combe
de Marty au nord-est de la commune, il est légitime de penser que la surface plantée
en vigne devait être plus importante. Dans ces conditions, on peut donc imaginer que
le vignoble puybrunais pouvait couvrir la moitié de cette surface cultivable.

50 - Les deux praticiens François Matat et Jean Guary, qui étaient les témoins des recon-
naissances faites par les censitaires, n’apparaissent pas dans ce terrier. François Matat
devait habiter dans une des deux maisons que possédait son frère, Pierre Matat,
greffier. Quant à Jean Guary on peut penser qu’il avait une maison hors du paréage,
soit dans ce que possédaient les abbés de Dalon autour de l’église, d’une superficie de
neuf sétérées, soit dans un village à l’extérieur de l’enclos.

51- Le Mas del Pouch était un village de la paroisse de Bilhac en Limousin, qui dépendait
de la châtellenie de Bétaille et donc en vicomté de Turenne.

52 - Jean-Pierre Laussac et Louis Grillon, « Quelques notes inédites sur le prieuré de
Puybrun aux XVIe et XVIIe siècles », Bull. Soc. Sci. Histor. Archéol. Corrèze, 2005, t. 127,
123-141.

53 - Les chirurgiens débutaient par un long apprentissage chez un maître, selon le modèle
corporatif. Leur activité principale à cette époque était les saignées et les inévitables
clystères. Ils pratiquaient les seules opérations possibles : trépanations, amputations,
…

54 - Nous ne tenons pas compte des onze (6 + 5) propriétaires qui n’habitaient pas
Puybrun, cf. Tableau I. 

55 - Jean-Pierre Poussou, « La méthode Maggiolo et la mesure de l’alphabétisation du sud-
ouest de la France à la fin du XVIIIe siècle », Annales du Midi, 1993, vol. 105, 209-223.

56 - Guy Astoul, « L’instruction des enfants protestants et catholiques en pays aquitain, du
milieu du XVIe siècle à la Révocation de l’Édit de Nantes », Histoire de l’Éducation,
1996, n° 69, p. 37-61.

57 - Marc Bloch, « Les plans parcellaires », Annales d’histoire économique et sociale, 1929,
n° 1, 61-62. 

58 - Les biens meubles et le bétail n’étaient pas recensés.

59 - C’est ainsi que la description de la propriété de Pierre Laussac m’a permis d’affirmer
qu’il était mon aïeul direct, sachant que je connaissais celle de son fils Blaise.
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GIGOUZAC 
(1ère partie)

Le territoire choisi pour cette étude se situe dans le Lot, un département
rural s’étendant sur une superficie de 522 613 ha, et ayant perdu près de la
moitié de sa population entre 1850 et 1950. En 1881, il comprenait 3 arron-
dissements, 29 cantons et 323 communes qui abritaient, selon le
recensement opéré en 1876, 276 512 habitants 1. De nos jours, il est
surprenant d’observer que le nombre de divisions administratives a
augmenté alors que la population a perdu plus de 100 000 habitants. En
1999, on dénombrait : 3 arrondissements, 31 cantons et 340 communes,
dont 276 de moins de 500 âmes, pour 167 291 habitants (160 197 sans les
doubles comptes) 2. Mais depuis, la tendance s’est inversée et l’espace rural
semble attirer beaucoup plus que les villes. Les petits villages, en particulier
ceux proches de l’axe routier de « la 20 » (Nationale 20, aujourd’hui dépar-
tementalisée) connaissent un accroissement de population considérable. 

Situé à 20 km au nord de Cahors, Gigouzac est un joli petit village
quercynois au creux de la riante vallée du Vert, blotti entre le Vert, le
Trevès, et le canal d’amenée du moulin de Valon. L’eau omniprésente
donne tout son charme au site et lui vaut encore aujourd’hui le surnom
de « Petite Venise verte ». La commune, comme beaucoup dans le
Quercy, a une histoire locale très forte qui se transmet de génération en
génération et nourrit la mémoire collective. 

Pour découvrir le village et comprendre ses habitants, il est donc
important d’en retracer l’histoire des origines à nos jours.

I. Gigouzac, une seigneurie (presque) oubliée

Plus aucune trace aujourd’hui de château (Fig. n°1). Pourtant,
Gigouzac fut autrefois une importante seigneurie du Quercy dont
Ludovic de Valon a retracé l’histoire 3.

Aux sources de la seigneurie de Gigouzac

Les traces de Gigouzac remontent à l’époque gallo-romaine. On
trouvait alors la « villa » de Gigutius, dont découle le nom de Gigouzac
(cf : Index et signification des noms de lieu de Gigouzac).



Avant le Xe siècle, un Etienne, issu de la maison de Belcastel, vint à la
suite d’une alliance avec les Pestillac de Mechmont s’établir à Gigouzac,
villa qui avait été donnée à sa femme en dot et devint la « villa
d’Etienne ». Lorsque l’hérédité des fiefs fut établie, cette villa devait avoir
regroupé les premiers éléments d’une population rurale et constitué le
village. Ses successeurs conservèrent ce prénom pour attester de leur
ascendance, si bien qu’il devint le nom patronymique Stephani dès la
formation du régime féodal. Pendant le XIe siècle, les Stephani bâtirent
le château de Gigouzac, avec donjon, mur d’enceinte et fossés, au
carrefour stratégique de trois vallées. Le village se forma à proximité du
château, occupant l’espace compris entre les fossés et le ruisseau et
s’étendant jusqu’au pied de la colline, formant l’angle saillant des vallées
du Vert et de Tréves (Fig. n°2).

Aux XIIe et XIIIe siècles, les Stephani participèrent et s’illustrèrent aux
Croisades. A la même époque, ils fusionnèrent avec les Valon, réunissant
ainsi le patrimoine de Gigouzac et les possessions des Valon de
Lavergne, et plus tard, nous le verrons, les seigneuries de Bétaille et de
Thégra. A la fin des Croisades, Gigouzac retrouva sa prospérité,
notamment grâce à la protection que lui apporta le pape Jean XXII,
parent de la famille Stephani de Valon.

Les affrontements de proximité étaient monnaie courante à l’époque.
Par exemple, Jean Calmon 4 (1887) rapporte dans sa monographie de
Gigouzac un arrêt de la cour du roi, sous Philippe le Bel en 1312, qui
montre qu’Arnaud de Guerre, seigneur de Mechmont, accompagné de
plusieurs seigneurs du voisinage, était venu avec une troupe de gens
causer des dommages au seigneur de Gigouzac, Raymond de Valon
« violenter et cum armis » « dans sa personne et dans ses biens ». C’était
une sorte de guerre privée durant laquelle le château de Gigouzac avait
été attaqué. Le roi apporta son soutien au seigneur de Gigouzac et
confirma la sentence prononcée par le sénéchal du Périgord à
l’encontre du seigneur de Mechmont.

Au XIVe siècle, en 1348, les Stephani de Valon et la seigneurie de
Gigouzac, ayant à l’époque à sa tête Raymond Stephani, furent à leur
apogée. De nombreux documents attestent de la grande importance de
la localité, qualifiée de baronnie par les coutumes d’Auvergne 5. Les
possessions des seigneurs s’étendaient jusque vers la fin du XVe siècle sur
plusieurs villages et seigneuries comme entre autres le Py et Saint-Denis,
Saint-Amaran (devenu Saint-Chamarand), Saint-Clair, Saint-Cirq, Belcastel,
etc. Ils possédaient également des droits à Vaillac, Beaumat, Loupiac,
Rampoux, Montamel, Mechmont, Uzech-les-Oules, Lavercantière,
Peyrilles, etc. La guerre de Cent Ans entama le déclin de la seigneurie.
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Gigouzac et les Stephani de Valon (1369-1567)

La guerre de Cent Ans : Gigouzac dans la tourmente

En 1337, Édouard III, roi d’Angleterre, déclara la guerre à Philippe VI
de Valois à la suite de son accession au trône de France qu’Édouard III
revendiquait en tant que petit-fils de Philippe le Bel. La guerre de Cent
Ans venait de voir le jour.

Gigouzac connut son premier siège en 1360. La communauté entière
résista mais ne put tenir face aux Anglais qui pillèrent le village et
rançonnèrent ses habitants. Lorsque Jean Stephani (héritier de Bernard
Stephani, son grand-oncle) prit la succession de Gigouzac, le Quercy
ployait sous le joug anglais. Il vint à Gigouzac en 1363 afin d’accomplir
les volontés de son grand-oncle à l’égard de la chapellenie, mais repartit
sitôt sa mission achevée pour Avignon, laissant les villageois seuls face
aux énormes dégâts causés par le siège. Ils n’eurent pas le temps
d’achever leurs réparations. En 1369, Gigouzac fut à nouveau assailli.
Pierre Stephani vint défendre la seigneurie mais trouva la mort dans
cette lutte désespérée. La communauté tomba au pouvoir de l’ennemi et
fut pillée encore une fois. En 1371, le Quercy passa sous la domination
anglaise. 

Après avoir perdu son château de Thégra en 1373, Guérin de Valon,
capitaine habitué des combats et des sièges, et coseigneur de Gigouzac,
vint à Gigouzac accompagné de Bernard Stephani (fils de Jean Stephani,
seigneur de la Raymondie à Martel) et défendit le village qui put être
délivré grâce à son intervention en 1375. Gigouzac fut alors racheté
pendant les préliminaires de la trêve conclue entre les rois de France et
d’Angleterre pour un an, et affranchi de cette domination. Mais cette
trêve ne put tenir jusqu’au bout. Dès le début de 1376, les hostilités
éclatèrent à nouveau en Quercy. La terreur de l’ennemi restait bien
présente car malgré un effort suprême, les forces anglaises étaient
supérieures et l’issue ne faisait aucun doute. Malgré sa résistance,
Gigouzac, tout comme Mechmont d’ailleurs, succomba aux assauts
anglais. Les archives du Vatican signalent la destruction de Mechmont
entre 1375 et 1380. On peut se demander si Gigouzac n’a pas subi le
même sort. Le bourg fut en tous cas délivré en 1380 contre une forte
rançon, et dut payer une contribution annuelle aux Anglais pour espérer
être en paix. La seigneurie essaya alors de relever la tête, mais en vain.
Les différents pillages qu’a connus la communauté l’ont laissée dans une
profonde misère, et la contribution donnée chaque année aux Anglais
acheva de la ruiner. Les habitants ne purent plus payer leur impôt, et
même l’église ne put s’acquitter de sa taxe, pourtant déjà réduite de
moitié, de 1370 à 1380, de 1382 à 1405.
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De 1386 à 1395, grâce à la contribution que payait Raymond de Valon
qui s’occupait de la seigneurie en l’absence de Jean Stephani, Gigouzac
put éviter de nouveaux désastres et remettre quelques terres en cultures.
Néanmoins, malgré le traité du 28 juillet 1390 délivrant le Quercy, les
Anglais continuèrent de jeter la panique et les seigneurs se voyaient
obligés de rester sur la défensive. C’est à cette époque, en décembre
1394, que mourut Jean Stephani, évêque de Toulon, seigneur de
Gigouzac. Il était le dernier de la branche aînée et laissa toutes ses
possessions à Raymond de Valon, proche parent qu’il choisit parce qu’il
était le représentant de la branche cadette. Le nom « Stephani » disparut
ainsi de la branche de Gigouzac. Après cet héritage et la part qu’il avait
déjà, Raymond possédait presque toute la seigneurie, exception faite de
la part de Bernard Stephani de Valon, seigneur de Thégra.

La pénurie de documents ne laisse pas trace des évènements
survenus lors des dernières années de Raymond mais une clause du
contrat de mariage de son fils Jean laisse entrevoir la misère dans
laquelle vivait Gigouzac. En effet, Raymond se réserve « le droit de
vendre tout ou partie des biens donnés pour payer sa rançon s’il était
fait prisonnier » 6, charge incombant normalement à ses censitaires. Les
habitants de Gigouzac étaient si pauvres qu’ils n’auraient pu honorer ce
devoir. Ainsi, la vente d’un coin de terre aurait été pour lui le seul espoir
de libération. Mais la situation ne se présenta pas. Raymond a dû mourir
vers 1402 ou 1403 dans une de ces luttes meurtrières courantes à
l’époque pour sauver son patrimoine.

Son jeune fils Jean de Valon lui succéda. Mais il n’avait que 16 ans.
Son beau-frère Jean de Pène, fut alors chargé de gérer son patrimoine.
Jean revint s’installer à Gigouzac avec sa jeune épouse en 1405. Après un
voyage périlleux à travers le Quercy en évitant Anglais et pillards, ils
arrivèrent au château paternel qu’ils trouvèrent ravagé par le vandalisme
sévissant dans tout le Haut-Quercy. Par chance, une accalmie se dessina
enfin. Jean en profita alors pour se mettre en sécurité derrière ses
murailles et essayer de redresser la seigneurie. Il parvint même à solder
1 florin de procuration et 40 sous du décime, preuve que la situation
s’améliorait. Mais le contexte conflictuel n’allait pas lui laisser plus de
répit. Le traité du 28 juillet 1390 restait totalement inefficace, et les
Anglais renouvelaient leurs attaques pour reprendre les places
abandonnées. Ils semèrent de nouveau l’effroi, et ne laissèrent pas à
Jean le temps d’achever ses fortifications. Ils attaquèrent Gigouzac fin
1406 ou début 1407 et s’en emparèrent après quelques jours de résis-
tance. Jean fut obligé de fuir et se réfugia à Miers chez son beau-père, le
château et le bourg furent pillés, et le pays mis à sac. 
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Jean de Valon et Bernard Stephani de Thégra projetèrent alors
d’échanger leur fief. En effet, Jean avait plus d’attaches dans le Haut-
Quercy de par son mariage et les relations de son père. Bernard, quant
à lui, se trouvait plus attiré par Gigouzac de par les relations de son
père également, et sa parenté avec les Vassal de Freyssinet. De plus,
l’échange avait pour but de faire disparaître l’indivision qui perdurait
depuis longtemps entre ces deux seigneuries. Le 13 mars 1408 la
transaction fut faite, et Bernard posséda seul toute la juridiction de
Gigouzac. Le domaine s’était développé à la suite d’achats ou
d’alliances avec les Mechmont de Guerre et diverses autres familles.
Malgré tout, au moment de l’échange, les deux seigneuries se
trouvaient aux mains de l’ennemi et furent prises et reprises maintes
fois jusqu’à la fin de la guerre de Cent Ans où elles revinrent aux Valon
dans un état déplorable. 

Bernard Stephani de Valon put rentrer à Gigouzac entre 1408 et 1410,
époque à laquelle plusieurs villes et forteresses furent délivrées. La
première chose qu’il fit fut de fortifier le village afin de tenir en respect
les compagnies du Périgord qui semaient l’effroi jusqu’à Cahors. En
1415, après avoir pris Catus, les bandes périgourdines assiégèrent
Gigouzac. Bernard de Valon et ses trois fils, Guiscard, Pierre et
Guillaume restèrent impuissants, privés de secours. Résultats du
désastre : Bernard et Guillaume trouvèrent la mort dans ces combats,
Gigouzac fut perdu, le patrimoine ruiné. 

Guiscard et Pierre, chassés de Gigouzac, trouvèrent refuge à Cahors.
Ils héritèrent entre autre de la seigneurie de Gigouzac. Mais les
Gigouzacois ne parvenant même pas à nourrir leur famille, elle ne
rapportait aucun revenu. La plus grande misère était de mise dans toutes
les campagnes. A partir de 1416, Pierre, lieutenant du Sénéchal, fut
député de la province du Quercy et chargé de représenter au roi la
misère du pays et lui demander secours. Guiscard quant à lui, malgré ses
efforts, ne réussit pas à reprendre Gigouzac et succomba aux combats,
d’autant que les seigneurs voisins, les Durfort entre autres, ayant
abandonné le parti du roi, le laissèrent seul face à l’ennemi. 

Son fils Guillaume de Valon assuma alors une lourde charge en
prenant sa succession dans des temps aussi difficiles. Les évènements se
précipitaient. Les Anglais tentaient avec acharnement de dompter le
Quercy et de l’ensevelir sous les ruines. Le jeune seigneur lutta comme
ses aïeuls pour délivrer Gigouzac, et périt comme eux dans l’entreprise,
âgé d’à peine 35 ans. La date et le lieu de son décès restent inconnus –
nous savons seulement qu’il disparut avant 1440. Comme il n’avait pas
d’enfant, Guérin de Valon de Champiers, son oncle, dernier survivant
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des fils de Bernard de Valon, lui succéda et devint seigneur de Gigouzac
et de la Raymondie.

La guerre de Cent Ans fut dévastatrice pour le Quercy, et les villa-
geois, surtout ceux qui n’habitaient pas dans l’enceinte du château, ont
dû endurer des temps difficiles. Les anciens racontaient encore en 1880,
« pour l’avoir appris de leurs aïeux, que la présence de ces compagnies
anglaises commandées par des hommes hardis et aventureux était une
source de calamités pour le pays. Chaque jour le cultivateur paisible, le
malheureux laboureur arraché à ses travaux, était exposé à se voir ravir
ses bestiaux et le produit de ses récoltes. Les plus rudes corvées lui étaient
imposées et il était même contraint de construire les retranchements
derrière lesquels se cachaient ses oppresseurs. Quelques-uns rajoutent
même qu’à plusieurs reprises les Gigouzacquois cherchèrent bien à se
soustraire à ces violences perpétuelles, mais ils furent presque toujours
vaincus et obligés de se cacher. Ils ne recouvrèrent par conséquent leur
vie paisible et tranquille qu’après le départ de ces bandes vagabondes et
pillardes qui avaient été d’ailleurs aussi redoutables à leurs chefs et à
leurs amis qu’à leurs ennemis. » 7.

Les de Valon après la guerre

La tourmente qui causa tant de tort au Quercy toucha à sa fin. En 1443
les Anglais quittèrent le pays à jamais, laissant derrière eux une contrée
dévastée. Il faudra des années pour remettre les fiefs en état. Les terres
sont ruinées, les villages abandonnés. La détresse et la misère des villa-
geois sont à la hauteur du désastre. La seigneurie de Gigouzac a tant
souffert qu’elle ne s’en remettra jamais vraiment et ne retrouvera plus sa
prospérité d’antan. 

Dès le départ des Anglais, il fallut donc sans tarder reconstituer et
réorganiser les seigneuries abandonnées : les limites des héritages ne se
distinguaient plus, les biens étaient vacants et incultes, les titres perdus,
les coutumes méconnues, etc. Les seigneurs reprirent donc possession
de leur fief et les repeuplèrent grâce aux inféodations, accords qui
consistaient à rétablir un semblant de régime féodal. Les maîtres se
dépouillaient de leur bien moyennant un revenu invariable et certains
droits féodaux, et les tenanciers du bail devenaient propriétaires de ces
biens et libres d’en faire ce qu’ils voulaient du moment que les droits du
seigneur étaient respectés. Les campagnes se repeuplèrent ainsi très
rapidement mais il faudra près de quarante ans pour effacer les traces de
la guerre. Gigouzac était tellement appauvri et devenu une lourde
charge que Guérin de Champiers tint à procéder lui-même à son inféo-
dation :
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« A Gigouzac “Guérin inféoda, le 14 janvier 1451 (N. S.), suivant bail
à nouveau fief reçu par Thalayssac, notaire de Catus, à Jean Bry,
Anthoine Rey, Pierre et Bertrand Carbonnel, Bernard Fuelnard, et
autres représentant la majeure partie des habitants de Gigouzac, la
terre dudit lieu (maisons, jardins, prés, terres, vignes, bois, métairies,
etc.), limitée et confrontée avec les terres des seigneurs de Mechmont de
Guerre, Brouelle, Boyssières et Saint-Denis, Uzech des Oules, Montamel
et Peyrilles, sous le cens et rente de vingt setiers froment, cinq setiers
avoine, mesure de Cahors, vingt livres tournois, vingt gélines, vingt
manœuvres  et vingt charretées de bois, deux sols d’acapte sur chaque
emphitéote pour chaque mutation de seigneur ou de feudataire, le tout
portable au château de Gigouzac, savoir : le froment et l’avoine au mois
de septembre à la fête Saint-Michel, l’argent et les poules à la Noël et les
manœuvres à la volonté du seigneur pour le travail de ses vignes.
Guérin de Valon garda devers lui la justice haute, moyenne et basse,
mixte, impère ; toute espèce de juridiction ; les droits de lods et ventes à
raison du dixième de leur valeur pour les maisons et biens vendus à
Gigouzac et ailleurs, ainsi que les autres droits seigneuriaux. Guérin se
réserva encore son château et dépendances, sa métairie, la maison
d’Arnaud Lacombe, trois prés, ses jardins, son verger, certaines devèses,
une terre suffisante pour planter une vigne à son usage et à celui de sa
famille. Enfin il se réserva de construire un moulin appelé de Valon dont
les revenus lui appartiendraient. Les emphitéotes promirent de leur côté
de venir en aide au seigneur qui percevrait la taille aux quatre cas,
savoir : 12 écus d’or quand il marierait sa fille, serait fait prisonnier,
accomplirait le voyage d’outre-mer ou lorsque son fils ainé serait armé
chevalier ; de faire guet et garde au château en temps de guerre ; d’être
bons et loyaux feudataires et de renouveler les reconnaissances à
chaque réquisition, etc. Il fut également stipulé qu’en cas de désaccord
ou d’indécision au sujet de la rente en argent due pour les maisons,
jardins, vignes ou enclos, elle serait déterminée par l’arbitrage de deux
prud’hommes.” » 8.

Cette transaction fut la première passée après la guerre. Elle remplaça
les us et coutumes d’autrefois, et dut son importance au fait qu’elle servit
de base à la solution de tous les litiges ultérieurs. Quelques modifications
y seront apportées par la suite, mais c’est elle qui prévaudra lorsque des
conflits naîtront entre les Gigouzacois et leur seigneur au XVIIe siècle.

Guérin de Valon restait donc seigneur de Gigouzac et conservait
plusieurs droits, comme ceux de voirie et de police. En sa qualité de
haut-justicier, il conservait également des droits sur les moulins et les
fours puisque seul propriétaire des rivières et des bois. Plus il y en avait,
plus la seigneurie était florissante. Il décida donc de construire sur ses
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terres réservées, à côté du château et attenant au mur d’enceinte, un
nouveau moulin qu’il jugea indispensable pour la commodité du bourg.
Il le nomma « de Valon » et apposa ses armes sur un écu afin de marquer
son origine et sa nature. Cet écu (Figure n°3) surmonte l’arcade d’entrée
du moulin qui existe encore, quoique surmonté a posteriori d’un étage
et intégré dans l’habitation développée perpendiculairement au fil des
siècles par les propriétaires successifs (Figure n°4).

Les autres moulins posaient problème. En effet, ils avaient fait l’objet
d’un arrangement au Moyen Âge par lequel le seigneur les abandonnait
aux habitants moyennant une rente de 3 deniers par censitaire. Mais
faute de ressources, les tenanciers se trouvèrent dès 1450 dans l’inca-
pacité de les remettre en état et d’effacer les séquelles des guerres. Le 20
mars 1451, Guérin avait fait « donation à Jacques de Valon, son fils, pour
les amitiés, honneurs, services, etc., qu’il avait rendus, et pour tous ses
droits sur ses biens et héritages : des lieux et château de Gigouzac avec
la paroisse de Gigouzac ». C’est donc avec lui que les habitants transi-
gèrent. Le 4 février 1463, ils rendirent les moulins à la charge du seigneur
pour qu’il les reconstruise, et s’engagèrent à aller y moudre leur grain et
à payer le droit de mouture.

Voilà 30 ans qu’on inféodait à Gigouzac. Les difficultés se réglaient au
fur et à mesure de pourparlers (comme par exemple le taux annuel du
cens sous-évalué en 1450 en raison de la misère qui régnait, que les
habitants consentirent à augmenter en 1475), le travail des terres payait
et la campagne retrouvait une aisance, la population progressait, et
l’avenir laissait entrevoir une certaine prospérité. Il en était de même
pour le domaine réservé au seigneur. Jacques de Valon se plaisait à
Gigouzac et y restait la plupart du temps. Les seigneurs, employés aux
inféodations, à la culture des champs et au règlement de leurs affaires ne
s’occupaient plus des luttes les opposant jadis. Distraits seulement par la
chasse, la pêche et les relations de voisinage, la monotonie les guettait.
Les châteaux, bien que restaurés, étaient meublés simplement et avaient
l’aspect austère des constructions établies en vue de la guerre. On voyait
ça et là sur les murs dénudés quelques débris d’armures, souvenirs des
aïeux, témoins de leurs faits d’armes. On se remémorait les évènements
tragiques de leur lutte héroïque pendant les longues soirées, et peu à
peu se formaient les légendes. Le 20 septembre 1468, convoqué et
contraint de quitter Gigouzac, Jacques fit son testament et déclara qu’il
voulait être inhumé dans l’église s’il venait à mourir en Quercy. Il laissa
au chapitre et prêtres quelques rentes, et à l’église de Gigouzac « un
calice d’argent du poids d’un marc et un habillement garni pour célébrer
la messe ». On suppose que le chapitre et prêtres dont il parle repré-
sentent la chapellenie fondée par les Stephani de Valon : l’église de
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Gigouzac possédait depuis toujours une chapelle dédiée aux prières et
services pour le repos des seigneurs (Fig. n°5).

Cette chapellenie établie dès le XIIe siècle s’accrut au XIIIe siècle, et
prit une importance considérable au début du XIVe siècle, période
brillante pour le Quercy (1310-1360) durant laquelle les Stephani de
Valon, prêtres ou laïques, la dotèrent largement. En 1348, Bernard
Stephani avait réorganisé toutes les chapellenies, enrichi la fondation et
augmenté le nombre des chapelains qui formèrent alors un petit collège.
L’institution déclina avec la guerre de Cent Ans : Gigouzac fut si dévasté
que la seigneurie ne fut plus en en mesure de fournir les rentes qui lui
étaient dues. La chapellenie ne subsista alors que de nom et dut
fusionner avec la communauté des prêtres obituaires en 1450. 

Le tombeau du XIIe siècle des Stephani de Valon se voit encore sous
le clocher à l’intérieur de l’église, mais la plupart d’entre eux reposent
dans la chapelle où se disaient leurs obits (Figure n°6). Elle fut le lieu de
sépulture des Valon décédés à Gigouzac de 1400 à 1450. Jacques de
Valon put revenir à Gigouzac et n’en repartit plus. De nombreux actes
témoignent de sa présence de 1473 à 1477, et la rente que son fils, Pierre,
soldait chaque année montre que Jacques mourut à Gigouzac et fut
inhumé vers 1480 auprès de ses aïeux. 

Son fils, Pierre prit sa succession et, âgé de plus de 16 ans, décida de
s’occuper seul de ses affaires. Son héritage présentait plus de surface
que de fonds. Les Valon, mariés depuis un siècle en Limousin, avaient
préféré favoriser ce pays à Gigouzac qui se trouvait de ce fait bien
appauvri. Mais Pierre continua et termina les inféodations. Il arrenta à
Antoine Carbonnel (1483) une vigne dans l’enceinte du château et à
Jean Bessières (1487) le moulin de Baldy avec défense sous peine
d’amende de faire moudre le blé des habitants du bourg. En 1488, il
inféoda un jardin à Jacques, Pierre et Bernard Borghade, et acensa de
1494 à 1497 quelques enclos pour y bâtir des maisons. En 1496, il donna
à son fils Antoine de Valon deux moulins et le bois de Faghot. Mais tout
ne se passait pas toujours simplement. Par exemple, pour agrandir le
bourg, il disposa de tout le terrain libre inutile à la défense du château :
il arrenta à Jean Carbonnel, Jacques Maffre, Pierre Cantan, Jean Delfour,
etc., divers enclos le long des fossés du château et du canal du moulin.
Seulement, une fois établis leurs maisons et jardins, ils refusèrent de
verser leur part de la rente globale que payaient tous les villageois pour
les biens dont ils disposaient sous prétexte qu’ils s’acquittaient déjà du
cens pour ces nouvelles acquisitions. Mais elles avaient tout de même
augmenté le montant de la rente globale. Les habitants intentèrent un
procès et eurent gain de cause : ils supportèrent les frais du procès, les
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censitaires promirent de payer leur quote-part, et le seigneur annula les
arrentements litigieux. 

Depuis son mariage, Pierre résidait la plupart du temps à Gigouzac.
Accablé de charges, il tentait en vain de débrouiller ses affaires sans
autre solution que de s’adresser aux créanciers. Cet engrenage, ainsi que
plusieurs procès perdus et coûteux, le mèneront malheureusement à la
ruine. Le 2 mai 1501, Pierre de Valon n’ayant pu se libérer d’un jugement,
le parlement dut trancher et ordonna la saisie et la vente de certaines
possessions de la seigneurie dont le moulin de Valon. Le jour de sa
comparution devant le juge pour délimiter les biens mis aux enchères,
sa femme Sobirane de Rochefort prétexta que ces biens lui apparte-
naient et s’opposa ainsi à la vente. Cette anecdote montre bien le
désarroi de la seigneurie. A la mort de Pierre en 1502, la gêne et la misère
étaient telles que la moitié des rentes se trouvait engagée, les procès et
les dettes devenaient légion, la ruine paraissait inévitable. Pierre aurait
dû vendre des lambeaux de sa seigneurie mais ne put s’y résoudre. Son
fils aîné Agnet, âgé de 20 ans, reçut donc la lourde charge de cet héritage
sapé à la base. 

En 1508, tout laisse présumer qu’Agnet fut appelé par le roi pour
participer aux guerres d’Italie. C’est sans doute en prévision de son
départ qu’il vendit certains biens. Il aliéna entre autre une partie des
rentes à l’évêque de Cahors, Antoine de Luzech, qui s’était constitué
depuis peu un fief important à Mechmont et Gigouzac. Agnet lui vendit
deux métairies de Gigouzac et le domaine de Récolénas. Il vendit à Guy
de Quercy (déjà possesseur des revenus du moulin haut dit « de
Preschat ») un moulin et un bois appelé del Faghot, donnés en 1496 par
Pierre à son fils Antoine, dit le cadet de Gigouzac. Antoine ne quitta
jamais le château paternel et dû le restituer à son frère Agnet lorsqu’il
renonça au mariage. Il mourut vers 1537, sans postérité.

Ces ventes avaient tellement amoindri la seigneurie que les parents
de Catherine de Gourdon, la femme d’Agnet, accusèrent ce dernier
d’avoir dilapidé le patrimoine de son fils et résolurent de lui enlever
l’administration de ses biens et d’obtenir la tutelle de leur petit-fils
Antoine. Ce dernier comparut en 1512 à l’âge de 9 ans devant le juge
ordinaire de Gigouzac et exposa par la voie de son avocat que Pierre,
son aïeul, avait donné à Agnet tous ses biens meubles et immeubles avec
pour clause que la totalité reviendrait à son fils aîné. Il déclara que
depuis sa naissance son père avait vendu la majeure partie des biens en
question et pria le juge de lui donner pour tuteurs Jean de Gourdon,
seigneur de Peyrilles, et Antoine Bastier, d’Uzech, qui acceptèrent. Agnet
se désintéressa alors de ses affaires et chercha le réconfort dans l’éloi-
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gnement. Il partit pour l’Italie où la guerre faisait rage, et revint quelques
années plus tard quand la paix fut signée. Gigouzac connaissait toujours
le même désarroi, et il fut contraint d’abandonner les rentes de
Montamel que les de Valon possédaient depuis deux siècles à Pierre de
Guerre. En 1522, la rivalité de François Ier et de Charles Quint raviva les
guerres d’Italie. Avant de repartir, Agnet maria son fils Antoine à Jeanne
de Montlauzun vers 1524, et lui laissa l’administration de la seigneurie.

Antoine de Valon avait à peine 23 ans lorsqu’il reprit la direction de
la maison de Valon. Il resta à Gigouzac et y vécut paisiblement grâce à sa
bonne entente avec les villageois, ses voisins et ses proches, les de
Guerre, les Gourdon, les Vervays et les Durfort. Pendant dix ans, son
administration ne présenta aucun fait saillant. Cet état de fait aurait pu se
prolonger si la troisième guerre d’Italie n’avait éclaté. Il mourut sur les
champs de Provence en s’illustrant au combat à l’image de son père et
de son grand-père. Il avait à peine 35 ans. Cette mort prématurée créa
une situation particulière au château puisqu’elle laissa cohabiter deux
veuves : celle d’Agnet et celle d’Antoine, dont il fallut tenter de concilier
les intérêts. Des arrangements, trop hâtifs et mal définis, mirent la
désunion dans la famille.

Son fils Guy avait 12 ans à la mort d’Antoine et l’avenir s’annonçait
peu brillant pour le jeune héritier. Rien ne paraît avoir troublé la vie
domestique du château durant les premières années de Guy. Son père
lui avait donné pour tuteurs Jeanne de Montlauzun, Pierre de Guerre
seigneur de Montamel, Jean de Vervays seigneur de Peyrilles, et Jean de
Montlauzun seigneur de Moulis. Il fut élevé à Gigouzac par les soins
d’un précepteur et consacrait une partie de ses loisirs à la préparation de
la guerre si nécessaire à cette époque de luttes. Les dénombrements qui
se multipliaient témoignaient qu’il fallait être prêt à partir. Celui de Guy
eut lieu en 1540. Ce document, par les nombreuses aliénations signalées,
montre l’appauvrissement de la seigneurie : la part contributive pour le
ban cotée pour ses prédécesseurs à deux hommes montés se réduit à un
archer. Le 23 septembre à Gigouzac, Guy dénombre : 
« chasteau et maison noble au lieu de Gigouzac ensemble les dépen-

dances et appartements d’icelles comme sont jardins, preds, vignes, bois,
bocages, garennes, colombiers, molins sur le ruysseau du Vert, justice
haulte, moyenne et basse, cens, rantes tant de bled froment, avoine,
argent, géline, cire, chevreaux que manœuvres le tout de la valeur
chacune année de cent livres et toutes charges ordinaires faites sauf qu’il
faut que de ladite somme nourisse ses mères, sœurs et les mestiviers et de
ce entretiène son estat et des cesdits biens faict foy homatge ledit Valon
au roy nostre sire et non à aultre et est subject au ban et rière ban quand
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plaist audit seigneur le mander à la charge de faire ung archer ou luy
mêmes de s’y trouver à l’ayde du seigneur de Montamel et tout ainsin
qu’est contenu es registre dud ban et rière ban. » 9.

La suite énumère les différents démembrements et aliénations de la
maison de Valon faits par ses prédécesseurs : vente du lieu de Saint-Circ-
Belarbre appartenant désormais au sieur de Lavercantière, fils et héritier
de feu noble de Gourdon, vente de la Motela, vente du repayre du Py et
du lieu de Saint Daunis au sieur de Boissières, vente des terres de
Lavercantière, vente de cens et de rentes à Pons de Siries, coseigneur
d’Uzech, et à l’évêque et comte de Caour, vente du domaine de
Recolénas au comte de Caour, etc. On voit alors à quel point le patri-
moine des de Valon avait été dilapidé au fil des temps. Malgré son
dénombrement, il n’a pas dû franchir les Alpes pendant la quatrième
guerre d’Italie en raison de son jeune âge. 

A partir de 1540, Guy dut séjourner à Moulis près de Montauban à
cause des intérêts et des relations de sa mère. En effet, à la mort de ses
frères, Jeanne de Montlauzun, devenue héritière de Moulis, ne pouvait
assumer cette succession. Elle épousa alors contre son gré Jean de
Borrassier, seigneur de Gaure, qui devait la tirer d’embarras. Mais elle
eut beaucoup à souffrir de cette union et son mari, inquiet de la
tournure des affaires de Moulis, voulut rentrer dans ses fonds. C’est alors
que pour sauver la situation l’on projeta le mariage de Guy avec Isabeau
du Bousquet qui sera pour lui source de grandes tristesses. D’autres
épreuves vinrent s’ajouter à cette détresse car pendant ce temps, les
affaires de Gigouzac, communauté laissée à l’abandon, étaient de plus
en plus complexes. En effet, son tuteur Pierre de Guerre administra avec
confusion la seigneurie, tant et si bien qu’il fut remplacé par Jean de
Valon, chanoine de Montauban, que son frère Antoine avait substitué
dans son testament à Guy et Jeanne de Valon. Il géra à son tour si mal les
affaires qu’on lui retira l’administration et que la porte du château lui fut
fermée. Jean réclama alors à Guy deux parts de la succession de
Gigouzac, invoquant que son frère Laurent lui avait donné la sienne.
Une transaction en 1548 vint rétablir la paix : Guy conserva la seigneurie
et dut dédommager ses oncles pour un montant de cent livres chacun.
Ces dilapidations et dissensions avaient porté une telle atteinte au patri-
moine de Guy de Valon que la ruine devenait inévitable. Après la
cérémonie de son mariage, le jeune seigneur revint s’installer au château
de Gigouzac et goûta quelques temps de repos. Deux ans plus tard, en
1551, il était « absent et sans congé » 10, appelé sur le théâtre des guerres.
Pendant son absence, Jacques de Durfort, seigneur de Boissières, venait
voir sa nièce de temps à autre. Ces visites firent bientôt jaser et la critique
fut à son comble lorsqu’Isabeau quitta le domicile conjugal,
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abandonnant son fils. Partout on ne parlait que de ce départ et du fait
qu’Armande de Durfort, la femme de Jacques, avait une liaison. Si bien
que cela parvint jusqu’aux oreilles de Guy qui demanda congé et revint
en toute hâte au pays. Instruit de la conduite de sa belle-mère et du
mauvais exemple donné par sa femme, il lui enleva son fils, la déshérita,
et provoqua ensuite des explications de Jacques de Durfort, lui faisant
de durs reproches et l’accusant d’ignominie. 

Dans le même temps, il dut faire face à de pénibles procès
concernant la vérification des comptes de Gigouzac jusqu’en 1554. Il
vendit ensuite le mas de Bris à Gaillard du Garric, seigneur d’Uzech, afin
de pouvoir régler quelques dettes et repartit pour Moulis où les diffi-
cultés persistaient. En 1555, il dut partir à nouveau vers l’Italie. Il arriva
en mars à Toulouse d’où il fit son testament dans lequel il légua entre
autre deux cents livres tournois aux filles pauvres à marier de Gigouzac
et Moulis, enleva la tutelle de son fils et toute espèce d’administration à
sa femme Isabeau du Bousquet pour le motif que nous venons de voir,
nomma pour héritier universel son fils Jacques de Valon à qui il donna
pour tuteurs Jeanne de Montlauzun, Jean et Corbeyran de Borrassier
(père et fils). Il rentra en Quercy vers la fin des guerres en 1557, bien
désireux d’y trouver le repos. Malheureusement, l’attendait le procès
avec Jacques de Durfort, l’oncle d’Isabeau, à la générosité de qui Guy de
Valon avait dû faire appel pour se dégager, ne pouvant réduire
davantage la seigneurie de Gigouzac sans en compromettre l’assiette.
Mais celui-ci, indigné et irrité, ne lui avait pas pardonné l’injure qui lui
avait été faite et demandait en réparation le remboursement de ses
dettes. Cet enchaînement des faits acheva de détruire la maison de
Gigouzac. Guy fut condamné à solder à Jacques de Durfort 5900 livres,
ses biens furent saisis, et le 14 janvier 1558 le seigneur de Boissières fut
mis en possession de la place de Gigouzac, avec la faculté pour Guy de
la récupérer s’il payait la somme dans un délai d’un an. Un mois après, il
vendit la seigneurie à Robert de Gontault, protonotaire du Saint-Siège, et
paya son oncle. Mais celui-ci ne se tint pas pour battu. Il invoqua d’autres
griefs et intenta de nouveaux procès. S’en suivit une lutte haineuse
opposant Jacques de Durfort et Isabeau du Bousquet à Robert de
Gontault, Guy de Valon, son fils et sa mère, chacun revendiquant ses
droits sur Gigouzac. On peut remarquer que l’intervention de Robert de
Gontault, frère de l’épouse de Jacques de Durfort, prouve qu’elle
n’approuvait pas la conduite de son mari vis-à-vis de Guy de Valon.
Jacques pour se venger voulait ruiner son neveu, s’emparer de la
seigneurie de Gigouzac et la donner à Isabeau du Bousquet. A l’insti-
gation de sa sœur, Robert de Gontault empêcha cette spoliation
d’aboutir. Guy de Valon, de son côté, avait restitué à Isabeau sa dot et sa
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corbeille grâce à la vente de Gigouzac qui s’élevait en réalité à 11 600
livres, réduisant ainsi à néant ses droits sur Gigouzac. Le 12 juillet 1559,
le parlement de Bordeaux trancha. Robert de Gontault resta possesseur
des seigneuries de Gigouzac et Moulis, à charge de restituer au décès de
Guy de Valon la moitié de la seigneurie de Gigouzac ainsi que la
seigneurie de Moulis à Jacques de Valon, son fils. Jacques de Durfort
n’obtint que des dommages et intérêts. Malgré tout, Guy se réconcilia
avec son épouse Isabeau, probablement après la blessure qu’il avait
reçue au siège de Montauban. À la suite de ce rapprochement, un arran-
gement fut conclu : Isabeau accepta de désintéresser Robert de Gontault
de telle sorte que la seigneurie soit débarrassée de toutes charges et
dettes ; en retour, elle pourrait prendre lieu et place à Gigouzac à la mort
de son époux.

Guy vécut quelques mois encore, et mourut en 1563 à l’âge de 38 ans.
Il fut enseveli selon son désir dans l’église de Moulis, ancienne chapelle
des Templiers, au tombeau des Montlauzun, et Isabeau s’installa à
Gigouzac en 1564. Avec lui disparaissait la branche directe des de Valon
de Gigouzac car son fils ne lui survivra pas. Son existence aura plutôt été
une succession d’amertumes et de souffrance. Rien ne lui aura été
épargné et sa vie aura été l’image de la fin d’une branche qui, après un
long et fier passé, s’éteignait dans la détresse d’une agonie de près d’un
siècle. Malgré son infortune, Guy aura su remplir son devoir jusqu’au
bout et reste une belle figure dans l’histoire de sa famille.

Jacques de Valon avait 13 ans lorsque son père mourut. Il resta à
Moulis sous la tutelle de Jeanne de Montlauzun, sa grand-mère, jusqu’à
la mort de cette dernière vers 1565, et l’on peut présumer qu’il revint
ensuite à Gigouzac près de sa mère. Jacques mourut vers 1567 à 16 ou 17
ans, sans s’être marié, laissant sa moitié de Gigouzac à sa mère, et Moulis
à sa tante Jeanne de Valon en vertu des clauses testamentaires de sa
grand-mère. Jacques fut enseveli dans l’église de Gigouzac. On
remarque au fond de la nef une pierre tombale ornée d’une grande
croix en relief qui accuse le XVIe siècle. Il pourrait s’agir de celle de
Jacques (Figure n°7). Ainsi s’éteignit une branche qui s’était illustrée
d’un long passé 

Gigouzac et les du Bousquet (1568-1669)

Isabeau prit pleinement possession de Gigouzac en 1568, en pleine
guerres de Religion. Bien que la région n’ait pas trop souffert de ces
conflits, les populations endurèrent tout de même bien des peines. On
raconte qu’en 1608 par exemple, au moment où la peste ravageait le
Quercy, les habitants abandonnèrent leurs maisons et allèrent se
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réfugier sous des huttes de feuillages, espérant ainsi échapper à la
terrible épidémie. Isabeau demeura quarante ans à la tête de la
seigneurie, et aucun fait marquant n’a spécialement été signalé. Libérée
de toute dette, elle a vécu et administré paisiblement Gigouzac, en
bonne entente avec les villageois. Dans son testament du 29 novembre
1609, elle voulut être ensevelie dans l’église de Gigouzac au tombeau de
son fils Jacques, elle donna aux pauvres du village trois quartes de blé
mixture pour leur être distribuées chaque année en mai, et nomma pour
héritier universel David du Bousquet, son neveu. Elle mourut en août
1612.

David du Bousquet était déjà âgé lorsqu’il hérita de la seigneurie de
Gigouzac. Il arrenta la place à Pierre Dilh, notaire, et Jean Dilh,
chirurgien, pendant six ans moyennant 1100 livres par an. L’inventaire
des meubles laissés aux fermiers fait connaître en même temps les
pièces du château mises à leur disposition : la cuisine, la salle basse, la
chambre à côté de la salle basse, la galerie, la chambre du milieu et celle
du fond, et pour finir le grenier. L’ensemble formait un corps de logis. La
tour et l’autre corps de logis servaient d’appartement au seigneur.
Lorsque les guerres de Religion furent terminées, une certaine émanci-
pation s’empara des esprits et des luttes entre seigneur et habitants
naquirent. On étudia de près toutes les conventions primitives, et
chaque empiètement du seigneur fit l’objet d’une revendication. Et le
seigneur en fit de même. Pour exemple, du temps d’Isabeau du
Bousquet, quelques habitants avaient pris l’habitude de faire moudre
leur blé ailleurs qu’au moulin de Valon. David du Bousquet décida de
faire cesser cet abus en les faisant condamner par son juge. Mais ceux-ci
portèrent l’affaire devant le Sénéchal. Sur ce, le seigneur fit assembler les
tenanciers sur la place de Gigouzac et leur exposa qu’il désirait les
maintenir en leurs biens jadis inféodés et observer les conventions
anciennes. Mais il ne pouvait accepter que l’on dérogeât aux contrats
primordiaux, notamment au sujet des moulins. A cet effet, il leur donna
lecture des différents documents établis par Pierre de Valon en 1487 et
Agnet de Valon en 1507 en vertu desquels il était interdit aux habitants
du bourg de faire moudre leur grain ailleurs qu’au moulin de Valon. Les
habitants acceptèrent la conciliation et la transaction suivante fut passée
le 14 avril 1615 : « Les habitants de Gigouzac continueront comme par le
passé à moudre leur blé au moulin de Valon et s’engagent, sous peine
d’amende, à ne plus aller aux autres moulins du seigneur. Ils déclarent
en outre vouloir observer les inféodations, accords, transactions, recon-
naissances passées entre les emphytéotes et les seigneurs de Valon,
prédécesseurs de David du Bousquet » 11. Cet arrangement ne devait pas
durer. Les causes de conflit se réveillèrent à la première occasion,
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d’autant que cet accord n’accordait aucun privilège. Mais le seigneur,
avancé en âge, fit la sourde oreille, laissant à son successeur le soin de
résoudre la grogne. Il mourut en 1622.

Jean-Guy du Bousquet, son fils, prit sa suite. Mais au lieu d’écouter les
revendications des habitants, il leur opposa une fin de non-recevoir. Le
conflit s’envenima, et les censitaires engagèrent un procès au présidial
de Cahors, puis au parlement de Toulouse. Ils demandèrent en 1627 à
jouir paisiblement des fours et moulins, c’est-à-dire d’aller moudre où
bon leur semblerait sans se faire confisquer bêtes et blé, et d’avoir des
fours particuliers pour leur usage, à être déchargés d’une partie des
rentes, et enfin la révocation des accords et transactions intervenus
après l’inféodation de 1451 par Guérin de Valon. En somme, le conflit et
l’irritation grandissaient et menaçaient de bouleverser entièrement
l’ordre établi. Sur de sages avis, les parties allèrent vers la paix et
signèrent le 26 août 1635 une transaction conséquente passant en revue
tous les points contestés et leur accordant leur demande concernant les
fours et moulins. Par les concessions et privilèges accordés, cet accord
termina l’ère des conflits et resta en vigueur jusqu’à la Révolution. La
gestion du seigneur ne présente pas d’autres faits intéressant Gigouzac.
Il se maria le 24 août 1623 avec Marie de Guerre, d’où naquit François du
Bousquet qui lui succèdera, puis en 1631 avec Louise de Ranconnet avec
laquelle il aura sept enfants, et pour finir avec Antoinette d’Astorg qui
n’aura aucun enfant. Il mourut aux alentours de l’année 1659 et fut
enseveli dans la chapelle latérale de l’église, ancienne chapellenie des
Stephani de Valon, où l’on mit sur une litre funèbre l’écusson des du
Bousquet : d’or à la croix vidée de gueules 12 (Figure n°8).

François du Bousquet prit sa succession et dut s’occuper du partage
des biens paternels entre ses frères et sœurs qui fit l’objet d’une
transaction en 1662. Il se libéra financièrement vis-à-vis d’eux et garda
Gigouzac. Mais ces arrangements avaient tellement amoindri sa fortune
qu’il ne parvint pas à conserver la seigneurie. Il la vendit dans un
premier temps à titre provisoire le 21 juin 1668, puis définitivement le 28
janvier 1670 à Pierre de Filhol, son beau-frère, président de la cour des
Aides de Montauban, pour la somme de 20 000 livres. 

Gigouzac et les de Filhol (1670-1698)

Pierre de Filhol était originaire de Soulomès en Quercy. En 1671, un
an après avoir acquis Gigouzac, il acheta également à messire Gontaut-
Cabrerès la seigneurie de Peyrilles. Il termina en 1676 un procès avec
François du Bousquet au sujet de la vente de Gigouzac et obtint que
François lui remette tous les titres de la seigneurie et ne prenne plus à
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l’avenir la qualité de seigneur mais de sieur de Gigouzac. Pierre de Filhol
ne fit pas un long passage à la tête de la seigneurie. Il mourut en 1677
sans postérité. Il fit héritière universelle sa sœur Jacquette, mariée à
Louis d’Arnis, conseiller du roi en la cour des Aides de Montauban. Rien
de particulier ne vint marquer la gestion de Jacquette. Elle fut la dernière
de ce nom à Gigouzac et mourut en 1698, laissant sa succession à Pierre
d’Arnis son fils aîné. 

Gigouzac et les d’Arnis (1698-1750)

Ce dernier prit la suite de son père pendant 28 ans. La France ployait
alors sous un déficit important causé par les efforts de guerre et un
épuisement économique, alourdi par les dépenses somptueuses du roi
Louis XIV. La fiscalité oppressante mise en place ne suffisait pas à
combler le gouffre provoqué par les frais du royaume qui plongeait
dans les « années de misères ». En 1706, un nouvel impôt portant sur les
actes de baptême, de mariage et de sépulture fut créé. Les paysans
quercynois l’accueillirent comme une taxe sur le droit de vivre. La
nouvelle les plongea dans une profonde détresse et une sourde
agitation naquit. La colère se propagea à l’occasion des fêtes de
Carnaval, et le 6 mars 1707, un groupe d’hommes descendit du village de
Lherm 13 et marcha vers Catus à 10 kilomètres de Gigouzac. Les troupes
grossirent de village en village. A l’arrivée, ce furent plusieurs centaines
d’hommes qui se rendirent chez les contrôleurs pour exiger les registres
incriminés. Après ce premier succès, les mutins se remirent en marche
et sillonnèrent tous les villages voisins, persuadant ou contraignant les
villageois par la menace et la brutalité à se joindre à eux. Nul doute qu’ils
soient également passés à Gigouzac. Des cocardes ou des roses en
papier devinrent symboles de ralliement et les rangs se formèrent au
son du tambour. Pour finir, la ville de Cahors fut assiégée. Le comte de
Durfort, de Boissières, usa de toute sa diplomatie, réussit après moult
péripéties à raisonner les émeutiers, et l’édit royal fut retiré. Les révoltés
avaient renoué « avec les traditions des luttes contre l’impôt insuppor-
table mais sans remettre en cause la fidélité au monarque » 14. Cet état
d’esprit leur valut le surnom de « Tards Avisés », rappelant le mouvement
d’autodéfense paysanne qui s’était soulevé séditieusement en 1594
contre les taxes en Limousin et Périgord.

A la mort de Pierre d’Arnis en 1726, son fils aîné Bernard l’ayant
précédé dans la tombe, ce fut son second fils, Georges-Timoléon, qui
devint seigneur de Gigouzac. Il se maria en 1728 à Anne Desplas et n’eut
qu’une fille, Antoinette, qui épousa en 1750 Antoine Vidal de Lapize,
seigneur de la Pannonie (actuellement sur la commune de Couzou). On
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voit sur l’acte de mariage que Georges-Timoléon n’existait plus à cette
date. Le nom des d’Arnis s’éteint avec lui. Le tombeau des d’Arnis se
trouve également dans la chapelle seigneuriale, comme en témoigne
une litre funèbre portant leurs armes trouvée en 1895 et 2009 au
moment des restaurations successives de cette chapelle.

Antoine Vidal de Lapize, dernier seigneur de Gigouzac (1750-
1789)

Son gendre Antoine Vidal de Lapize prit sa succession. En 1780, à
l’heure où le mécontentement et l’esprit de bouleversement grondaient
sourdement, il dénombra la terre de Gigouzac : « où il y a un château
ruiné que personne n’habite comprenant une tour et des ruines, un
pressoir, un moulin près du château, une métairie noble de trois paires
de bœufs, un four banal, le moulin de Grelou, le pré noble de Montamel,
quatre vingt quartes froment, etc., le tout rapportant 2294 livres de
revenu annuel » 15. Il resta à Gigouzac jusqu’en 1789 et fut le dernier
seigneur de l’endroit. Lorsque la Révolution éclata, Antoine de Lapize et
ses fils émigrèrent. Ses domaines furent confisqués et le fief de
Gigouzac fut alors compris dans les biens nationaux dès 1790. Ses filles
furent conduites en prison à Cahors. Quant à leur jeune frère, il resta
caché chez des fermiers durant toute cette période troublée. À leur
libération, les deux sœurs rachetèrent le château de la Pannonie que les
fermiers avaient su conserver intact et s’y installèrent. Surnommées
depuis lors les "tantes de la Pannonie", elles se dévouèrent ensuite entiè-
rement à leur "maison" qui, sans leur courage et leur dévouement, aurait
été définitivement perdue 16 Gigouzac en revanche fut vendu aux
enchères en 1794. La nation ne toucha pas la totalité des ventes car les
filles d’Antoine réussirent à obtenir que chacun de ses enfants non-
émigrés soit dédommagé à hauteur d’un huitième du prix de la vente
par les acquéreurs. 

Vestiges et patrimoine de la seigneurie 17

Le château

La situation stratégique du château de Gigouzac indiquait le rôle
défensif qu’il a dû jouer au Moyen Âge. Il était situé dans la plaine, au
point de jonction de trois vallées, barrant ainsi la route de tous côtés.
C’était la sentinelle avancée de la forteresse féodale de Mechmont de
Guerre.

Au Moyen Âge, le château se composait d’ « une grosse tour carrée,
servant de donjon, deux corps de logis, église, cour intérieure et divers
bâtiments, le tout englobé dans un mur d’enceinte dont l’approche était
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défendue par des fossés remplis d’eau ». Il fut davantage fortifié au fil du
temps en raison des nombreux sièges et assauts que Gigouzac subit
durant la guerre de Cent Ans. En 1671, Monsieur de Filhol dénombre un
château se composant « d’une grosse tour avec giroittes, gabions et deux
corps de logis, avec offices, basse-cour, escuieries et pigeonniers, le tout
fermé d’une enceinte » 18. Les différents dénombrements établis par les
seigneurs, l’arrentement de la place de Gigouzac, et le plan des ruines
relevé en 1896 (Fig. n°9) ont permis à Ludovic de Valon (1903) de faire
une description assez précise du château. Le donjon mesurait 8 m sur
9 m de côtés. Il avait deux girouettes, insigne de la seigneurie, et quatre
poivrières pour surveiller les alentours. Avançant jusqu’au centre de la
place, il terminait le corps de logis à angle droit sur celui qui faisait corps
avec le mur d’enceinte. Les corps de logis devaient avoir un rez-de-
chaussée et deux étages, mais le premier étage de celui qui était attenant
au mur d’enceinte était en fait une galerie, comme un large couloir, qui
reliait le chemin de ronde aux salles du château. Le mur de ce couloir
était armé de meurtrières comme celles des remparts. 

La place était enfin défendue par deux enceintes. La première
ceinturait et fermait le donjon et le château à proprement parler, et la
deuxième englobait la cour intérieure et tous les édifices. Le mur
d’enceinte mesurait, de l’intérieur, environ 4 m de hauteur jusqu’au
chemin de ronde, lui-même surmonté d’un parapet de 2 m, armé de
créneaux et de meurtrières. Ces dernières, très évasées à l’intérieur et
très étroites à l’extérieur, étaient placées tous les 3 mètres. Les murailles
avaient une épaisseur d’1,30 m, et le parapet de 0,80 m. Une tourelle
s’élevait à chaque coin, et un large fossé alimenté par le ruisseau du Vert
le protégeait. Au point de jonction avec le château, il se confondait,
comme nous l’avons vu, avec le mur du corps de logis, et le chemin de
ronde avec le couloir de la galerie. 

Aujourd’hui, plus aucune trace ne subsiste du château en lui-même.
Les dernières ruines ont été effacées à partir de 1897, lorsque l’on a
nivelé et approprié la place de l’église 19. Sur une photographie
(Fig. n°10) datant de 1909, on discerne encore au sol les dernières
pierres du château. La croix agencée au centre de la place, là où devait
se trouver le donjon, était autrefois placée au niveau du pont de l’étang,
à l’entrée du château. 

Le moulin de Valon

Le moulin du château fut construit en 1451 ou 1452, après la guerre
de Cent Ans, lorsque Guérin de Valon inféoda Gigouzac. Il décida de
construire un moulin seigneurial dont les revenus lui appartiendraient. 
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Il choisit de le bâtir près du château, sur ses terres réservées, et décida
en conséquence de le nommer moulin « de Valon » et apposa son écu
aux armes des Stephani de Valon « écartelé d’or et de gueule » sur la porte
d’entrée afin d’en marquer l’origine et la nature. A partir de ce jour, les
villageois habitant le bourg furent tenus d’aller moudre leurs grains dans
ce moulin et aucun autre. Cela leur causa bien des différends avec les
seigneurs successifs. 

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le moulin était encore isolé
tel qu’il était à l’époque du seigneur. Depuis, au fil du temps, les proprié-
taires l’ont englobé dans une habitation (Fig. n°11). Le cadre de
l’ouverture existe toujours, avec son écu, mais le bois de la porte a été
retouché et modifié. Le moulin fonctionna jusqu’en 1935. Il accueillit
ensuite l’étude notariale de Maître Bour.

Le four banal

Le four du château (Fig. n°12) resta en service jusqu’à la fin des
années 1950. Eugène Faydel fut son dernier boulanger. Les villageois
portaient leur grain, et un barème déterminait la quantité de pains à
laquelle ils avaient droit. La différence servait à payer le boulanger.

L’église

L’église de Gigouzac est datée du XIIe siècle (Fig. n°13). La paroisse
est placée sous l’invocation de Saint-Pierre-ès-Liens. Elle était à l’origine
la chapelle du château. Elle fut donnée au monastère du Vigan par
Raymond Stephani, seigneur de Gigouzac, et fut achevée du temps de
Bernard Stephani, son fils et successeur. En témoignent la nef, le clocher
et les ouvertures qui sont caractéristiques du style roman. La chapelle
latérale, aussi ancienne que l’église, servait de chapellenie où se disaient
les messes et services fondés par les Stephani. 

Les descendants des Stephani, fondateurs de l’église et de sa chapel-
lenie, les dotèrent si généreusement qu’au XIVe siècle le nombre des
chapelains formait un petit collège. Durant la période si brillante pour le
Quercy des papes d’Avignon, les Stephani de Valon, très nombreux à la
cour pontificale, furent tout aussi obligeants. Au XIVe siècle, ils agran-
dirent l’église en y ajoutant une travée à la chapelle latérale et le chœur
actuel, l’ancien se situant autrefois sous le clocher. Peu de temps après,
l’église fut endommagée pendant la guerre de Cent Ans. Jacques de
Valon la restaura, et dut refaire la voûte du chœur. Elle fut de nouveau
développée au XVIIe siècle par la construction d'un bas-côté au nord, et
un étage formant clocher fut alors ajouté à la tour. 

Si l’église charme par sa simplicité, son chœur en revanche abrite un
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joyau : un magnifique retable en noyer du XVIIe siècle attribué à l’atelier
des Tournié (Fig. n°14). On a l’habitude de considérer qu’il a été offert
par Jacques, le dernier de Valon. Mais celui-ci n’est resté que quatre ans
à la tête de la seigneurie, de 13 à 17 ans. Comme le pense Ludovic de
Valon 20, ce majestueux retable a peut-être plutôt été offert par son père,
Guy de Valon. On peut y voir à droite la statue de saint Pierre, le patron
de l’église, et à gauche probablement celle de sainte Elisabeth, dont la
fête était célébrée à Gigouzac au XVIe siècle. Le retable a été restauré en
2010, laissant apparaître sous une croûte de vernis jauni les couleurs
chatoyantes d’origine.

Une restauration générale de l’édifice est prévue en 2012. Les
sondages préalables aux travaux ont permis de mettre au jour les deux
litres funéraires sur les murs de la chapelle latérale aux armes des du
Bousquet et des d’Arnis. 

(à suivre)
Édith BOUR
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Succession des seigneurs de Gigouzac :

1369 - 1396 : Jean Stephani, évêque de Toulon, seigneur dominant de 
Gigouzac

Jean Stephani (Martel), Pierre Stephani de Valon
(Gigouzac), et Guérin de Valon (Thégra), coseigneurs de 
Gigouzac

1395 - 1408 : Raymond et Jean de Valon, seigneurs dominants de 
Gigouzac

Bernard Stephani de Valon (Thégra), coseigneur de 
Gigouzac

1408 - 1414 : Bernard Stephani de Valon, seigneur de Gigouzac

1414 - 1440 : Guischard (fils de Bernard) et Guillaume (son fils) de 
Valon, seigneurs de Gigouzac

1440 - 1457 : Guérin de Valon, seigneur de Gigouzac

1457 - 1480 : Jacques de Valon, seigneur de Gigouzac

1480 - 1502 : Pierre de Valon, seigneur de Gigouzac

1502 - 1525 : Agnet de Valon, seigneur de Gigouzac

1525 - 1537 : Antoine de Valon, seigneur de Gigouzac

1537 - 1563 : Guy de Valon, seigneur de Gigouzac

1563 - 1567 : Jacques de Valon, seigneur de Gigouzac

1568 - 1612 : Isabeau du Bousquet, veuve de Guy de Valon, 
seigneuresse de Gigouzac

1612 - 1622 : David du Bousquet, seigneur de Gigouzac

1622 - 1659 : Jean-Guy du Bousquet, seigneur de Gigouzac

1660 - 1669 : François du Bousquet, seigneur de Gigouzac

1670 - 1677 : Pierre de Filhol, seigneur de Gigouzac

1677 - 1698 : Jacquette de Filhol, seigneur de Gigouzac

1698 - 1726 : Pierre d’Arnis, seigneur de Gigouzac

1726 - 1750 : Georges-Timoléon d’Arnis, seigneur de Gigouzac

1750 - 1789 : Antoine Vidal de Lapize, dernier seigneur de Gigouzac
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Fig. 1 : Tableau représentant une reconstitution du château de Gigouzac, photo
prise à la Mostonie. Cl. 1987, Éric Sempé.

Fig. 2 : Gigouzac au carrefour des vallées (carte postale, vers 1970).
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Fig. 3 : Blason du moulin de Valon. Cl. 2011.

Fig. 5 : Chapelle seigneuriale placée sous le vocable de la Vierge. Cl. 2011.

Fig. 4 : Le moulin de Valon en 2010.
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Fig. 9 : Plan du château de Gigouzac relevé en 1896 (auteur inconnu), 
dans Ludovic de Valon, Famille de Valon, vestiges de son passé, Marseille, 1928.

Fig. 10 : Les dernières pierres du château en 1909.
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Fig. 11 : La maison du Moulin en 1909…

…et de nos jours. Cl. 2011.
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Fig. 12 : Le four banal vers 1960…

…et de nos jours après restauration. Cl. 2010.
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Fig. 13 : L’église Saint-Pierre-ès-Liens. Cl. 2011.

Fig. 14 : Retable du XVIIe siècle. Cl. 2011.
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NOTES DE LECTURE

Serge Juskiewenski, Si les pierres parlaient, une histoire du
territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy, 400
p., Édicausse, juillet 2012 (ouvrage accompagné d’un portfolio
de 18 photographies de Nelly Blaya).

« Certains soirs lorsque sans se lasser le regard parcourt les vastes
horizons mauves des causses ou bien s’accroche, fasciné, à la verticalité
grise et ocre d’une falaise magnifiée par le soleil couchant, l’envie vient
parfois de dérouler cette chaîne, de remonter le temps… »

C’est son amour du Quercy et de ses causses bien perceptible dans
cette phrase introductive, qui a guidé Serge Juskiewenski tout au long de
son projet. De la préhistoire à nos jours il nous conte la belle aventure de
ceux qui ont peuplé et construit ce territoire. Ultime hommage à cette
terre de celui, trop tôt disparu en mars 2012, qui fut le Président-
fondateur du Parc, de 1999 à 2012 et auquel il se consacra avec passion.

Pari risqué d’assumer en un seul volume une si abondante matière.
Cela d’autant que l’auteur ne trouvait pas dans son parcours initial les
outils pour se lancer dans cette entreprise. Sa carrière de praticien hospi-
talier et de professeur de médecine lui avait donné de légitimes
satisfactions. Mais pourquoi donc ce passage à l’histoire ? L’héritage
d’une tradition familiale bien ancrée en Quercy, une connaissance
approfondie des milieux naturels et humains enrichie au fil de ses
mandats électoraux au Conseil général du Lot et au Conseil régional de
Midi-Pyrénées, sa familiarité avec les travaux antérieurs y ont beaucoup
aidé et l’ont décidé à franchir le pas.

Il aurait pu s’en tenir à la chronique locale ; il a fait beaucoup plus et
comme il le dit lui-même, il présente une histoire dans l’Histoire. En cela
réside l’originalité et l’intérêt de l’ouvrage : en effet, le territoire du Parc
ne saurait se voir comme un isolat et l’historien du local a su expliquer
les évolutions du local en les replaçant dans le contexte régional et
national, rapidement mais justement évoqué. Les chapitres s’étoffent
progressivement jusqu’au XXe siècle très riche en données de première



main. On aimera beaucoup tout ce qui touche à la vie quotidienne
largement développée et avec beaucoup d’aisance.

Serge Juskiewenski a voulu que son texte soit accompagné d’un
portfolio de 18 images, superbes, où la pierre, l’eau, la terre racontent la
même histoire. On les doit au talent de Nelly Blaya. On saura gré au Parc
naturel régional des Causses du Quercy d’avoir permis l’édition de cet
ouvrage. Aux résidents et aux visiteurs du Parc il apportera au-delà d’une
lecture stimulante et d’une découverte originale, des éléments de
réflexion pour guider des actions à venir.

Étienne BAUX

Dominique Camusso, Cent jours au front en 1915. Un sapeur
du Quercy dans les tranchées de Champagne, Paris, L'Harmattan,
2011, 165 p. (Collection Mémoires du XXe siècle).

Après la meurtrière guerre de mouvement du début du conflit, celui-
ci prend une toute autre tournure dès 1915. Le front se stabilise. Des
Flandres aux Vosges, les hommes, de part et d'autre, s'enterrent dans des
kilomètres de tranchées. Il faut cependant reconquérir le terrain perdu.
Les attaques sont menées au « sifflet », les soldats escaladent les parapets
et viennent échouer sur les barbelés des tranchées adverses, les
« séchoirs » selon leur expression. Les résultats espérés ne sont pas
atteints : on ne « grignote » pas grand chose…

Alors une autre forme de combat, connue depuis le Moyen Âge, est
réactivée : la sape. Il faut creuser des tunnels sous et même au-delà des lignes
adverses pour créer, par l'explosion, des ruptures dans la défense ennemie
et ainsi favoriser les futures attaques de surface pour les fantassins. 

Cette spécialité de l'armée de terre menée par les hommes du Génie
a été peu abordée par les nombreux ouvrages publiés sur la Grande
Guerre. La guerre des mines à la Butte de Vauquois ou aux Éparges a
bien été évoquée par Pézard ou Genevoix, mais comme une compo-
sante de la bataille d'Argonne ou des Hauts-de-Meuse.

Ici, l'auteur, à partir des Journaux de Marche des Opérations (JMO)
mis à la disposition du grand public et de quelques écrits d'un grand
père « poilu », nous fait découvrir le travail des « terrassiers de l'ombre ».

Creuser des tunnels, étayer les parois, déblayer, écouter car l'ennemi
en fait tout autant, charger les fourneaux d'explosif et espérer être le
premier à faire « sauter » résume les conditions de vie angoissantes du
sapeur. Il faut obtenir un entonnoir afin que les fantassins dans leur
progression puissent s'y abriter, prendre position et utiliser les lèvres du
cône comme point haut d'observation. 
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Armand Truel, originaire de Terrou, était sapeur au 16e bataillon du 2e

Régiment du Génie de Montpellier.
Après 100 jours passés en Champagne pouilleuse, le jour de notre

fête nationale, une bombe met un terme à sa présence au combat.
Encore dans sa 19e année, grand blessé, il ne reverra jamais le front.

Alors que la nation se prépare sous les formes les plus diverses à
commémorer la Grande Guerre, Dominique Camusso, petit-fils
d'Armand, par son travail de recherche et de collecte dévoile un autre
aspect peu connu du premier conflit mondial, celui de la guerre des
mines. C’est dire tout l’intérêt de cet ouvrage dont nous ne saurions trop
recommander la lecture. 

Bruno SABATIER

Jean-Luc Obereiner, Contes et légendes du Quercy. Le sacré, le
magique, le merveilleux, Éditions Quercy-Recherche, 2011, 246 p.

J.-L. Obereiner se penche sur un sujet qu’il affectionne particuliè-
rement : le légendaire quercinois. On pourrait, à la seule lecture du titre,
nourrir quelques doutes : le sujet n’est-il pas définitivement épuisé par
les nombreuses parutions antérieures dont celles du regretté Robert
Martinot ? Le sommaire annonce d’ailleurs « Les grandes légendes » où
l’on retrouve bien sûr « Le saut de la Mounine » et où l’on s’attend (on me
pardonnera ce clin d’œil !) à rencontrer inévitablement saint vertueux,
diable et Drac. L’ouvrage est également introduit et conclu par quelques
études très sérieuses : « Le légendaire rural », « Légendes et croyances,
reflets des mentalités de 1609 à 1974 », « Index géographique » et « Petit
vocabulaire merveilleux ». 

Mais J.-L. Obereiner est devenu, privilège de la culture et de l’expé-
rience, un véritable sage et le sujet est grandement renouvelé par la
malice avec laquelle il revisite les légendes traditionnelles et surtout en
introduit de « nouvelles ». Il montre ainsi avec beaucoup de distance et
d’humour - dans un monde et un domaine qui parfois en manquent
cruellement - qu’un légendaire n’est pas un objet figé. Polémiques
contemporaines, marchandisation, excès de sérieux, voilà qui alimente
un grand nombre de « légendes facétieuses » : on recommandera donc
volontiers parmi tant d’autres « La naissance de Cahors » ou « Les
chemins de Saint-Jacques »… La lecture de cet ouvrage permet donc
d’accéder de la façon la plus agréable qui soit au « monde d’efficacité
symbolique » revendiqué par Dominique Saur et opportunément
rappelé dans la préface.

Patrice FOISSAC
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CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
QUELQUES DÉPARTS…

Le mardi 12 février, nous avons rendu hommage à quelques partants
de notre Conseil d’administration, à commencer par Hélène Duthu-
Latour, Directrice des Archives départementales du Lot, qui a fait valoir
ses droits à une retraite qu’elle partagera entre ses attaches familiales des
Charentes et de la Lozère. Après les adieux de la cérémonie officielle du
jeudi 7 février, en présence du président du Conseil Général du Lot et de
nombreux invités, la SEL, qui y était largement représentée, a rendu dans
ses locaux un hommage simple et convivial à celle qui a su maintenir la
tradition de la présence du Directeur départemental dans notre société.
Mais bien au-delà de cette tradition maintenue, Hélène Duthu a
largement donné de sa personne en représentant la SEL auprès de la
Fédération Historique de Midi-Pyrénées et en s’investissant dans les
minutieuses relectures et corrections des articles de notre Bulletin.
Hélène reste bien entendu membre de la Société où nous espérons tous
la revoir à l’occasion d’un passage à Cahors ou lors de l’une de nos
sorties.

L’occasion était là de remercier un autre membre éminent de notre
compagnie en la personne de son « bibliothécaire honoraire », Jean
Delmon, qui aspire à un légitime repos et a invoqué la distance et l’âge
pour se faire remplacer. Mais, sans vouloir décourager Guylène Serin qui
a accepté sa difficile succession, qui pourra « remplacer » Jean ? Le
secours de l’informatique sera-t-il suffisant pour compenser l’érudition
et l’extraordinaire mémoire de notre sympathique bibliothécaire ? Fort
heureusement Jean restera lui aussi membre éminent de la SEL et je gage
que le téléphone, « aux heures des repas et les jours de pluie », sera lui
aussi d’un précieux secours lors de nos recherches bibliographiques.
D’ailleurs, il le découvrira en lisant ces lignes, nous avons envisagé de lui
confier plusieurs « missions » importantes dans ce domaine qu’il affec-
tionne et dans lequel il rendra encore d’inestimables services.



N’oublions pas enfin Guy Brugnéra qui, dans les tâches obscures
mais indispensables de la trésorerie, a su répondre présent mais
souhaite laisser la place à une relève qui sera amenée à utiliser une infor-
matique de plus en plus présente. 

Que tous nos amis honorés ce soir-là soient fiers du travail bénévole
qu’ils ont accompli et sachent que nous ne les oublierons pas !

Patrice FOISSAC
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Mardi 12 février, le "pot de départ" à la SEL
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 4 JANVIER 2013*
Présidence : M. Deladerrière

Nouveaux membres
- Nathalie Brasilier, de Lagardelle
- Jean-Pierre Calmeilles, de Cahors
- Émeline Chorro, d’Albias (82)
- Jean-Pierre Larrive, de Beauregard

Manifestations signalées

- Le « Carrefour des Sciences et des Arts » organise un cycle de confé-
rences scientifiques intitulé « Le mardi : les sciences au dessert » avec le 5
février 2013, salle des Actes du collège Gambetta, 20h30, « Les nanotech-
nologies : l’infiniment petit au service de la santé », le 2 avril « Géologie »,
le 4 juin « Énergie hydraulique ».

- Conférence, « Le mobilier religieux des XVIe et XVIIe siècles à Cahors »,
par Nicolas Bru, le jeudi 24 janvier 2012 à 18h30, salle Henri-Martin
(mairie de Cahors).

Ouvrages reçus
- La revue Midi-Pyrénées Patrimoine n°32 (hiver 2012), avec un dossier

Décors intérieurs dont un article de Pascale Thibault : « Castelnau-
Bretenoux, le goût antiquaire de Jean Mouliérat ».

Communications 
- LE RENSEIGNEMENT PENDANT LA GUERRRE DE CENT ANS (Nicolas Savy).

Les municipalités qui dirigeaient les localités fortifiées du sud de la
France actuelle pendant la guerre de Cent Ans nous ont légué d’impor-
tantes archives qui regorgent de mentions concernant la recherche

* Présents : Mmes Azaïs, Deladerrière, Delsahut, Denjean, Duthu, Rousset, Serin ;
Mlle Brun, MM. Audoin, Austruy, Azaïs, Balan, Deladerrière, Delmon, Linon,
Royère, Sabatier, Savy, Serin.
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d’informations d’ordre tactique. En premier lieu, elles mettent en
évidence les besoins en renseignement des municipalités, dont le
principal souci était, à côté de la sécurité des biens et des personnes, la
préservation des activités économiques. Pour satisfaire ces besoins, les
conseils communaux utilisaient les flux continus d’informations qui
parvenaient jusqu’à leurs villes par des canaux divers, distinguant celles
qui présentaient un haut degré de certitude des autres, issues de la
rumeur. Les données ainsi récoltées étaient ensuite utilisées suivant cette
distinction pour préciser la situation de l’ennemi par de nouvelles
recherches : les informations sûres étaient actualisées tandis que les autres
étaient vérifiées ; en dernier lieu, des investigations étaient lancées pour
combler les zones qui restaient dans l’ombre. La collecte des données se
faisait par deux moyens principaux : la correspondance et l’observation,
qui étaient souvent utilisés de façon concomitante, les messagers faisant
office d’espions et vice et versa. Les renseignements qu’ils récoltaient
étaient naturellement partagés, ensuite, avec les autres communautés ou
autorités de la région pour leur fournir des données sûres qu’elles
pouvaient utiliser pour compléter leurs propres recherches ; cette
diffusion était très intense jusqu’à 30 km de distance, mais elle était
ensuite, et de la même façon, relayée par les différents destinataires, le
résultat étant une transmission rapide, de l’ordre de 50 km par jour, des
renseignements sur une large zone géographique. Au final, le rensei-
gnement tactique apparaît comme avoir été totalement indispensable aux
autorités municipales pour mettre efficacement en place la défense de
leurs localités fortifiées tout en préservant au mieux les activités sociales
et économiques qu’elles abritaient et dont elles dépendaient. 

*
*    *

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2012*

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Catherine et Jean-Paul Haenni, de Montcléra
- Anne-Marie et Jean-Pierre Laroche, de Crayssac
- Daniel Monferrand, de Figeac
- Yvette Masbou, de Cahors

* Présents : Mmes Azaïs, Dreyfus-Armand-Auvray, Foissac, Delsahut, Duthu,
Marrane, Revellat, Rousset, Royère, Talou-Rigal ; Mlle Cavaroc ; MM. Auvray, Azaïs,
Delmon, Denjean, Foissac, Gérard, Germain, Lafon, Linon, Marrane, Rigal,
Royère, Sabatier, Savy, Serin
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Manifestations signalées
- La SEL représentée par M. Foissac, adhérente de l’association « Le

Temps du Livre », a participé à son Assemblée Générale où elle a été
officiellement invitée au Salon du Livre Ancien, les 7 et 8 septembre
2013.

- Exposition de Roger Dérieux, Peintures, collages, couleurs vivantes,
au Musée Henri-Martin.

- Exposition « Les chantiers emblématiques » sur les découvertes
archéologiques lors des chantiers de réhabilitation du Secteur sauve-
gardé de Cahors. Maison du Patrimoine (mardi, mercredi, jeudi et
vendredi matin).

- Conférence de François Thiollet, « Le sens de l’histoire. Enjeux,
naissance et philosophie de l’histoire », le samedi 9 février à 16h à
Prayssac.

- « On a volé le Te igitur ! » découverte, pour les 8-12 ans, de la ville
médiévale de Cahors à travers un livret-jeu de piste animé. Organisé
par la Maison du Patrimoine les 20 et 27 février, 6 et 13 mars, à 10h.
Prix 3 ¬, durée 2h30, nombre limité à 15 enfants par atelier, inscrip-
tions réservations Maison du Patrimoine.

Ouvrages signalés
- Le Patrimoine industriel. Terres cuites en Bouriane, poteries et
tuileries-briqueteries.  Brochure publiée par le Conseil Général du
Lot et le Pays Bourian.

- Nicolas Savy présente en souscription son ouvrage « Ô mon pays »,
correspondance éditée de trois paysans lotois durant la Grande
guerre (bon à retirer à la SEL, jusqu’au 13 avril 2013).

Ouvrages reçus
- Claire Taylor, Heresy, Crusade and Inquisition in Medieval Quercy,

York Medieval Press, 2011, vol. 2.

Ouvrages acquis
- Guides Gallimard, « Lot », 2003.

Communications
ARCHÉOLOGIE, TROIS COMMUNICATIONS (Didier Rigal et Valérie Rousset)

L’étude du Château Vieux de Milhac, entreprise en deux phases,
en 2004 par Didier Rigal puis en 2006 par Valérie Rousset, a mis en
évidence un site castral établi dans la vallée de la Relinquière et possédé
au XIIe siècle par Raymond de Massaut qui le donna à l’abbé de Moissac
en 1176. L’occupation dès les XIe -XIIe siècles est attestée par les vestiges
d’une tour à laquelle a succédé l’édification d’un logis aux XIIIe-XIVe
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siècles. Outre de nombreux vestiges maçonnés restituant bâtiments et
enceinte, l’étude a concerné un ensemble mobilier, céramique,
éléments lapidaires, décors peints… évoquant l’occupation du lieu avant
son abandon lors de la guerre de Cent Ans.

Le sarcophage des Vendanges. Conservé à la cathédrale de
Cahors, le monument sera profané par les Huguenots en 1580, puis
détruit à la Révolution. Il avait heureusement été dessiné par le savant
Pierre-Louis de Besombes de Saint-Geniès (1718-1783). Un fragment est
conservé au musée de Cahors, six autres seront découverts à la fin des
années 1980. Ils étaient remployés, retournés, en guise de dallage dans
une maison d’habitation. Il s’agit d’un sarcophage taillé dans un marbre
saccharoïde blanc veiné de gris, avec un couvercle à fronton et décoré
de sept compartiments sur sa face principale. Les scènes mythologiques
côtoient les représentations d’amours vendangeurs cueillant le raisin, le
transportant sur une charrette ou foulant la vendange. Sur les bas-côtés,
on retrouve des images chrétiennes avec le bon pasteur et Adam et Ève
autour de l’arbre au serpent. Il s’agit manifestement d’une production
des IVe-Ve siècles dite du Sud-Ouest, également qualifiée d’École
d’Aquitaine. Ce monument de grand prix ne pouvait qu’appartenir à un
personnage - homme ou femme - de très haut rang social.

Duravel : le Diolindum de la Carte de Peutinger ? Située à
l’extrémité occidentale du département, et point intermédiaire de la
voie Lyon-Bordeaux par Cahors et Villeneuve-sur-Lot, cette bourgade
correspond très certainement au Diolindum de la Carte de Peutinger,
itinéraire routier de l’Empire romain. Il s’agit manifestement, au début
de l’Empire romain, d’un relais routier permettant aux équipages de
prendre du repos et éventuellement de renouveler les montures.
Toutefois, les vestiges architecturaux signalés sur le site, peu abondants
et très localisés, mais de qualité, plaident plutôt en faveur d’une
résidence aristocratique. Les mosaïques polychromes suggérant même
un rattachement à l’Antiquité tardive. Au centre de la plaine, le
monument qualifié de Roc de la pile, peut-être un mausolée funéraire,
est un édifice circulaire à l’origine. Les sondages qui ont été réalisés
permettent de restituer un diamètre de 10 m, (13,6 m avec le podium) et
une élévation supérieure à 5 m. 

*
*   *
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SÉANCE DU 7 MARS 2012*

Présidence : M. Foissac

Nécrologie

- Mme Bouyssou, de Cahors, épouse de notre ancien administrateur
Henri Bouyssou (†).

Nouveaux adhérents
- M. Philippe Carriol, de Saint-Vincent-Rive-d’Olt
- M. Pierre Escudier, de Lacadière-d’Azur (83)
- M. Jean-François Mailhol, de Saint-Pierre-Lafeuille
- M. Pierre Michel, de Saint-Chamarand
- Mlle Leïla Lamorlette et M. Yann Soubigou, de Morlaix (29)
- M. Guy Réveillac, de Livernon

Manifestations signalées
- La séance mensuelle de la SEL initialement prévue le jeudi 4 avril à

20h30, sera remplacée par une séance publique consacrée à la
présentation des actes du colloque international de Fanjeaux et du
Cahier de Fanjeaux n°45 : « Jean XXII et le Midi » par Michelle
Fournié et Daniel Le Blévec, organisateurs du colloque. Salle des
Actes du collège Gambetta à 18h30.

- Le CAUE du Lot donne une conférence (entrée gratuite) sur « Les
évolutions des paysages de la Bouriane ». Organisée en partenariat
avec le Pays Bourian dans le cadre du festival « La vie rurale, c’est pas
de la science fiction » [sic]. Mercredi 20 février, 18h, à la maison
communautaire à Gourdon (98 av. Gambetta).

- Exposition : « L'eau vive » de Pierre Lasvènes : expérimentations
photographiques de Pierre Lasvènes sur l'eau en mouvement.
Cahors, Maison de l'Eau, du 22 février au 10 mars. Entrée libre.

- Conférence «Le collège Pélegry au Moyen Âge » par Patrice Foissac, le
mardi 12 mars 2012 à 18h30, salle Henri-Martin (mairie de Cahors).

- Conférences à Prayssac dans le cadre des manifestations du bicente-
naire de la mort du maréchal Bessières, le samedi 16 mars à 14h30,
salle Maurice-Faure, « La Garde impériale » par Raymond Foissac et
« La bataille de Medina de Rioseco » par Patrice Foissac.

* Présents : Mmes Deladerrière, Delsahut, Dreyfus-Armand-Auvray, Foissac, Gérard,
Revellat, Rousset, Royère, Serin ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean ; MM. Austruy,
Auvray, Azaïs, Baux, Delmon, Denjean, Foissac, Gérard, Germain, Lemaire, Linon,
Rigal, Royère
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- Conférence « L’habitat paysan et la constitution du paysage au
Moyen Âge » par Gilles Séraphin, organisée par le Conseil général du
Lot, en partenariat avec la Médiathèque du Grand Cahors le jeudi 28
mars 2013, à 20h30, à l'Espace Clément-Marot de Cahors (entrée
gratuite).

Ouvrage signalé
- Le magazine Dire Lot mars-avril 2013, consacre, sous la plume de

Nicolas Savy, un article intitulé « La Société des études du Lot à Cahors,
une vieille dame toujours jeune et dynamique ». Nous tiendrons nos
adhérents informés de l’aimable proposition de la rédaction de
consentir un tarif préférentiel d’abonnement aux sociétaires de la SEL. 

- De Noël Andrieux : Jean-Baptiste Bessières - Maréchal d’Empire et
Les familles descendantes des frères et sœurs du Maréchal Jean-Baptiste
Bessières ; études de généalogie ; 
contact : noel.andrieux@club-internet.fr ou auprès de la Société.

- Le n°45 des Cahiers de Fanjeaux, Jean XXII et le Midi, Toulouse,
Privat, 2012.

Ouvrages reçus
- de Pierre Brayac, Le Pays de Saint-Céré dans les soubresauts de

l’Histoire, éd. de L’Esperluette-Haut-Quercy magazine, 2012.
- de Jean-Luc Obereiner, les numéros manquants de Quercy-

Recherche dont nous possédons désormais la collection complète.
- de Didier Rigal, « L’aqueduc antique de Cahors et ses captages », dans

L’eau : usages et représentations dans le sud-ouest de la Gaule et le nord
de la péninsule Ibérique, de la fin de l’âge du Fer à l’Antiquité tardive
(IIe siècle a. C.-VIe s. p. C.), dir. Jean-Pierre Bost, Bordeaux, Aquitania
Supplément 21, 2012.

Communications
GIGOUZAC, PSYCHOSOCIOLOGIE D’UN VILLAGE RECOMPOSÉ (Edith Bour).

Édith Bour nous présente ce soir la quatrième partie d’une thèse de
sociologie - qu’elle vient tout juste de brillamment soutenir –
consacrée à la disparition ou la remise en cause d’une certaine ruralité
et illustrée par un reportage filmé dans son village natal, Gigouzac.
Édith Bour laisse la parole à trois groupes d’habitants : ceux qui,
présents dans la commune depuis des générations, se présentent eux-
mêmes comme les « vrais Gigouzacois », les « Gigouzacois rapportés »,
parents des précédents, et les « néo-Gigouzacois » qui viennent de
s’installer. Cette prise de parole, rarement gênée par la caméra, montre
à quel point les anciens du village sont conscients des mutations du
dernier demi-siècle : disparition de l’artisanat rural et des commerces
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de proximité, abandon de l’église et menaces sur l’école communale,
disparition programmée des derniers agriculteurs. C’est tout le cadre
de vie millénaire d’une communauté qui a ainsi été bouleversé. Il faut
bien sûr questionner ce ressenti : la nostalgie dans l’évocation des
souvenirs d’antan efface-t-elle une réalité beaucoup moins rose qu’il
n’y paraît ? Les « néo-Gigouzacois » sont beaucoup plus réticents à
s’exprimer, conscients que la raison de leur venue tient plus dans
l’attrait des paysages et la « tranquillité » que dans la recherche d’une
convivialité villageoise. Malgré les inévitables tensions entre les nostal-
giques d’une certaine vie communautaire et les néo-ruraux qui «
s’enferment dans leur mas, derrière leurs clôtures », des lieux de convi-
vialité nouveaux (bibliothèque) ou préservés (café-restaurant, école,
fête votive) laissent espérer la résurrection d’une vraie vie villageoise
qui n’aura certes pas grand-chose à voir avec la précédente... Un grand
nombre de questions et de témoignages ont prolongé cette très stimu-
lante présentation et montré que nos sociétaires partagent largement
les préoccupations des Gigouzacois.

*  
*   *

L’ancienne association « Les Amis du maréchal Bessières » s’étant
dissoute dans la SEL, nous avons offert à la nouvelle association
constituée pour le Bicentenaire de contribuer au succès des commé-
morations dont voici le programme (susceptible de modifications, se
renseigner sur le site www.prayssac.fr qui propose également des
solutions d’hébergement).

Programme du bicentenaire de la mort du maréchal Bessières (10,
11 et 12 mai 2013) à Prayssac :

• Vendredi 10 mai

Ouverture de l’exposition* au public qui comprendra : documents,
lettres, gravures, tableaux, uniformes, armes, timbres et reconsti-
tution de bivouac (tentes, chevaux, soldats…).

*lieu communiqué ultérieurement

• Samedi 11 mai

09h30 : Messe avec les 110 élèves officiers de l’École Militaire
InterArmes (EMIA) de la promotion « Bessières ».

11h00 : Prise d’armes aux Monuments aux Morts puis défilé des
élèves officiers de l’EMIA jusqu’à la statue de la place d’Istrie
avec musique militaire, hommage au maréchal Bessières.
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12h00 : Place d’Istrie, discours : Maire, Préfet, Député, Délégué
Militaire Départemental  (ou bien le plus haut gradé
présent). Vin d’honneur à la mairie.

14h00 : Ouverture du bivouac des reconstitueurs (Rue des
Cévennes).

15h00 : Bataille dans Prayssac : troupe autrichienne contre troupe
française.

17h00 : Conférence d’Alain Pigeard, Président du Souvenir
Napoléonien, docteur en Histoire.   Cinéma Louis Malle.

20h00 : À l’Espace Culturel Maurice Faure, repas napoléonien ouvert
au public sur réservation.

• Dimanche 12 mai

10h30 : Défilé historique (bivouac place d’Istrie).

11h00 : Bivouac ouvert au public. (Rue des Cévennes)

15h00 : Bataille dans le pré du bivouac. (Rue des Cévennes)

17h00 : Fin de la manifestation.
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VILLAGES, SEIGNEURIES, PAROISSES 
et COMMUNES

dans le Parc Régional des Causses du Quercy

Depuis une trentaine d’années, des lois successives sur la décentrali-
sation en France et la construction de l’Europe, ont remis en cause
l’unification administrative et juridique réalisée par la Révolution et
Bonaparte. Les quelques lignes qui suivent ont pour objet d’éclairer ces
évolutions jusqu’aux institutions actuelles au plan local.

L’étude est conduite dans le cadre du Parc Régional choisi pour deux
raisons. Il nous paraît d’abord représentatif des réformes en cours.
Ensuite l’un de ses buts est la connaissance et le développement du
patrimoine de son territoire. 

Deux institutions retiendront particulièrement notre attention. Elles
ont grosso modo pour base le terroir, ensemble des terres où vit et
travaille un groupe d’hommes : la seigneurie et la paroisse (et son avatar
la commune). Ces territoires ont des fonctions différentes et des tailles
variées. Parfois ils s’interpénètrent. Ils résultent d’évènements histo-
riques, c’est pourquoi nous commencerons par quelques mots sur leur
histoire.

LA SEIGNEURIE

On a pu parler de siècles obscurs pour l’histoire du Quercy.
C’est seulement à partir du Xe siècle que nous possédons quelques

sources documentaires. Le testament de Ramnulf, abbé de Fons en 983,
fait état de territoires tenus par l’évêque de Cahors et un comte
Raymond qui doit être comte de Rouergue et Quercy. Certains
documents émanent surtout d’institutions religieuses à l’occasion de
donations ou de difficultés avec le pouvoir civil ou entre elles : fondation
et conflit des abbayes de Conques et de Figeac, fondation de l’abbaye de



Marcilhac, extension en Quercy du territoire de l’abbaye d’Aubazine. Ces
documents concernent des manses bien identifiés. D’autres, dans le
domaine laïc, mettent en évidence des réseaux qui à l’origine étaient
destinés à constituer une armée et une cour de justice.

Les Carolingiens, soucieux d’organiser leur emprise sur un large terri-
toire, ont nommé des comtes à la fois administrateurs, conseillers du roi,
chefs d’armée et juges des habitants d’un territoire. Ils leur ont confié
des terres dont ils touchent les revenus.

Cependant à partir des années 1000, on a pu parler d’une dislocation
du royaume carolingien dans la mesure où le pouvoir central ne
parvient plus à s’imposer au plan local. C’est l’époque de l’essor des
principautés : le pouvoir glisse des mains des comtes dans celles des
châtelains qui fortifient leur château. L’autorité se morcelle mais surtout
les concessions qui étaient jusque là viagères et révocables tendent à
devenir patrimoniales. Elles sont soumises aux aléas des mariages et des
successions malgré l’action du pouvoir central, notamment sous le
règne de Philippe Auguste.

On peut voir trois échelons dans le pouvoir local :
- les grands seigneurs sont, outre le comte de Toulouse et

Rouergue, l’évêque de Cahors et le vicomte de Turenne. Chacun dispose
d’une cour et d’une vaste clientèle. Les Castelnau de Bretenoux, l’abbé
de Figeac et les vicomtes de Calvignac s’efforcent d’intégrer cette élite.

- la moyenne noblesse est celle des barons. Les limites des terri-
toires sont floues dans un premier temps. Même si les seigneuries sont
extérieures au territoire actuel du parc, certains possèdent des terres
dans celui-ci : les Cardaillac établis à Brengues, Sauliac et Saint-Cirq, les
Hébrard de Saint-Sulpice établis à Labastide-Murat, les Barasc établis à
Béduer et Gréalou.

- les seigneurs de village qui sont en fait les lieutenants de plus
grands seigneurs.

Le système féodal correspond pour tous au même schéma. Ces
seigneurs sont titulaires d’un fief concédé par un suzerain dont ils sont
les hommes, les vassaux. Bien que soumis aux aléas de l’histoire, le
système évoluera peu sous l’Ancien régime et la fidélité restera la
marque de l’institution : la croisade albigeoise contraint certains jusque
là fidèles du comte de Toulouse à prêter serment à Simon de Montfort.
Les mariages successifs d’Aliénor d’Aquitaine, de même, obligeront à des
choix. Par la suite, les positions individuelles peuvent évoluer. Ainsi
Galiot de Genouillac sera récompensé sous François Ier et Henry Victor
de Cardaillac verra transformé son titre de baron de Lacapelle en
marquisat. D’autres seront l’objet de punitions : Biron, Montmorency.
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Ces évolutions peuvent mettre en cause la vie des tenanciers. Citons
un exemple révélateur : au XIVe siècle, le roi de France, héritier du comte
de Toulouse, détient l’entière justice, droit régalien en Bas-Quercy, alors
que, au nord du Quercy, une partie de la justice est détenue par les
seigneurs locaux. De même, conséquence du traité de 1302 où le roi de
France a acquis de l’abbé toute juridiction de la ville de Figeac, sa justice
est limitée à celle-ci alors que l’abbé conserve celle du pays alentour.
Autres conséquences de l’histoire : la baronnie de Cardaillac se partage
entre six branches et il y a neuf coseigneurs à Camboulit. L’équipement
militaire, les rançons, le paiement des dots des filles et des sœurs
contraignent certains à vendre à leurs tenanciers les droits seigneuriaux
qu’ils s’étaient réservés à l’origine, comme le fera le seigneur de Goudou
(Corn).

Théoriquement, les biens aux mains de l’Eglise ne sont pas soumis
aux mutations car incessibles dans les principes, mais les concessions
de bénéfices aux membres des grandes familles, les exactions
éventuelles, rendent cette situation illusoire. De même parfois, le statut
de certains titulaires évolue : Espédaillac d’abord chef-lieu de comman-
derie devient simple membre de celle de Durbans.

Féodalité et seigneurie

Tentons quelques clarifications dans un domaine obscurci par les
amalgames révolutionnaires.

Aux IXe et Xe siècles, l’Église s’efforce d’imposer des règles pour disci-
pliner la violence de ceux qui portent les armes et limiter l’exploitation
des travailleurs. Elle élabore un modèle idéologique où elle se donne le
premier rôle : celui de prier. Premier ordre. Elle confie aux chevaliers les
missions que les circonstances ne permettent plus à l’autorité monar-
chique de remplir, bien que celle-ci lui ait été confiée par Dieu : assurer
la paix sociale, la protection et la justice. Deuxième ordre. Enfin, elle
distingue un troisième ordre, celui des travailleurs qui assurent la vie
matérielle aux deux premiers.

La féodalité est une société de soldats à laquelle l’Église fournit des
symboles et des règles. Elle est réservée à une élite militaire et repose sur
deux piliers : fidélité et protection. Le suzerain bénéficie d’un droit de
retrait en cas d’un manquement à la fidélité du vassal. L’Église parvient
cependant à s’insérer dans ce système sans être tenue aux obligations
militaires.

Parallèlement à ce système de l’élite, les puissants confient à des
paysans anciens serfs ou hommes libres, l’exploitation des manses où ils
les établissent contre des redevances annuelles et liées à des évène-
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ments. Ainsi est née la seigneurie, ensemble des terres soigneusement
délimitées qui constituent la propriété éminente et la zone de juridiction
d’un personnage individuel ou collectif nommé seigneur. L’élément
caractéristique de cette concession est le cens qui en détermine le
caractère roturier.

Fief et seigneurie sont donc à l’origine deux institutions distinctes.
Elles le restent pour la doctrine juridique jusqu’à la Révolution.
Cependant les deux devenant transmissibles, elles deviennent l’objet de
règlements familiaux et de cessions. Dès lors accèdent à la propriété des
fiefs et des seigneuries, des marchands, des bourgeois qui disposant de
capitaux souhaitent les investir dans la terre, placement sûr. Si cette
évolution ne pose pas de grands problèmes pour la seigneurie, les
obligations personnelles qui fondaient la noblesse dans le fief, doivent
faire l’objet d’adaptation et sont remplacées par des prestations en
numéraire.

Seigneurie, territoire et propriété plurielle

Les formes de la propriété épousent le schéma social des trois ordres.
En 1785, l’intendant de Montauban estime que le clergé et la noblesse
possèdent au moins le cinquième de la propriété foncière en Quercy.
On rencontre :

- des biens d’Église. L’Église qui n’est pas tenue aux obligations
militaires des fiefs, a vu dans la propriété un moyen d’assurer son
indépendance pour réaliser ses objectifs : charité et enseignement. 

- des biens nobles à l’origine. Il s’agit des fiefs qui ont pu venir aux
mains de roturiers, officiers ou bourgeois. Ils bénéficient d’avantages
fiscaux liés au service noble et ne sont pas recensés dans les cadastres
roturiers.

- des biens roturiers. Ce sont ceux que nous connaissons le mieux
car ils sont recensés par les cadastres. Ils peuvent être individuels ou
communaux. Ils dépendent le plus souvent d’une seigneurie car les
alleux, terres sans seigneur, sont rares en Quercy.

Une seigneurie comprend : 
- la réserve ou condamine, partie de la seigneurie dont le seigneur

s’est réservé l’exploitation directe mais qu il confie en général à un
fermier ou métayer. Elle peut abriter un bâtiment château ou maison
forte où siège un juge seigneurial.

- les devèzes composées de parcours concédés à la communauté
villageoise. Elles diffèrent des communaux, propriétés roturières collec-
tives soumises à la taille.
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- les tenures ou censives, parcelles concédées aux tenanciers
moyennant des redevances annuelles ou périodiques. Cette concession
ne crée cependant pas de lien personnel entre concédant et conces-
sionnaire. Ce dernier peut déguerpir, c'est-à-dire abandonner la terre.
Certains auteurs juridiques vont jusqu’à considérer que le débiteur de la
redevance est la terre elle-même.

La constitution des rentes repose sur l’établissement de deux actes :
un bail de longue durée proche de l’emphytéose romaine et la quittance
d’un droit d’entrée. 

La seigneurie foncière est un territoire, contrairement au fief qui
repose dans ses principes sur des liens personnels. Les terres réunies
dans la seigneurie constituent un ensemble résultant de l’Histoire et de
dimensions variables. Les limites peuvent être celles d’un terroir,
ensemble des terres exploitées par un groupe humain concentré dans
un village ou un hameau. Parfois ce territoire est celui d’une paroisse,
parfois celui d’une communauté de sorte que les mots sont employés
indifféremment. Certaines rentes sont individuelles.

Les territoires et les revenus des seigneuries nous sont connus grâce
aux terriers. Bien que l’on constate une grande disparité dans la taille
des seigneuries, le schéma juridique est identique, même si économi-
quement la situation peut différer. Les principes sont les mêmes pour les
grandes seigneuries comme le marquisat de Saint-Sulpice qui a un
revenu de 22 000 livres, celui de Thémines avec 11 000 livres, celui
d’Assier avec 10 000 livres et celui d’Issepts qui procure à l’abbé de
Figeac un cens annuel de deux poules.

La position des juristes en matière de seigneuries foncières a évolué
au fil des siècles avec l’établissement de la théorie du double domaine.
Elle distingue le domaine utile aux mains du tenancier qui lui permet
de bénéficier des avantages réels de la propriété, en un mot d’en retirer
tout ce qui est utile (récoltes et revenus), alors que le seigneur dispose
du domaine éminent qui lui permet de toucher la rente considérée
comme le prix de la concession et d’exercer des droits de monopole et
de justice 1.

Reconnaissances et redevances

Nous avons vu que, lors de la concession, le seigneur avait imposé
des conditions et des charges. La plus symbolique des charges est le
cens, redevance récognitive annuelle de la tenure. Pour les juristes, le
premier devoir du tenancier est de reconnaître périodiquement à son
seigneur, son état. Les seigneurs ont le droit d’exiger des reconnais-
sances périodiques. Ils le font généralement à chaque changement de
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tenancier. Le parlement de Toulouse a adopté une position favorable
aux tenanciers : « pas de seigneur sans titre ». Les destructions lors des
guerres de religion, l’habitude pour les religieux de confier les terriers à
leur fermier, ont entraîné des disparitions de documents (l’abbé de
Figeac se plaint particulièrement de cette situation). Les seigneurs
confient à des spécialistes, les féodistes, la reconstitution de leurs titres.

Les archives notariales contiennent un petit nombre de confirma-
tions de rentes (en 1750 les actes en rapport avec les seigneuries et les
bénéfices religieux font 5,15% de l’activité des notaires de Figeac). Tout
seigneur peut exercer un droit de retrait, sorte de préemption en cas de
vente qui lui permet de reprendre le domaine utile, mais au fil des
siècles, les tenanciers ont pris l’habitude de considérer qu’ayant le
domaine utile, ils sont en fait les vrais propriétaires. (Cette position
créera la déception au lendemain de la nuit du 4 août qui prévoyait
seulement le rachat des rentes même si la sujétion personnelle était
abolie). La distinction entre le retrait féodal et seigneurial n’est plus faite.
Même non exercé, le droit de retrait pouvait au moins assurer la sincérité
des prix de vente soumis aux taxes seigneuriales, mais les actes notariés
ne constatent aucune formalité de purge et ne contiennent aucune
condition suspensive ou résolutoire.

Les rentes foncières annuelles peuvent être acquittées en nature ou
en monnaie. Elles sont surtout en monnaie pour les maisons. Celles en
nature sont payables généralement en froment ou en seigle et plus
rarement en avoine. Cette répartition illustre sans doute les productions
qui dominaient lors de la concession d’origine. Les rentes en monnaie
ont été diminuées au fil des siècles par la dépréciation monétaire. Les
rentes en nature ont conservé leur valeur mais empêchent toute
nouvelle culture. D’après quelques sondages réalisés dans l’élection de
Figeac, les rentes annuelles représentent entre 2 et 3,5% de la valeur de
la propriété. L’obligation pour le tenancier d’attendre que son seigneur
ou son mandataire vienne sur le lieu des productions est une cause de
grand mécontentement.

Outre la rente annuelle, la terre roturière est soumise à des
redevances exceptionnelles liées à certains évènements. Même si les
chartes ont consacré la possibilité pour les tenanciers d’hériter ou de
vendre les tenures, les mutations sont soumises à des droits de mutation.
Les droits dits de lods correspondent à l’enregistrement par le seigneur
du changement de tenancier. Nous avons vu ci-dessus qu’ils étaient
garantis par le droit de retrait.

En matière de successions demeurent théoriquement dus des droits
d’acapte au décès du tenancier et d’arrière-acapte au décès du seigneur.
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Ces droits peuvent être élevés : Richeprey note qu’à Lacapelle, la rente
peut être doublée en cas de décès du seigneur.

Certaines terres sont soumises à une sorte de dîme au profit du
seigneur : le champart qui peut être très lourd. A Béduer on parle de
onzième dîme. Certaines terres paient la bouade qui est une quantité de
grains par paire de bœufs ou d’ânes. Une telle taxe est perçue par le
chapitre de Figeac sur la seigneurie de Corn.

Les tailles aux quatre cas semblent généralement abandonnées. A
Béduer, la coutume prévoyait en cas de nouvelle chevalerie et de parti-
cipation aux croisades, au cas où le seigneur était prisonnier et en cas de
mariage ou d’entrée en religion d’une de ses filles, un don exceptionnel.
Seule demeure une somme versée par les consuls le jour de leur entrée
en fonction qui représente le prix d’un roitelet en cage en souvenir d’un
comte qui aurait libéré un roi de France. Des règlements absurdes
peuvent encore s’appliquer au XVIIIe siècle : à Brengues, la surface des
maisons est limitée.

Enfin, le seigneur veille à ce que l’Église, dont les biens utilisés pour
le culte sont dispensés de rentes, ne puisse acheter un terrain en vue
d’une construction sans régler un droit d’amortissement.

Banalités, droits de police et de justice

Si l’évolution est dans l’ensemble favorable aux tenanciers, quelques
règles instituent des complications locales décriées par les tenanciers.
Certains seigneurs ont conservé des monopoles. Le plus connu est celui
de la chasse. Un édit de 1396 avait interdit la chasse aux roturiers,
estimant que celle-ci relevait d’une éthique nobiliaire. Lorsque des
marchands ont acquis des seigneuries, la justification théorique a été
mise en doute. Colbert tenant compte des difficultés créées, abandonna
l’application de la peine de mort pour les braconniers, dans sa grande
ordonnance sur la chasse.

La raison d’être d’autres monopoles est simplement économique. Les
rivières non navigables appartiennent au seigneur sur les terres duquel
elles coulent. Il a donc le monopole de l’établissement de moulins et de
la pêche.

Pour Boutaric, spécialiste des droits seigneuriaux au XVIIe siècle, « on
entend par banalité le droit qu’a un seigneur d’obliger les habitants à se
servir de son moulin, de son four et de son pressoir ». Il peut exploiter le
four banal lui-même ou le louer, comme à Camboulit, de même pour le
moulin comme le seigneur de Goudou à Corn.

Enfin le droit de ban permet au seigneur de contrôler les dates de
vendanges et le cas échéant de commencer avant les autres.
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En ce qui concerne le statut des hommes, si le servage tend à dispa-
raître, les juridictions seigneuriales demeureront en place jusqu’à la
Révolution. Prolongeant l’action des légistes de Philippe le Bel, la profes-
sionnalisation des juges contraint les seigneurs à confier la justice à des
juristes formés. Au XVIe siècle, les seigneurs auront l’obligation de
nommer des juges et ne pourront siéger eux-mêmes. Les grandes ordon-
nances construisent un nouveau droit pénal. Cependant les seigneurs
s’efforcent de conserver les juridictions foncières qui contribuent à
maintenir leurs privilèges.

LA PAROISSE ET LA COMMUNAUTÉ VILLAGEOISE

Deux sortes de liens humains réunissent les petits groupes qui s’éta-
blissent dans les villages : la famille au sens large, qui ne repose pas
toujours sur la base des liens de sang, organise la fiscalité seigneuriale.
Celle-ci qui est indivisible met en jeu la solidarité des habitants. A
l’origine la paroisse a une fonction différente de celle de la seigneurie.
Elle est une communauté de fidèles mais les réunit autour de son curé
pour régler les affaires courantes. Elle va devenir petit à petit une organi-
sation sociale suivant la formation des villages.

L’implantation des villages

L’implantation des villages correspond à des besoins humains,
notamment en eau, et à des possibilités de refuge. Lorsque la sécurité
s’est améliorée, certains habitants se sont établis dans des hameaux
indépendants. Certains villages ont été fondés sur des chemins ou dans
un lieu stratégique comme les bastides. Les géographes ont l’habitude
de distinguer la place : le bourg qui abrite les bâtiments à usage social,
commercial ou artisanal, groupés autour de l’église et éventuellement
du château et les mas occupés par les paysans. Citons quelques
exemples à la fin du XIXe siècle : à Marcilhac sur 855 habitants, 469 sont
établis au bourg, le reste se répartissant en quatre hameaux. À Saint-Cirq-
la-Popie, sur 1440 habitants, 690 habitent le bourg. Il en est de même à
Livernon pour 194 habitants sur 930. Cette situation est ancienne. En
1760, d’après l’ancien cadastre d’Espédaillac, la place abrite le notaire, les
deux chirurgiens et le forgeron. Par contre Durbans ne possède pas de
bourg. Certains voient dans la dispersion des mas, un mouvement
favorisant un certain individualisme.

La fonction de la paroisse est d’abord religieuse 2, mais la nécessité
d’une organisation collective la conduit à se grouper notamment lors
des conflits avec le seigneur. Elle bénéficie de la présence d’un prêtre,
homme instruit qui peut être un rempart et assure le secours de sa
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hiérarchie dans laquelle il est encadré (évêché, archidiaconat, doyennat).
L’église procure également un local indépendant du seigneur. Le prêtre
est en outre chargé d’une activité laïque, tenue de l’état civil, de l’édu-
cation et de la charité.

Malgré la rareté des textes, on peut avancer qu’un nombre important
d’églises (publiques ou privées) étaient déjà en place au VIIe siècle et
que le réseau des paroisses s’est développé à l’époque carolingienne.
Les abbayes de Figeac, Marcilhac et Aubazine contribuent au dévelop-
pement de l’économie et créent des marchés qui seront à l’origine de
quelques bourgs importants. Dans ces derniers, la redécouverte de la
civilisation romaine, de son droit et du pouvoir consulaire va
développer le rôle des communautés d’habitants. Notons que certaines
d’entre elles regroupent plusieurs paroisses.

Les chartes de coutumes

Doter les tenanciers de droits n’était pas la principale préoccupation
lors de la concession des terres, même dans le cas des accensements
collectifs. Quelques habitudes, quelques situations particulières (défri-
chement d’une forêt, création d’une bastide) ont pu être
ponctuellement à l’origine d’un statut plus élaboré. De même quelques
sentences arbitrales destinées à calmer un conflit social ont pu
améliorer localement la situation des habitants. Ces évolutions peuvent
être liées d’une part à des rébellions locales comme à Figeac, d’autre
part à la mise à jour par la royauté des documents féodaux à la suite de
la mort de Raymond VII, le dernier comte de Toulouse.

Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, Cajarc, Thémines,
Espédaillac, Béduer, Gréalou, Lacapelle-Marival et Fons obtiennent la
rédaction d’une charte. A Figeac, après la cession des droits de l’abbé au
roi en 1302, et à l’issue d’une longue négociation commencée par
Guillaume de Nogaret, une charte royale est concédée en 1318. Les
textes de ces chartes nous sont pour l’essentiel connus grâce à des
vidimus, copies souvent partielles établies à l’occasion de procès posté-
rieurs. Dans l’ensemble ils prévoient la nomination de consuls et
l’organisation matérielle du consulat (droit de lever des taxes locales,
participation avec le seigneur à la défense du bourg et à l’organisation
des foires et marchés) 3.

Les réaccensements qui au XIVe siècle suivent les désastres des
guerres de Cent Ans, génèrent de nouvelles concessions pour des sites
qui n’ont, semble-t-il, pas été abandonnés. 

À travers ces faits et actes, la communauté villageoise prend son essor
à partir de la paroisse. Tout au long des XVe et XVIe siècles, la monarchie

- 97 -



s’efforce de conforter l’existence des communautés rurales face au
seigneur mais, lors des révoltes protestantes, la crainte de constitution
de pouvoirs locaux autonomes l’amène à mieux contrôler ces commu-
nautés.

L’Assemblée de communauté

L’Assemblée de communauté réunit, sur la convocation dans un
premier temps du seigneur puis dans un second temps des consuls, (si
l’on en croit les procès verbaux), les principaux habitants ou la majeure
et la plus saine partie du corps communal. Certains participants sont
nommés. Il s’agit de notables chefs de famille. Nous avons relevé
quelques cas de veuves chefs de famille. Ces participations sont
rarement relatées mais nous en avons relevé une à Béduer, à propos du
partage des communaux.

L’Assemblée approuve le budget des charges locales qui doivent être
autorisées par l’intendant au cours d’une séance statutairement tenue en
septembre ou octobre, mais en cas de charges inattendues (passage de
troupes, fournitures de miliciens, travaux imprévus) des délibérations
exceptionnelles sont prises. D’une manière générale les décisions
approuvées sont seules relatées et il n’est pas fait état des objections qui
ont pu être présentées.

S’il y a plusieurs paroisses dans la communauté, l’Assemblée se tient
alternativement devant ou dans chaque église. Sinon elle a lieu dans
l’église du village. Le procès verbal est généralement écrit par un notaire
du lieu. Le curé est très souvent présent notamment quand la mission de
l’Eglise est en cause. Les travaux dans l’église sont pris en charge par la
communauté même s’il y a plusieurs paroisses, mais seuls les habitants
de la paroisse concernée peuvent demander à l’évêque de fermer une
église en mauvais état. La fabrique, association laïque, gère les biens de
la paroisse sous l’autorité du prêtre et fournit les objets du culte le plus
souvent.

Les consuls

Le processus de la nomination des consuls n’est en rien démocra-
tique. Ce sont les consuls sortants qui chaque année, désignent par
cooptation leurs successeurs. Il s’agit bien sûr de notables ayant une
certaine instruction et disposant de biens pour cautionner les impôts
royaux qu’ils prélèvent dans la communauté tels qu’ils sont établis par le
bureau de l’élection de Figeac et qu’ils versent dans la caisse du receveur
des tailles de Figeac (La Cour des Aides de Montauban juge le conten-
tieux relatif à ces opérations). L’arrêt définitif des comptes est souvent
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laborieux et dure plusieurs années consacrées à des démarches auprès
des bureaux de l’intendant de Montauban. Il n’y a pas lieu de s’étonner
dans ces conditions que les consuls désignés s’efforcent de se décharger
en salariant un autre habitant dans la mesure où la collecte communale
n’intéresse pas un spéculateur en raison de son importance limitée.

Les consuls assument, dans le cadre établi par la charte et en accord
avec les hommes du seigneur, la police des foires et marchés 4.

De la communauté villageoise à la commune

Les cahiers du Tiers-état de la sénéchaussée de Figeac réclament en
1789, que « les consuls ne rendent plus leurs comptes devant la Cour des
Aides mais en présence du juge et de quatre particuliers sans frais ni
droits » et qu’il leur soit reconnue une justice consulaire.

Pour la Constituante, la commune est la base du pouvoir démocra-
tique. Elle lui confère une personnalité juridique qu’elle refusera au
département. Dans l’ensemble les communes épousent les limites des
anciennes paroisses ou communautés villageoises, mais on assiste à
quelques regroupements. L’élection des conseillers se fait à deux degrés
et y participent les citoyens actifs payant une contribution au moins
égale à une journée de travail.

La constitution de l’an III enlève pour un temps sa personnalité
juridique à la commune et la loi de pluviôse an VIII prévoit que les
maires seront nommés par le pouvoir exécutif. Il faudra attendre 1884
pour qu’une réforme confie aux maires un pouvoir régi par un code des
communes, mais celui-ci les maintient en grande partie sous la tutelle de
l’administration. La paroisse a survécu à la séparation de l’Eglise et de
l’Etat comme institution religieuse, mais la fabrique a été supprimée en
1905. La compétence des associations diocésaines crées à partir de 1924
dépasse le cadre des paroisses.

La capacité juridique des Parcs paraît actuellement limitée aux
objectifs de la charte définis par les divers signataires. Il est probable
que comme pour le département par le passé, la pratique élargira leurs
pouvoirs.

Philippe CALMON
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GLOSSAIRE

Barasc (famille de) : le premier comte connu est Dieudonné au XIe siècle. Elle
possédait d’importants territoires dans les causses de Gréalou et de Gramat
bénéfice : bien d’Église attribué à un ecclésiastique en raison de ses fonctions.
Camboulit (seigneur de) : Camboulit avait sans doute avant 1250, ses propres
seigneurs, mais à cette date, Arnaud de Barasc, seigneur de Béduer cède ses
droits sur le lieu à Guillaume de Cardaillac. Etait-il alors suzerain des seigneurs
locaux ou possédait-il une part de la seigneurie ? En 1295, les Cardaillac cèdent
leurs droits à la famille Balène de Figeac qui les cèdera à son tour à l’abbé de
Figeac.
Cardaillac (famille de) : à défaut de document antérieur au XIIe siècle, la
légende situe la construction du château par un frère du vicomte de Turenne et
père du premier seigneur de Calvignac en 994. 
cens : principale redevance des paysans au profit de leur seigneur, elle est le
signe même de leur dépendance.
commanderie : bénéfice attaché à un ordre militaire.
comte : haut dignitaire, compagnon du roi. Le mot vient de comes.
Corn (seigneur de) : l’actuelle commune de Corn relevait de trois seigneuries :
Goudou qui faisait partie de celle des Barasc de Béduer, Corn dont le revenu se
partageait en 1287 entre le comte de Toulouse et l’abbé de Figeac, et Roquefort
que se disputèrent les Barasc et les familles de Gramont et de Lagache de
Camboulit.
devèze : pacage ou bois, propriété du seigneur dont l’usage est régi par les
coutumes locales.
emphytéose : bail de longue durée, hérité du droit romain qui confère des
droits au locataire, lui permet notamment d’hypothéquer le bien.
fief : terre noble dont l’héritage est régi par le droit d’aînesse.
justice : ensemble des juridictions liées à l’exercice du pouvoir. A partir des
ordonnances de 1669 et 1670, certains cas sont obligatoirement soumis aux
juges royaux.
manse : unité d’exploitation agricole à l’origine de nombreux mas.
ordre : division traditionnelle correspondant à l’état social et économique.
paréage ou pariage : seigneurie partagée entre deux ou plusieurs personnes
qui ont les mêmes droits.
purge : terme juridique recouvrant les formalités qui permettent au titulaire
d’un droit, de l’exercer. Son accord peut être tacite. Ces formalités sont tombées
en désuétude pour les seigneuries mais sont toujours nécessaires en cas de
cession d’un fief.
taille aux 4 cas : droits perçus par un seigneur à titre exceptionnel dans les cas
indiqués ci-dessus.
tenancier : celui qui exploite une terre (tenure) dépendant d’un fief.
terroir ou finage : territoire exploité par une même communauté rurale.
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LES CONTESTATIONS DES DÎMES 
EN QUERCY AU XVIIIe SIÈCLE

Depuis le Moyen Âge, la lourdeur des dîmes est mal acceptée dans le
Sud-Ouest et ses excès suscitent des phases cycliques de contestations 1

qui touchent le Quercy au XVIIIe siècle. Solidaires, les paysans
s’opposent aux exigences démesurées de leurs décimateurs comme ils
s’opposent, à ce moment-là, aux exigences abusives de leurs seigneurs ;
ils s’organisent en désignant un ou des syndics et ils créent des
« syndicats » officiellement enregistrés dans les minutiers par les
notaires. Grâce à ces actes précis et détaillés, nous connaissons le
nombre des contestataires et les motifs de leur colère, le nom des
syndics et les procédures qu’ils doivent engager. L’ensemble des
archives, qu’elles soient notariales, communautaires, ecclésiastiques ou
judiciaires témoigne de la force indéniable de la mobilisation paysanne,
telle qu’on peut la constater en Quercy comme dans d’autres provinces
à la veille de la Révolution française, en remettant en cause le système
décimal partout où la voracité du décimateur était jugée excessive. Cette
mobilisation, le plus souvent pacifique, a débouché dans deux
paroisses, sur une révolte paysanne contre le curé décimateur, témoi-
gnant par là de la montée de sentiments anticléricaux nés d’un rejet du
clergé et d’un désaveu envers le fonctionnement de l’Église dont les
exigences décimales sont de plus en plus mal supportées. 

Cette contestation contre les dîmes n’a pas suscité le même intérêt
que les révoltes des croquants 2 hostiles aux impôts royaux au XVIIe

siècle, réfractaires aux rentes seigneuriales au XVIIIe siècle et assaillants
des châteaux pendant la Révolution 3. Comme l’ont fait les historiens
dans leurs recherches sur ces contestations 4, il  s’agit d’analyser ici les
raisons qui ont poussé les paysans à refuser d’acquitter des dîmes dont
ils supportent de plus en plus difficilement la lourde charge et qu’ils
contestent parfois avec véhémence.  



Le lourd fardeau des dîmes

En Quercy, les prélèvements effectués au titre de la dîme,
apparaissent, dans les sources, d’une grande complexité, au moins
autant que les droits seigneuriaux. Touchant divers types de production,
ils grèvent lourdement les revenus des paysans. Ces droits dont l’origine
biblique est sans cesse rappelée sont directement prélevés dans les
champs pour les cultures ou dans les troupeaux pour l’élevage. 

« La part de Dieu », comme l’appelle Georges Frêche 5, revient au
clergé, mais l’octroi d’une telle part des récoltes n’est nulle part évoqué
dans le Nouveau Testament et aucune autorité patristique n’en parle
lorsque s’est élaborée la doctrine de l’Église. C’est seulement, vers 1230,
que les Décrétales de Grégoire IX lui consacrent de longs développe-
ments et que la pratique décimale fait partie intégrante de la réforme
grégorienne. La dîme y est présentée « comme une institution d’origine
divine, due au créateur » ainsi que l’a écrit Matthieu Arnoux. Mais il
ajoute qu’« elle n’a jamais été clairement définie par l’Église », progres-
sivement amenée à la légitimer en s’accommodant de la diversité des
usages locaux pour la percevoir. Cette incertitude sur les fondements
juridiques a perduré pendant tout l’Ancien Régime, mais la monarchie a
pris soin par divers édits ou ordonnances d’en justifier la reconnais-
sance et d’en valider la perception 6. 

Les dîmes les plus lourdes, les grosses dîmes pèsent sur les grains :
froment, orge, avoine, seigle sarrasin, méteil ou mixture 7. Les prélève-
ments sont effectués après les moissons en confisquant une gerbe sur
dix ou onze et plus rarement à des taux inférieurs, à la treizième ou à la
quinzième gerbe. La dîme du « charnage » ou « carnelage » pèse sur les
animaux de la ferme, les volailles, les cochons, les chevreaux, les
moutons et, sur les vaches, notamment sur leurs produits laitiers comme
les fromages. Avec des cotes identiques au dixième, onzième ou
douzième des productions, les dîmes du vin, du lin, du chanvre peuvent
aussi être considérées comme des grosses dîmes d’un poids aussi lourd.

Les droits de prémices, c'est-à-dire de premiers fruits 8, sont moins
généralisés. Opérés bien avant la récolte, ils pèsent sur les légumes ou
sur les produits de l’élevage. Extrêmement variables et souvent très
imprécis, ils sont considérés comme très médiocres et prêtent le flanc à
de multiples contestations. Cette redevance particulière revient parfois
au curé comme complément à la congrue.

D’autres catégories de dîmes, dites « menues » ou « insolites » peuvent
être requises par les décimateurs sur des productions inhabituelles, mais
elles donnent lieu, elles aussi, à de rituelles objections. Elles portent sur
des cultures généralement pratiquées sur la jachère comme le gros
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millet ou maïs, le mouriscou ou sarrasin noir, la paumelle, l’épeautre, les
pois carrés, verts ou chiches, les lentilles ou les garosses 9. Leurs taux très
variables suscitent maintes contestations notamment lorsque certaines
dîmes comme celles des foins frappent de manière très inégale les
paroissiens, et pénalisent gravement les paysans dont les principales
sources de revenus dépendent essentiellement de l’élevage. Quant aux
« novales », elles peuvent être prescrites sur les terres récemment défri-
chées, en pleine extension au XVIIIe siècle. 

Les menues dîmes sont les plus décriées. Ces contestations
n’échappent pas au syndic général du clergé du diocèse de Cahors
lorsqu’il adresse, le 9 mars 1780, une enquête à tous les décimateurs afin
d’être bien informés de leurs droits « et de l’usage suivant lequel on lève
toute espèce de menue dîme dans chaque paroisse 10 ». Les questions
reflètent les ambiguïtés et les incertitudes qui pèsent sur les dîmes des
menus grains. Elles reflètent surtout les inquiétudes : « Avez-vous
quelques enquêtes ou quelques autres actes qui prouvent votre droit et
votre possession ? Jouissez-vous tranquillement de cette dîme ? Avez-vous
été ou prévoyez-vous devoir être inquiété sur sa perception ? » Tout
concourt en ce mois de mars 1780 à engager le clergé à organiser la
défense de ses droits, d’autant que le parlement de Toulouse a contribué
à mettre en doute la validité de certaines dîmes dans le diocèse voisin de
Montauban. Le bureau de la chambre ecclésiastique, chargé de gérer les
affaires de ce diocèse 11 a rédigé, dès le 11 janvier 1775, des « Instructions
à son député à l’assemblée provinciale de Toulouse touchant les arrêts
du parlement sur la dîme des menus grains 12 ». Les membres de ce
bureau réunis autour du vicaire général dénoncent « avec véhémence »
la sentence de 1770 qui a « anéanti », dans l’étendue de la paroisse de
Villemur 13 le prélèvement des menus grains. Dénonçant la « foule d’ins-
tance pour refus de la dîme de cette espèce de fruits », ils constatent que
« la majeure partie des curés de ce même diocèse ont essuyé ou un refus
absolu, ou une réduction presque entière de cette espèce de dîme et ils
n’osent entreprendre de faire valoir leurs droits ; soit parce qu’ils voient
une aliénation et un abandon des vrais principes, malgré leur antiquité
et leur authenticité ; ou leurs facultés ne leur permettent point de tenter
des procès longs et ruineux : certains même d’entre eux très louables
dans leurs motifs, appréhendent de perdre tout le fruit de leur sollicitude
pastorale s’ils plaidaient, quoique avec justice, contre leurs paroissiens ».
Indignés, ils s’en prennent aux « dangereuses atteintes de cette nouvelle
jurisprudence » qui diminue sensiblement les ressources du clergé et ils
protestent contre « une conspiration générale ». 

En 1780, la même assemblée rédige un « Précis de ce qui s’est passé
depuis douze ans dans le diocèse de Montauban au sujet du refus des
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menues dîmes ». Dans cette supplique, les bénéficiers, qu’il s’agisse de
l’évêque, des deux chapitres de Montauban ou d’autres décimateurs,
tous se plaignent amèrement de ne pas être soutenus par la justice
royale dans ce qu’ils considèrent comme des droits imprescriptibles et
sacrés. Toutes les affaires de contestation depuis le milieu du XVIIe

siècle sont évoquées. Parmi toutes les paroisses qui sont citées, on
retrouve diverses affaires dont par ailleurs les syndicats figurent chez les
notaires dans le diocèse de Montauban, mais aussi dans le diocèse de
Cahors qui vient jusqu’aux portes de cette ville. Les chanoines du
chapitre Saint-Martin de Montauban ont trois procès en cours dans ce
diocèse, à Chouastrac, Courondes et Bonnefont. Partout on retrouve une
contestation orchestrée des menues dîmes, à la suite de la sentence
favorable aux paroissiens de Villemur. Cette remise en cause d’une
tradition qu’ils considéraient comme bien assise, déstabilise le clergé. Le
ton est celui de la déception, mais aussi celui des reproches à l’égard
d’une justice qui est accusée de ne pas respecter les lois du royaume. Ces
suppliques comportent une part de mauvaise foi, car si les petits décima-
teurs peuvent être pénalisés par une médiocre recette décimale, les gros
bénéficiaires perçoivent des revenus tellement énormes que cela ne les
empêche nullement de mener grand train de vie. 

Un autre argument est évoqué, en 1775, celui de la diminution de la
dîme des gros grains due à la culture du gros millet. Car, écrivent les
membres du bureau ecclésiastique, la dîme des menus grains aurait été
prélevée par les décimateurs « comme un dédommagement  de la perte
qu’ils souffraient par la diminution des gros grains occasionnée par
l’épuisement des terres qui ne peuvent porter deux récoltes consécutives,
ou du moins aussi belles, et aussi considérables qu’elles l’auraient été… »
Cette allusion à un nouveau type d’assolement qui introduirait la culture
du maïs 14 l’année qui précède celle des blés, rend compte d’un
changement profond dans les pratiques agricoles mises en œuvre au
XVIIIe siècle. Arthur Young a certainement exagéré en considérant que
cette pratique s’était généralisée 15, mais qu’elle ait gagné les grosses
exploitations des vallées du Tarn, du Lot et de la Garonne est probable.
Il est pourtant difficile d’en déduire une baisse des rendements en blé
qui ne semble pas se justifier dans le cas d’un nouveau type d’asso-
lement 16. Dans leur supplique, outre cet aspect de l’évolution de
l’agriculture, les autorités diocésaines réaffirment des règles liées au
système décimal tel qu’il s’est juridiquement imposé : tous les revenus
de la terre doivent être dîmés. Les doléances du bureau ecclésiastique
du diocèse de Montauban ont été entendues, et le roi signe le 16 mars
1783 des lettres patentes favorables aux décimateurs que le parlement
de Toulouse enregistre après bien des hésitations, en 1784. Dès lors, c’en
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est bien fini des tergiversations dénoncées par le clergé : tous les
revenus des terres sont décimables et leur prélèvement dépend de
l’usage. L’Église peut continuer à pressurer les paysans en toute
quiétude…

Le montant global des redevances décimales ou seigneuriales et des
impôts royaux atteint les sommets en Quercy. Richeprey se dit maintes
fois surpris par la surcharge dont sont victimes les communautés rouer-
gates et quercinoises qu’il traverse. À Gramat, il fait le calcul de
l’ensemble des prélèvements, qu’ils soient fiscaux, décimaux ou
seigneuriaux. Il constate que la dîme « se monte à 5500 livres soit pour
le dixième des produits de la terre, soit pour celle du produit des
troupeaux ; peu de prairies, de chènevières ou de possessions exemptes
de dîme. » Il ajoute : cette redevance « suppose 55.000 livres de produits
annuels, or l’imposition se monte à 28990 livres, c’est plus de la moitié
du revenu général, sans distraction des frais de culture et de dîme ». À
Béduer, Richeprey est effaré par ce qu’il constate : « L’excès des imposi-
tions naît de celui des diverses dîmes. La première se paye au prieur à
raison de la onzième gerbe ; la seconde au seigneur, elle s’appelle arrière
dîme ; la troisième au prieur, on l’appelle « repi », en sorte que sur 132
gerbes on en paye 23 », soit près de 20% de la récolte, une ponction
d’une exceptionnelle lourdeur 17 sur les revenus de la terre qui permet
de comprendre le ras-le-bol à l’égard d’un tel système de prélèvements.

Le cas extrême des dérives décimales est celui de l’abbaye de
Moissac. Lorsque l’official de Cahors, Gérard de Carcavi prend la
décision de la séculariser, le 29 avril 1626, ses revenus, déjà séparés en
deux menses depuis 1538, restent partagés entre un abbé nommé
d’autorité par le roi et une mense du chapitre qui remplace la mense
monacale. Dès cette époque, cet abbé n’est plus tenu à résider à Moissac
et il dispose, à lui seul, de deux fois plus de revenus que le chapitre. 

Les noms prestigieux des six abbés qui ont profité des revenus
abbatiaux de Moissac aux XVIIe et XVIIIe siècles témoignent des gratifi-
cations exceptionnelles que les rois de France ont voulu leur octroyer 18.
François de Lavalette-Cornusson appartient à une famille très honorée
dans l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Le cardinal Jules Mazarin est
sans doute le bénéficiaire le plus opulent avec ses 572.000 livres de
revenus. Le cardinal Marie Renaud d’Este, est gratifié par le roi Louis XIV
pour son rôle d’ambassadeur auprès du Saint-Siège. Il laisse la place à
Jean-François d’Estrades, fils d’un maréchal de France bien vu à la cour
et neveu de l’évêque de Lectoure. Jean-Louis de Gontaud-Biron qui
régna sur ce bénéfice pendant 59 ans appartient à une grande famille du
sud Périgord qui s’est illustrée dans les armées royales. Enfin le dernier
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abbé de Moissac avant la Révolution n’est autre que Loménie de
Brienne, l’archevêque de Toulouse 19. 

On reproche à cet homme des Lumières d’être « plus près des philo-
sophes que du christianisme », « très pris par le monde et peu par la
religion ». Était-il incroyant ? C’est ce que laisse entendre Louis XVI
lorsque l’archevêché de Paris devient vacant : « Il faudrait au moins que
l'archevêque de Paris crût en Dieu » aurait dit le roi. Loménie de Brienne
est nommé, en 1763, archevêque de Toulouse. S’il est considéré comme
un excellent gestionnaire et un économiste talentueux, proche des
physiocrates, il se montre insatiable et n’hésite pas à cumuler de
nombreux bénéfices. Outre les revenus de son archevêché et de
Moissac, il acquiert ceux des abbayes de Saint-Wandrille en Normandie,
de Moreilles en Vendée, de Corbie en Picardie et de Basse-Fontaine, à
Brienne en Champagne. Lorsqu’il démissionne de ses fonctions d’arche-
vêque de Toulouse et d’abbé de Moissac, à la veille de la Révolution, le
chapitre abbatial est composé d'un abbé, de treize chanoines, de quatre
hebdomadiers et de treize prébendiers 20. En novembre 1790, lorsque
ces 27 religieux du chapitre déclarent leurs revenus annuels, les
chanoines reçoivent 4014 livres, les hebdomadiers, 2007 livres, et les
prébendiers, 1338 livres 21. Ces revenus ne sont rien à côté de ceux de
l’abbé qui atteignent 126 700 livres dont 85 000 au titre de la dîme, soit
31 fois plus qu’un chanoine et 220 fois plus qu’un curé à la portion
congrue 22. Le système de la commende a bel et bien contribué à
dévoyer des revenus normalement dédiés au fonctionnement de l’Église
et à jeter le discrédit sur un haut clergé détestable.

Une incessante contestation des dîmes

La remise en cause des dîmes est ancienne, mais elle est beaucoup
moins connue que celle des prélèvements seigneuriaux cataloguée dans
un vaste mouvement que l’on appelle, à la veille de la Révolution 23, la
« réaction féodale ». Bien qu’il soit étrangement méconnu, le « refus des
dîmes » donne lieu aux mêmes poursuites judiciaires et les contesta-
taires s’organisent de manière analogue, soit en se rassemblant dans le
cadre de la communauté ou celui de la paroisse, soit en constituant des
syndicats de particuliers qui regroupent des mécontents, parfois en petit
nombre. Traditionnellement, un syndic désigné dans chaque commu-
nauté d’habitants est chargé de prendre la défense des plaignants afin
de négocier avec l’administration royale, ou bien de représenter les
habitants en cas de contestation auprès des différents degrés de justice.
C’est le cas dans de nombreuses affaires qui seront analysées ici comme
à Drouelles, à Pern ou à Cayriech. Lorsque des mécontents veulent
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défendre leurs droits, une autre procédure engageant une minorité
d’habitants dans la communauté ou dans une paroisse 24 peut faire
appel au notaire pour désigner officiellement un ou des syndics chargés
de défendre leurs intérêts. Les « syndicats » enregistrés dans les minutiers
nous permettent de savoir comment les paysans s’organisent en
désignant leurs porte-parole et en faisant état de leurs griefs. 

Assemblés à Caylus en présence du notaire Bouchié, le 11 avril 1780, 98
habitants des paroisses de La Salle-Bournac et de Saint-Symphorien de
Pomiès 25 contestent la dîme du millet 26, et ils décident de créer un
syndicat en arguant des motifs suivants : « Lesquels ont dit que le syndic de
la Chartreuse de Cahors 27, ses fermiers, entreprennent tous les jours non
seulement d’aggraver la condition des redevables dans la perception des
droits décimaux mais encore de multiplier leurs efforts pour introduire et
donner quelque consistance à des prétentions nouvelles et illégitimes. »…
« Il paraît par un appointement surpris de la religion de monsieur le
sénéchal de Cahors, le 28 avril de l’année dernière 1779, contre plusieurs
des comparants et à eux signifié le troisième du mois de juillet suivant que
le syndic de la dite Chartreuse demande et veut s’arroger le droit de dîme
du millet qui se recueille dans les dites paroisses de La Salle Bournac et de
Saint-Symphorien à raison de vingt, un, tandis, d’un côté, que cette
prétention qui comprend une dîme insolite et non due de droit commun
n’est établie par aucun titre, du moins valable, et que, d’autre côté, le dit
syndic n’a point la possession légitime pour ce droit ». Ce n’est pas tout, un
droit de « charnage » ou de « carnelage », pesant sur les animaux de la
ferme, est aussi exigé et suscite autant de contestations, attendu « que cette
dîme est pareillement inconnue, insolite et non due de droit commun ; que
le dit syndic de la Chartreuse n’a ni titre, ni possession légitime pour cet
autre prétendu droit ; et les comparants sont fondés à lui opposer, comme
pour la dîme du millet, qu’il lui est impossible d’établir que la prestation de
cette dîme charnelle ou carnelage ait été faite constamment et unifor-
mément par le général des habitants des dites paroisses pendant un temps
suffisant pour en acquérir le droit à la Chartreuse. » Dans cet acte, le
notaire Bouchié reprend de manière détaillée tous les mobiles qui ont
poussé les paysans à contester. Leur argument majeur est de considérer
que l’ancienneté des droits revendiqués n’est pas établie, selon eux.
D’autres actes de syndicats ont été enregistrés, tout près de Lassalle-
Bournac ; ils concernent les paroissiens de Saint-Georges et Saint-Martin
de Caussanille, en butte à la Chartreuse de Cahors pour la dîme du
millet 28, ou bien ceux de Lamandine 29 ou de Servanac 30 en rébellion
contre le chapitre de Saint-Antonin.

À Saillac, du côté de Limogne, une quarantaine de « bien-tenants » se
réunissent, le 26 octobre 1777, pour apporter leur soutien à un
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laboureur et à une veuve qui sont condamnés à payer le droit de
prémice 31 sur l’avoine récoltée « à raison de 13 gerbes pour 11
onzains ». Ils regrettent amèrement que des paroissiens aient accepté de
payer cette dîme sur les menus grains au curé décimateur qui prétend
« s’arroger des droits dont il n’a jamais joui ». Ils les accusent d’avoir
octroyé un don qui s’apparenterait à une aumône et non à un droit qui
serait traditionnellement dû. L’acte de syndicat accuse « cette perception »
d’être « le fruit de l’usurpation et qui n’a été faite que de ceux des parois-
siens qui voulaient y acquiescer, le dit sieur curé s’est cru autorisé à
contraindre les paroissiens au payement de la dîme des menus fruits 32 ».
La condamnation du Sénéchal a porté ses fruits et les recours du
syndicat n’ont pas réussi à l’infléchir, puisque tous les décimables ont
été condamnés à payer par le sénéchal de Montauban cette lourde dîme
où il s’agit de donner 13 gerbes « pour onze onzains 33 » c'est-à-dire 13
sur 111, soit 11,7% de la récolte. Cela explique, sans aucun doute, selon
Rose-Blanche Escoupérié 34, que le montant de la dîme ait doublé dans
le dîmaire, entre 1776 et 1782. 

Ces actes de syndicat enregistrés par le notaire commencent tous par la
citation des présents. Ils nous donnent un aperçu de la diversité des
propriétaires des terres agricoles. Les contestations ont parfois été
conduites à l’initiative de riches bourgeois, de marchands ou d’hommes de
loi, citadins des villes voisines qui possèdent des métairies à la campagne
et se disent mécontents de ce système de prélèvements qu’ils considèrent
comme trop injuste en amputant sérieusement leurs revenus. Leurs remon-
trances ont eu un écho très favorable auprès des paysans, dont beaucoup
se sont massivement mobilisés dans les communautés rurales où les
contestations des dîmes ou des droits seigneuriaux ont suscité leur colère.
N’exagérons pas l’influence qu’ont pu avoir les notables, dits « forains »
dans les sources. Dans beaucoup de communautés leur rôle n’a fait que
soutenir et renforcer un mécontentement paysan, déjà pris en main par
des laboureurs bien décidés à ne plus se laisser imposer des exigences
excessives. A Saillac, sur les 39 présents à l’assemblée des contestataires, 36
sont des laboureurs, en comptant la veuve de l’un d’entre eux, et les trois
syndics sont choisis parmi eux. Cette forte présence des paysans est
attestée lors de la constitution du syndicat des paroisses de La Salle-
Bournac et de Saint-Symphorien de Pomiès, à Caylus, en avril 1781. Ce
jour-là sur les 98 personnes qui assistent à l’assemblée, 93 sont des
travailleurs de terre, pour la plupart des laboureurs, dont un d’entre eux est
désigné comme syndic en association avec un tailleur d’habits. Ce dernier
fait partie des cinq qui ont un statut social différent : quelques artisans
comme lui et la veuve d’un marchand. Autant dire que dans ces deux
paroisses la majeure partie des habitants participe à la contestation. 
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De coûteuses chicanes

Pour défendre les intérêts des décimables, les procédures que les
syndics doivent mettre en œuvre sont complexes, et le recours à des
avocats expérimentés est nécessaire. Dans la plupart des affaires, les
syndicats doivent essuyer d’amères déceptions tant le système décimal
comme le système seigneurial sont bien verrouillés sur le plan judiciaire.
Le cas du syndicat des « bien-tenants » des terroirs situés dans le dîmaire
de l’abbaye royale Saint-Marcel, dans la juridiction de Réalville, est
révélateur des difficultés à se défendre. Les syndiqués qui refusaient de
payer la dîme du chanvre ont été condamnés à la payer à messire de
Vilars, abbé commendataire, « à raison de dix-un ». Pour éviter cette
sentence, il aurait fallu qu’ils soient en mesure d’apporter eux-mêmes la
preuve écrite que la quote-part de la dîme payée était inférieure et qu’ils
réussissent à justifier « que depuis quarante ans avant l’introduction de
l’instance, il a été dans l’usage de payer la dîme du chanvre sur le pied
de vingt un » 35. Faute de moyens financiers suffisants pour rétribuer les
avocats et effectuer la recherche des titres, ils n’ont pu fournir cette
preuve comme cela arrivait souvent 36. 

L’obstination des paysans d’Aussac, une petite paroisse du côté de
Mirabel, est révélatrice des sentiments d’injustice qu’ils éprouvent
devant les exigences du chapitre de Montpezat-de-Quercy, leur
décimateur. Dès les années 1720, les paroissiens reçoivent l’ordre de
payer un droit de prémice « consistant pour ceux qui labourent avec une
paire de bœufs ou vaches en une quarte de blé ; pour ceux qui emploient
des chevaux, ânes ou mulets, 2 cartons ; pour ceux qui travaillent à bras
ou avec une seule bête, 1 carton ». Une dizaine de laboureurs refusent
ces exigences. Ils désignent des syndics et créent un syndicat. Le
chapitre n’hésite pas à porter l’affaire devant le sénéchal de Montauban
qui entreprend une procédure ; la sentence du 3 septembre 1737
condamne les particuliers à acquitter le droit 37. 

Les contestations se poursuivent malgré cette condamnation et, en
1755, le syndic du chapitre de Montpezat s’adressant à monsieur le
sénéchal de Quercy juge les réfractaires en termes méprisants : « Les
habitants d’Aussac ont toujours été des rebelles qui n’ont jamais voulu
payer les droits dus aux ministres du seigneur et l’esprit litigieux étant
héréditaire dans les familles, ils ne cessent depuis le quatorzième siècle
de plaider un droit de prémices qui est incontestablement dû au chapitre
de Montpezat 38 ». Cette tirade exprime un incroyable dédain qui
témoigne de la coriace obstination des paroissiens dont la solidarité
reste intacte pour affronter un nouveau procès. Celui-ci se termine par
une sentence du 25 mai 1761 où la validité du droit exigé est réaffirmée.
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En dépit des sommations multiples et des recours aux contraintes,
certains récalcitrants continuent de refuser de payer. Ainsi, Pierre
Bonnet est confronté à un nouveau procès en 1782. 

Une telle volonté d’en découdre est manifeste à quelques lieues
d’Aussac dans une petite communauté, celle de Pern, près de Castelnau-
Montratier. Les paroissiens de ce dîmaire ont fait l’amère expérience du
coût exceptionnellement élevé de la contestation judiciaire des droits
décimaux, à la veille de la Révolution. Ils refusent de payer la dîme du
gros millet exigée par le syndic du collège royal de Cahors dont, disent-
ils, ils étaient dispensés, « de temps immémorial ». Le paiement des frais
du procès intenté par le décimateur auprès du sénéchal de Cahors
s’élève à 400 livres dans les comptes consulaires de 1785. Lors d’une
délibération du 3 décembre 1786, 31 « bien-tenants » de la paroisse de
Pern et de Terry, son annexe, « tous laboureurs ou travailleurs » ont
« unanimement arrêté » d’imposer sur la communauté de Pern la
somme de 800 livres « à proportion de l’allivrement de chacun des
habitants et bien tenants ». En 1787, le montant prévu pour les frais de
procès s’élève à 1000 livres et cette somme est unanimement reconduite
en 1788. Cette année-là, le subdélégué de Cahors adresse une lettre à
l’intendant 39 dans laquelle il accuse le syndic de « faire litière de l’argent
de la communauté ». Cette ténacité tient sans aucun doute à leur volonté
de contester radicalement des droits injustes imposés par une machine
judiciaire accusée de cautionner les privilèges, même s’il y eut des
exceptions…

Des paysans divisés

Directement concernés par les prélèvements qu’ils assurent au nom
du décimateur, les collecteurs de dîmes restent attachés au système
décimal dont ils sont partie prenante en profitant de cette ressource
rémunérée. Soucieux de bien gérer leurs affaires, ils se montrent
exigeants à l’égard des redevables et n’hésitent pas à porter les litiges en
justice lorsqu’ils s’estiment lésés par les contestataires. Si l’afferme des
dîmes revient à de riches laboureurs, observons que beaucoup de
fermiers appartiennent au monde des notables citadins, qu’ils soient
bourgeois, marchands, maîtres de métiers ou notaires. Profitant de leur
entregent, ces fermiers imposent leurs exigences avec autorité, et sans
aucun ménagement, cherchant à dissuader les paysans qui osent se
coaliser en les soumettant à de fortes pressions. Des manœuvres de
désunion sont employées à maintes reprises pour essayer de rompre la
solidarité des contestataires. À Aussac, deux riches propriétaires, des
« bourgeois » qui vivent de leurs rentes, ont été nommés comme syndics
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par délibération paroissiale, le 19 janvier 1755. Ces deux meneurs ont
tourné casaque et l’assemblée décide de les destituer, le 4 juin 1759,
« attendu que les sieurs Dupin et Delbreil sont devenus fermiers du
chapitre, il convient de renvoyer le pouvoir à eux donné » afin de
poursuivre le procès. Deux laboureurs sont alors choisis à leur place
comme syndics 40. 

Les fermiers, souvent âpres au gain, ne sont pas les derniers à se
plaindre de la mauvaise perception des dîmes et ils n’hésitent pas à
imposer leur bon droit sans aucune pitié. Dans certaines paroisses cela
tourne à l'antagonisme entre deux clans et les pressions exercées par
certains notables peuvent faire échouer les doléances des syndicats. Les
désaccords peuvent être bénins et se régler à l’amiable. Par exemple,
maître Martin syndic et receveur du chapitre de Montpezat écrit, le 31
octobre 1771 : « j’ai dépensé 45 sols pour le louage d’un cheval et mon
dîner à une métairie de Saint Martin de Caïssac où j’avais été par ordre
du chapitre pour faire recevoir le blé au dit curé et le mettre en paix avec
les fermiers » 41. 

À Cayriech, les bien-tenants se rendent à la raison en constatant que
les décimateurs des paroisses voisines ont dû engager des poursuites
judiciaires donnant lieu à « des procès très dispendieux ». Lors de
l’assemblée de communauté, le 20 mars 1785, le premier consul déclare
que « plusieurs paroisses du voisinage sont en procès avec leur
décimateur au sujet de la dîme du gros millet, que dans cette paroisse il
n’y a aucun titre qui établisse que la dîme de ce grain est due, ni qui en
fixe la cote ; c’est pour cela que pour maintenir la bonne intelligence
entre la paroisse et son pasteur, seul décimateur, et de prévenir toute
discussion à l’avenir, entre les successeurs au bénéfice et la paroisse, il
paraîtrait expédient de tracer et arrêter les droits du bénéfice et les
obligations des décimables »… L’assemblée a unanimement délibéré
« que la dîme du blé froment, orge, baillarge 42, seigle et avoine se paye à
raison du dixième ; que celle du carnelage à raison de dix agneaux l’un
et deux sols par tête pour le surnuméraire à la dizaine ; celle du vin à
raison du quatorzième ; enfin en ce qui concerne le millet », les délibé-
rants acceptent un arrangement pour la dîme de ce grain, qui s’élèvera
dorénavant à « un quarton, par paire de labourage, mesure de
Caussade 43 ». Le niveau du prélèvement est particulièrement élevé dans
cette paroisse où il dépasse les taux habituellement pratiqués pour les
grosses dîmes qui portent sur les céréales, non pas à la dixième gerbe
comme ici, mais à la onzième ou à la douzième. 

A Calvignac, près de Cajarc, un différend oppose le curé qui exige de
ses paroissiens le paiement d’arrérages pour la dîme des menus grains
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en 1772. Une transaction signée en 1679 est évoquée pour justifier le
refus de payer. Celle-ci stipule : « Si le décimateur ne se présente pas dans
les 24 heures après l’avertissement pour percevoir les droits de dîme, il
est loisible aux paroissiens de retirer tous les menus grains dans les
greniers. Il était convenu que pour le millet, légumages et autres menus
grains, il appartiendra au curé de dix sept quartons un à prendre dans
le sol des paroissiens après qu’ils auront été dépiqués, nettoyés et prêts à
mettre dans les greniers » 44. Non loin de là à Saint-Jean-de-Laur, le 29
mars 1785, le syndic de la communauté, en présence de 33 « biente-
nants » de la paroisse, signe avec le curé-prieur un accord mettant fin
aux contestations au sujet du paiement des dîmes, notamment celle des
agneaux. A Sauveterre, près de Castelnau-Montratier, en 1786, un
syndicat est en procès avec le chapitre de Cahors au sujet de la dîme du
millet. Le seigneur du lieu s’informe auprès du parlement de Toulouse
et réussit à convaincre les syndiqués de transiger 45.

Enfin à Charros 46, à une dizaine de kilomètres de Montauban, le
curé-prieur insère dans le registre paroissial une convention passée avec
ses paroissiens en vue de régler le paiement de la dîme. Il rappelle l’hos-
tilité de quelques familles à lui payer celle des fèves et la constitution
d’un syndicat enregistré par le notaire de Reyniès « pour refuser le
paiement d’autre dîme que celle du bled, vin et lin » 47. Mettant fin aux
poursuites judiciaires, « un accommodement » est trouvé. Le curé-prieur
réduit quelque peu ses exigences, mais celles-ci sont réaffirmées et
désormais incontestables 48. 

Toutes ces transactions témoignent des difficultés qui peuvent surgir
sur les conditions d’acquittement des droits décimaux. Tout est discu-
table, dans la mesure où tout repose sur la tradition qu’il s’agisse de la
part de récolte ou des pratiques de la levée.  Si les grosses dîmes pesant
sur les blés sont exceptionnellement remises en cause, les menues
dîmes pesant sur la récolte de plantes récemment introduites en Quercy
ou bien les novales qui taxent les terres récemment défrichées sont
soumises à d’incessantes discussions. Pourtant, les contestations ont
rarement donné lieu à des violences comme cela s’est produit du côté
de Montpezat-de-Quercy, en 1785 ou à Brouelles, en 1786.

Deux paroisses en révolte contre leur curé

Lorsque Dominique Mercié est nommé par l’évêque de Cahors
comme recteur de la paroisse de Saint Julien de Valgineste ou Pilou, ses
rapports avec ses ouailles se sont rapidement dégradés, en particulier en
ce qui concerne la perception des dîmes qui lui reviennent en tant que
prieur. A peine quelques mois après sa prise fonction, le 22 août 1784,
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14 paroissiens contestent ses exigences et décident de former un
syndicat pour refuser de payer la dîme du vin et du millet à raison de 12-
1 comme il le veut. Ils désignent Jean-Baptiste Izac, un négociant de
Cahors propriétaire dans la paroisse, comme syndic 49 et l’affaire est
portée devant le sénéchal de Montauban dont la sentence donne raison
au curé-prieur 50. Cette décision semble porter à son comble l’hostilité
des habitants qui manifestent leur exaspération en déclenchant des
opérations punitives contre le presbytère. Par trois fois, dans la nuit du
1er octobre, puis de nouveau du 8 au 9 et au cours de la nuit suivante, le
presbytère a été assailli par les paysans en colère qui ont jeté de gros
cailloux contre ses portes et ses fenêtres. La dernière attaque a fait de
gros dégâts : volets arrachés, vitres brisées et dommages à l’intérieur. 

Bien qu’il n’ait subi aucun mal, le curé a été fortement choqué par la
brutalité de ses paroissiens et il saisit le sénéchal de Montauban. Celui-ci
charge le lieutenant particulier, Jean-Pierre Vidal de Lacombe, assisté
d’un clerc, d’un greffier et d’un huissier, de procéder à l’enquête sur
place 51. Leurs constatations corroborent les dires du prieur Dominique
Mercié et le greffier donne de nombreux détails qui permettent de se
faire une idée de la violence de l’attaque. Présente lors de leur enquête
sur place, la gouvernante du prieur, Marie Blanié, est chargée de guider
leur visite.  Voici une partie du compte-rendu rédigé sous sa dictée en
faisant le tour du presbytère :

« Laquelle nous aurait fait voir l’un des contrevents peint en rouge,
donnant sur le midi auquel avons remarqué l’empreinte de vingt quatre
coups de pierre qui nous paraissent y avoir été jetées avec force et
violence ; plus au même aspect, elle nous a fait voir un second
contrevent, aussi peint en rouge, pratiqué sur la même ligne, sur lequel
nous avons remarqué qu’il y avait été jeté quatre coups de pierre ; de là
la dite Blanié nous a conduits a côté du dit presbytère et à l’aspect du
couchant, au mur duquel est aussi pratiqué un contrevent bois blanc,
sur lequel avons pareillement remarqué l’empreinte de quatre coups de
pierre ; et n’y ayant autre chose à vérifier à l’extérieur de la dite maison
presbytérale, la dite Blaniè nous a conduits dans une petite cour du dit
presbytère entourée d’un mur de clôture bâti en pierre à l’aspect du
Levant fermée par une porte bois blanc, à deux ouvrants, avec verrerie,
serrure et clé sur laquelle sont pratiquées deux fenêtres et la porte de la
principale entrée du dit susdit presbytère sur laquelle porte avons
remarqué l’empreinte de vingt quatre coups de pierre qui nous ont paru
avoir été lancés avec force et vigueur tant contre la dite porte que contre
les pierres qui l’entourent, la dite empreinte étant marquée par les
morceaux de pierres jetées qui se trouvent attaché tant au mur qu’au
bois de la dite porte ; avons aussi remarqué que les dites pierres jetées

- 114 -



ont porté au haut de la dite porte et sur le cadre d’icelle, garni d’un
vitrage à petits carreaux servant à donner du jour ». 

L’attaque a été très brutale au levant où se situe la cuisine. De ce côté-
là se trouvent deux fenêtres et la porte d’entrée principale qui a subi 24
impacts de jets de pierres. A l’intérieur, on remarque sur l’armoire
« l’empreinte d’un grand coup de pierre qui nous a paru avoir été jetée
avec force et y être parvenu par la dite fenêtre ». Pendant trois jours, les
témoignages sont accablants sur le déchaînement des violences, mais
aucune dénonciation des assaillants n’est ressortie des interrogatoires.

Le dimanche 30 octobre, le remplaçant du curé lit un monitoire de
l'évêque de Cahors par lequel est lancé un appel à témoins 52. Lors des
interrogatoires, Jean-Baptiste Izac le syndic, est désigné comme le
meneur de la sédition, mais personne ne mentionne sa présence lors
des attaques. La solidarité communautaire a bien fonctionné et aucun
auteur des violences nocturnes n’est dénoncé 53. En revanche,
beaucoup de témoignages mettent en cause les méthodes pastorales du
desservant, avec une multitude de détails sur les reproches qui
pouvaient lui être faits. Le procès pour la contestation des dîmes s’est
poursuivi, après cette affaire. Il n’a pas calmé, bien au contraire, la
vindicte populaire à l’égard d’un curé unanimement rejeté par les
paroissiens.

À quelques lieues de Pilou, au nord de Cahors, les paroissiens de
Brouelles 54 contestent vivement les dîmes exigées par le chapitre de
Marcillac et par leur curé. Les paysans de cette paroisse située dans la
commune actuelle de Maxou, se mobilisent en créant un syndicat afin
de protester contre des exigences qu’ils jugent exorbitantes en matière
de dîme du millet. La sentence du sénéchal de Cahors ordonne que des
enquêteurs soient diligentés pour vérifier le taux de cette dîme dans les
« paroisses circonvoisines ». Favorable aux décimateurs cette enquête
met le feu aux poudres et déchaîne les violences contre les décimateurs.
Dans la nuit du 13 au 14 mai 1786, un samedi, les mécontents s’en
prennent au jardin du curé en saccageant ses légumes et en coupant un
poirier et un buis. Ils reviennent une semaine après dans la nuit du 20
au 21 mai. Ils forcent la serrure de la porte d’entrée du jardin, enlèvent
cette porte et démolissent le mur d’une vigne qui s’écroule sur le
chemin, comme s’ils voulaient empêcher les paroissiens de se rendre à
l’église le dimanche. Les violences reprennent une troisième fois au
cours de la nuit du 27 au 28, le surlendemain de la fête de l’Ascension.
Cette attaque nocturne a été très brutale. Le jardin est entièrement
ravagé et la plupart des arbres fruitiers ont été coupés. Les mutins s’en
prennent à la treille, à deux poiriers, à six pruniers et à dix noisetiers. Le
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curé Sudrie porte plainte, mais l’enquête portant sur les saccages du
jardin tourne court semble-t-il, bien que l’enquête sur place ait donné
lieu à de nombreux interrogatoires 55. 

Une hostilité grandissante à l’égard du clergé 

Les attaques des presbytères de Brouelles et de Pilou témoignent des
ressentiments qu’éprouvent des paroissiens à l’encontre de deux curés
mal aimés, mais pas seulement. Un mémoire de l’avocat du curé Mercié,
en date du 30 juillet 1787 s’en prend aux syndiqués de Pilou et à « la
haine qu’ils portent à l’exposant, en vomissant contre lui ce tas d’injures
et de calomnies ». Ce mémoire permet de comprendre le mur d’incom-
préhension qui s’est édifié entre un curé et ses ouailles. Il est question
de « l’attentat commis contre l’exposant dans sa maison curiale », mais
cet événement est brièvement abordé et l’allusion se limite à lister les
diverses procédures engagées 56. Aucune condamnation n’a été portée à
l’encontre des paroissiens et cet épisode n’est même pas évoqué dans la
réponse manuscrite de l’avocat du syndicat de Pilou. Celui-ci se contente
de répliquer sur des points précis concernant les droits de prémices
dont il conteste la validité. Aucune suite à ce procès n’a été retrouvée…

Le curé Mercié ne s’est pas fait détester uniquement pour ses
exigences rigoureuses de la dîme, il a fait l’unanimité des paroissiens
contre lui par sa manière d’exercer son rôle de pasteur. On le blâme de
semer « la zizanie dans presque tous les ménages au sujet de la
confession » comme le lui reproche un des habitants. Un autre témoin
exprime avec indignation le profond rejet dont il est l’objet, aussi dit-il :
« lorsqu’ils le voyaient monter à l’autel, il leur semblait qu’ils voyaient le
diable 57 ». Ce curé est jugé indésirable dans la paroisse et les violences
ont pour unique objectif de lui faire peur pour qu’il s’en aille. C’est
d’ailleurs ce que déclare Louis Rigal, domestique chez les Ursulines de
Montpezat en se faisant menaçant : « si on ne le tire de la paroisse, nous
mettrions la plus haute pierre de la caminade, le plus bas ». En clair, c’est
la destruction du presbytère qui est projetée. La Rigale va encore plus
loin en menaçant directement le curé dans les propos que lui prête
Marie Barreau : « Elle ne regretterait pas cinquante fagots ou du moins
quarante pour qu’on brûlât le prieur ». Certes, ces violences verbales ne
signifient pas un passage à l’acte, et les récriminations populaires
s’expriment souvent de manière d’autant plus excessive qu’elles
conduisent rarement à des agressions sur les personnes. Elles témoi-
gnent cependant d’un profond malaise à l’égard d’une institution Église
à laquelle on reproche bien des manquements dans son fonction-
nement. Les exemples ne manquent pas de ces plaintes adressées
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directement ou indirectement aux autorités ecclésiastiques. Ici, on crée
un syndicat pour exiger la nomination d’un vicaire qui dise une seconde
messe ; là, on reproche au décimateur de mal entretenir l’église du
village. Les délibérations communautaires, regorgent de suppliques
contre l’abandon de l’église paroissiale, la modicité de la portion
congrue versée à leurs curés ou bien contre l’absence de vicaires. Ces
incessantes requêtes apportent des témoignages éclairants sur les
dysfonctionnements d’un système où les paroissiens ont le sentiment
d’être abandonnés et méprisés par leurs pasteurs. 

Si les curés de paroisses font rarement l’objet de vindicte populaire,
sauf exception comme à Pilou ou à Brouelles, d’autres motifs de mécon-
tentement suscitent la colère contre les pasteurs de l’Église : il s’agit
d’une hostilité grandissante à l’égard du haut clergé dont on blâme les
revenus opulents qui proviennent des ressources décimales. Les inéga-
lités entre haut et bas clergé sont de plus en plus mal supportées, y
compris par les curés congruistes. Voici un témoignage où les rédac-
teurs d’un cahier de doléances déplorent « que ce ne soit un grand abus
et un sacrilège d’État de tolérer que tant d’ecclésiastiques qui ne font rien
ou presque rien dans le champ de l’Église, en recueillent pourtant les
plus riches moissons et qu’on les souffre s’en nourrir avec un luxe
souvent scandaleux. » Une telle condamnation ne vient pas d’un cahier
du Tiers État, mais de celui rédigé par l’archiprêtre et les quatre curés de
la vallée de Luchon dans les Pyrénées 58. Ce réquisitoire virulent sur les
inégalités criantes qui existent entre haut et bas clergé dénonce des
injustices choquantes au sein de l’Église. Le mécontentement des curés
et des vicaires à la portion congrue provoque dans les années 1770, des
manifestations de mauvaise humeur dans l’archevêché d’Auch et dans
d’autres diocèses du Sud-Ouest, notamment celui d’Agen. Comme
Timothy Tackett 59 le constate, ces protestations du bas clergé se sont
multipliées et, en particulier, on les déplore dans le diocèse de Cahors
où, en 1775, un mouvement en faveur de l'augmentation des ressources
des curés congruistes s’est exprimé. 

Les violences de Pilou et de Brouelles restent sans doute des
séditions exceptionnelles qui témoignent d’une escalade de l’exaspé-
ration paysanne face à des exigences excessives. Elles ont atteint un
degré de brutalité effrénée en raison de l’attitude d’un curé-prieur
devenu insupportable et qui s’est fait détester tant pour ses exigences
décimales que par sa pratique pastorale. Sans atteindre le même degré
de violences, cette exaspération s’est étendue dans un grand nombre de
paroisses et avec l’aggravation de la crise économique, elle s’est traduite,
à la fin des années 1780, par une remise en cause virulente des
exigences des décimateurs comme des seigneurs. Dans leurs cahiers de
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doléances 60, les Quercinois dénoncent les privilèges excessifs du clergé
et affirment l’immense aspiration à de profondes réformes. L’animosité
des paysans est très bien résumée dans le cahier de la communauté de
Meyronne, près de Souillac, en Haut-Quercy où les habitants se
plaignent que « le fruit de leurs sueurs nourrisse leur prieur dans le faste
et l’opulence, tandis qu’ils gémissent sous la plus affreuse misère » 61. La
réprobation envers le fonctionnement de l’Église, et surtout envers le
système décimal, a probablement contribué à éloigner de cette Église
trop distante du peuple, une partie de la population du Quercy. En
témoignent les violences qui ont conduit les croquants en colère à
assaillir l’évêché et plusieurs couvents de Cahors le 31 juillet 1789, en
pleine Grande Peur. Le récit de Michel Célarié dans son Journal 62

dénonce les agissements de la populace : « un très grand nombre de
canaille et de gens remplis de mauvaises inclinations et qui n’ont d’autre
idée que de piller, vont en troupe forcer les couvents et l’évêché à leur
donner du pain, du vin et de l’argent. » Les Chartreux ont été les
premiers touchés par le pillage de leur chai. Comme les Cordeliers, ils
ont dû donner de l’argent aux manifestants pour calmer leur colère.
L’hostilité manifestée contre monseigneur Nicolaï, l’évêque de Cahors,
est encore plus brutale. L’évêché est envahi et ses hommes doivent
verser de l’argent aux émeutiers pour s’en débarrasser ; plus grave, sa
superbe résidence, le château de Mercuès, à quelques kilomètres de
Cahors, est pillée et saccagée. Pour expliquer cette furieuse animosité,
Michel Célarié évoque les décisions épiscopales, notamment la
suppression des fêtes votives des patrons des paroisses. Gageons que
l’opulence ostensible de cet évêque a contribué elle aussi à déchaîner
les fureurs contre les privilèges exorbitants du haut clergé. L’abolition
des privilèges, en particulier de la dîme, après la nuit du 4 août 1789 est
accueillie par des manifestations enthousiastes. Un jeune prêtre,
approuvant le vote du député du clergé quercinois à l’Assemblée
Nationale constate : « Aujourd’hui, à l’exception des gros décimateurs, il
y a une acclamation générale, une jubilation inexprimable 63... » 

Pour autant, ce rejet du clergé qu’on peut assimiler à de l’anticlérica-
lisme n’est pas lié à une déchristianisation, ni à un reniement des
traditions religieuses. Pour reprendre l’expression d’un historien, Dale
Kenneth Van Kley 64, il s’agit plutôt d’une « désacralisation populaire du
clergé ». Les paroissiens reprochent aux décimateurs leur manque de
charité et leur mépris des humbles, l’abandon coupable des paroisses
dont ils ont le patronage et la médiocrité des aumônes qu’ils accordent
aux pauvres. Tout semble indiquer que les traditions chrétiennes restent
fermement ancrées dans les consciences et les critiques qu’on adresse à
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l’institution viennent de ce qu’elle met plus de ténacité à exiger les
dîmes qu’à se préoccuper de la foi des fidèles. 

Sans doute faut-il aller encore plus loin dans l’analyse des change-
ments d’état d’esprit dans les campagnes quercinoises. La rupture qui
s’est produite entre les fidèles et le clergé n’est évidemment pas due,
comme cela a pu être observé dans les villes, à l’influence du jansénisme
ou des idées nouvelles 65. Plus simplement, les populations rurales
remettent en cause les rapports d’autorité et d’assujettissement que le
clergé entend leur imposer en les soumettant à ses exigences et surtout
en établissant avec les paroissiens une distance qui confine au mépris.
Sans l’exprimer clairement, ils ressentent un manque de bonté et de
bienveillance tant ils ont, à tort ou à raison, le sentiment que leurs curés
se sont éloignés des valeurs chrétiennes de charité et de miséricorde
qu’ils prêchent. La multiplicité des syndicats reflète cette récrimination.
Elle revient à considérer que les préoccupations économiques et finan-
cières ne relèvent ni des tâches, ni des devoirs du clergé ; du coup, le
sentiment que la religion doit être détachée de ces contingences et
cantonner son rôle à la sphère privée devient un principe largement
partagé. Gageons que la Révolution, a dans ses débuts, obtenu un large
soutien populaire dans les campagnes en contestant la tutelle de plus en
plus mal acceptée que le clergé entendait imposer sur la société. En
interdisant le culte catholique assuré par un clergé constitutionnel, la
Convention montagnarde a remis en cause des croyances bien au-delà
de ce qui était tolérable pour les Quercinois, comme le laisse entendre
Michel Célarié lorsqu’il déplore la naissance de deux filles, « sans
cérémonie de baptême » ou des enterrements « sans cérémonies catho-
liques 66 ». Les regrets exprimés dans ces constats semblent
implicitement désavouer le mépris de traditions considérées comme
fondamentales dans la vie communautaire. C’est au fond, l’idée d’une
tolérance respectueuse des libertés qui s’impose dans les esprits en cette
fin de XVIIIe siècle.  

A la différence de leurs ancêtres révoltés contre les impôts royaux, les
paysans ne prennent plus les fourches ou le besouch mais ils veulent se
défendre sur le terrain du droit. Mobilisés et déterminés, ils entendent
imposer une dîme plus équitable et dénoncer les privilèges du clergé.
Leurs syndicats reflètent la solidarité active qui les pousse à défendre
des intérêts communs face à des exigences abusives. En réalité, leur
révolte, même dans leurs excès, témoigne d’un profond changement
d’état d’esprit : elle atteste de leur volonté de prendre en main leur
destinée et de mettre un terme à une soumission millénaire, tout en
prenant leurs distances avec une Église tutélaire. L’assemblée générale
du clergé de France est consciente de ces mutations de l’opinion : « Il
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s’élève un mur de division entre les pasteurs et les fidèles. Déjà
commencent à se répandre dans l’esprit du peuple les opinions les plus
contraires à la perception des dîmes et à leur pieuse destination ; bientôt
ils ne verraient plus que des usurpateurs avides dans les ministres de la
religion. Telles sont les conséquences alarmantes du refus. » 67

La hiérarchie de l’Église se montre lucide sur la profondeur du
malaise, mais paralysée par son immobilisme et acculée à défendre des
privilèges indéfendables, elle est incapable de réduire ses exigences, ce
qui aurait été la meilleure façon de calmer la colère des paysans et de
redorer l’image du clergé aux yeux des fidèles. 

Guy ASTOUL
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APERÇU SUR L’ARCHITECTURE 
VERNACULAIRE DU CAUSSE 

DE MARCILHAC-SUR-CÉLÉ (Lot)

Introduction

A Marcilhac, la grande falaise au pied de la rivière limite l’expansion
humaine. Le village s’est donc construit autour de l’abbaye romane,
installée sur la rive droite du Célé. Au-dessus des maisons, une pente
régulière, bien ensoleillée, permet un accès facile au causse. C’est là que
les habitants ont placé leurs jardins, complétés en hauteur par une
mosaïque de petites parcelles qui permettaient, entre autre, un élevage
extensif. 

Le plateau, dont nous parlons (fig.1), est circonscrit au sud et à l'est
par la vallée du Célé que prolonge au nord-est une profonde et étroite
vallée sèche, la Balme, dominée par le hameau de Cazals. Son rebord
ouest longe une petite vallée, las Combes, où circule un ruisseau inter-
mittent, sur les derniers kilomètres vers le Célé.

Au nord, un pech élevé (316 m), pech Peyrous, qui jouxte Cazals
verrouille la zone. Ce socle calcaire s'étend ainsi, bien individualisé, sur
environ 5 km de longueur nord-sud pour une largeur maximum de 1 km
à la hauteur de Marcilhac-sur-Célé. 

Géologie (Lefavrais et al)

Le socle est constitué de calcaires du Jurassique moyen, Callovien au
centre de la zone, Bathonien et Callovien sur le pourtour. On trouve
aussi, disséminées sur toute la surface, de nombreuses poches
résiduelles avec un remplissage de cailloutis à matrice argilo-sableuse.
Les pentes des vallées sont creusées dans les niveaux Bathonien et
Bajocien, souvent recouverts de grèzes (cailloutis anguleux produits par
la gélifraction du calcaire, appelé ici castine). 



Historique des recherches

L’ensemble, versants et plateau, présente une densité exceptionnelle
de vestiges archéologiques qui nous a incité à en faire l’inventaire. Celui-
ci a été réalisé sur une durée de 7 années (de 1988 à 1994), avec une
séance sur le terrain d'une durée moyenne de 20 journées par an. La
zone considérée a été systématiquement parcourue "en tirailleur" par
une équipe de trois ou quatre personnes 1. Chaque parcelle a été visitée
avec un extrait du plan cadastral en main pour vérifier sur place tous les
repérages. Tous les sites ont fait l’objet d’une fiche descriptive détaillée
(fig.2-3) accompagnée d’une photo en noir et blanc et d’une diapositive
couleur 2. 

Les découvertes

Pour la préhistoire, en plus d'un grand nombre d'outils archaïques, la
plupart en quartz et quartzite éparpillés sur toute la zone dont un biface
(Fig.4), nous connaissons deux nécropoles tumulaires. La première, au
lieu-dit Cazals, ferme le plateau, la seconde se situe à La Devèze-Nord, au
cœur du secteur étudié.  Il existe en plus trois dolmens, les deux
premiers, au pied et sur la pente de pech Peyrous, à 250 m l'un de l'autre,
le troisième, à l'extrémité opposée dominant la vallée du Célé, au lieu-dit
La Devèze-Sud (J.-P. Lagasquie et al). Ces dolmens et tumulimarquent la
présence ancienne de l'homme et probablement l'origine d'une modifi-
cation anthropique du paysage qui ira toujours en s'affirmant jusqu'à
notre époque. On remarque aussi de grandes dalles perdues dans les
parcelles, déplacées à des époques indéterminées (fig.5).

A partir de l’histoire, en plus de quelques grandes fermes, on trouve
une multitude de murets et enclos en pierre sèche, cayrous et vieilles
constructions en ruines. Les caselles et cabanes diverses présentent une
grande variété de formes, de dimensions et d'états de conservation (398
ont été dénombrées sur cette rive du Célé). Il reste une zone non réper-
toriée sur le versant nord-ouest de Las Combes qui devrait encore
augmenter ce nombre déjà considérable.       

Nous nous attacherons ici à décrire sommairement l’architecture
vernaculaire, principalement les structures en pierre sèche à voûte de
pierres en encorbellement, dont la densité et la variété permettent une
bonne analyse des styles.

A Marcilhac, les habitants âgés que j’ai pu interroger sur ces construc-
tions m’ont tous dit qu’autrefois on les appelait simplement cabanes ou
caselles (cabano ou casello en patois). Le terme gariotte n’a, semble t-il,
jamais existé dans ce secteur et son utilisation est récente et à vocation
touristique.      
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Par commodité nous appellerons caselles, les structures indépen-
dantes des murs de parcelles et cabanes, celles qui sont prises dans les
murs. Sans perdre de vue qu’il existe des genres intermédiaires. En effet,
toutes ces bâtisses sont opportunistes et artisanales et les formes varient
à l’infini, limitées seulement par la contrainte des matériaux et l’imagi-
nation créatrice des bâtisseurs.

Les caselles (fig.6-10)

On distingue :
- Des caselles de plan carré ou circulaire, quelquefois avec un étage,

aux dimensions très variables. Elles peuvent, pour les plus élaborées,
posséder un accès extérieur à l’étage, une cheminée, une petite fenêtre
et une citerne attenante, ce sont alors de véritables maisons qui concen-
trent tous ces avantages.

- Des caselles (rares) auxquelles on accède par un couloir, droit ou
coudé.

- Des caselles, peu nombreuses, de plan rectangulaire, voûtées en
ogive.

La plus petite caselle de notre inventaire, sur La Devèze-sud, de plan
« en fer à cheval » mesure intérieurement 1,10 m x 1 m pour une hauteur
de 1,40 m. La plus grande en surface au sol, sur Pailhès-est, de plan carré,
mesure intérieurement 4,70 m x 4,20 m pour une hauteur de 5 m (fig.9).
La plus élaborée (fig.10) possède un étage avec une fenêtre et un accès
par une porte extérieure. C’est aussi la plus haute (environ 7 m).

Les cabanes (fig.11)

Elles sont, en général, de petites dimensions, prises dans les murs de
clôture des parcelles ou les cayrous. Les cayrous sont constitués de la
multitude des blocs retirés des champs lors des labours. Ils sont
parementés car le souci des gens est de garder le plus d’espace possible
pour les cultures. Pour des questions de solidité, ils dépassent rarement
2 m de haut. Certains atteignent des dimensions imposantes et pourraient
cacher des constructions anciennes, voire des dolmens.  

On trouve aussi de simples abris provisoires contre la pluie
constitués d’une succession de dalles, en avancée, au sommet d’une
murette (fig.12).

Toutes ces constructions sont réalisées sans fondation. La base des
murs repose sur le roc sous-jacent, dont les saillies éventuelles servent
souvent de sièges. Les toitures sont toujours à voûte de pierres en encor-
bellement ; les entrées sont orientées majoritairement vers le sud. 
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Au lieu-dit La Devèze-sud, un ensemble exceptionnel regroupe, sur
une parcelle d’environ 1000 m2, trois cabanes prises chacune dans un
cayrou différent et une construction avec trois petites chambres
successives. Véritable maison de pygmées, l’entrée, étroite et basse
(0,40 m de large pour une hauteur de 1,23 m), donne sur une petite
pièce subcirculaire (2 m x 1,50 m) dont le plafond en encorbellement
s’est écroulé, sa hauteur devait atteindre 1,60 m. Sur la droite on
rejoint une deuxième pièce, de même forme et de même dimension,
en bon état (hauteur : 2 m), en jonction avec une troisième pièce
identique, d’une hauteur de 1,65 m.  Une petite ouverture rectangu-
laire pratiquée aux dépens de la voûte (0,40 m de large pour une
hauteur de 0,25 m) assure une lumière parcimonieuse. À l’extérieur,
l’aspect général est celui d’un grand cayrou parementé classique,
d’une hauteur de 2,50 m au sommet plat et chaotique, sans aména-
gement de couverture.

La technique de réalisation des toitures 

Il ne me semble pas nécessaire de prévoir un étayage pour bâtir, car
j’ai retrouvé des voûtes à tous les stades de construction (ou
destruction) et j’ai pu remarquer la grande stabilité des ensembles. Le
critère principal de solidité est lié à l’imbrication, au même niveau, des
dalles sur tout le pourtour de la structure. Celles-ci sont, en général,
taillées en biseau vers l’intérieur, de façon à suivre harmonieusement la
courbe du plafond. 

A l’extérieur, les lauzes qui forment la couverture diminuent de
volume de la base au sommet. Une pierre plate, souvent taillée en circu-
larité, ferme l’édifice. Sur les monuments les mieux conservés un épi de
faîtage (peyro quillado) couronne le tout. Ce peut être une pierre brute
ou taillée qui, comme un lointain écho de la préhistoire, rappelle les
stèles aniconiques des dolmens du Quercy. 

Les destructions viennent, en général, de deux causes principales :
- Le linteau d’entrée est un point de faiblesse qu’il soit en pierre ou en

bois. S’il se brise ou pourrit il entraine l’effondrement de la structure au-
dessus.

- Après la fracture de quelques lauzes, la lente pénétration des eaux
de pluie s’accompagne de l’action du gel. La brèche s’agrandit jusqu’à
créer un déséquilibre dans la masse qui entraîne un effondrement
général. 

Dans tout les cas l’action concomitante de la pluie et du gel est
prépondérante.
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Utilisations fonctionnelles 

Les cabanes dans les murs, en général de petite taille, sont vraisem-
blablement des abris de bergers, et ont presque toujours un siège
constitué de quelques dalles orientées vers l’entrée.            

Les constructions plus vastes ont pu avoir de multiples fonctions,
grangettes, remises à outils, lieu où dormir provisoirement et même
habitation principale. 

Au départ, je classais les grandes caselles en deux catégories : avec ou
sans citerne. Je partais du principe que les éventuelles habitations
possédaient obligatoirement une citerne. Cette analyse n’est pas
forcément pertinente car, encore au début du vingtième siècle, il restait
beaucoup de gens extrêmement pauvres qui survivaient dans un
maximum d’inconfort. J’ai personnellement connu une famille qui avait
habité dans un abri sous roche dominant la vallée du Célé. Cet abri était
fermé par un mur rustique percé d’une entrée. L’alimentation en eau
provenait d’une citerne accolée au rocher située à une cinquantaine de
mètres. D’autre part, un habitant de Marcilhac m’a affirmé que sa mère,
à la fin de sa vie, vivait au-dessus de la vallée du Lot dans une simple
caselle sans citerne. Dans ces conditions, je pense maintenant que
certaines caselles sans citerne pouvaient servir d’habitation principale,
surtout pour une personne seule.

Essai d’analyse chronologique

Les datations restent très difficiles. Ces architectures ont histori-
quement été considérées comme mineures, ce qui explique la rareté de
celles répertoriées sur le cadastre. Pour la même raison les actes notariés
(Dalon, 1973) ne les indiquent pas avec précision. Aucun linteau n’est
gravé et on ne découvre pas de vestiges anciens à l’intérieur ou autour.

On sait que les constructions à voûtes de pierre en encorbellement
remontent à la préhistoire récente. A Marcilhac, lors de travaux sur la
départementale 41, au pied de l’hôtel Lagarrigue j’ai pu observer, à la
jonction des couloirs d’un souterrain (probablement lié à l’abbaye
romane), une véritable petite caselle souterraine, très bien bâtie. C’est le
plus ancien témoignage connu sur la commune.

Le climat contrasté en Haut-Quercy, pluie et forts écarts de tempé-
rature, les matériaux utilisés, principalement le ramassage en surface de
blocs déjà gelés, limitent la durée de vie de ces constructions. Sans un
entretien constant de la couverture, elles s’écroulent en quelques
années. Dans ces conditions, même si le genre est ancien, les modèles
que l’on peut encore voir en état s’échelonnent vraisemblablement
entre le XIXe et le début du XXe siècle. 
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Les structures les mieux élaborées, les plus complexes et les mieux
conservées sont toutes des grandes caselles de plan carré ou circulaire.
Ce sont probablement les plus récentes car, comme souvent, c’est au
moment de la disparition d’un genre que celui-ci donne la plus haute
expression de son génie. 

Les caselles à couloir, beaucoup plus rares, sont bâties plus sommai-
rement. Elles donnent l’impression d‘obéir à une mode un peu plus
ancienne.

Le savoir-faire a disparu avec les derniers habitants porteurs d’une
très vieille tradition, probablement millénaire. Aujourd’hui, plus
personne ne sait les bâtir correctement. 

C’est probablement la rupture produite par la Grande Guerre, avec la
baisse brutale de population et l’arrivée de techniques agricoles plus
modernes qui ont induit l’arrêt définitif de ces édifices.

A Marcilhac, au hameau de Monteils, restait le dernier maçon, décédé
en 1995 qui se souvenait d’une partie des techniques et surtout des
gestes qui permettaient de créer ces structures utilitaires si harmo-
nieuses. 

Cet homme, Jean Bessac (dit Rémy), travaillait pour l’entreprise Thué,
spécialisée dans la restauration de monuments historiques. C’est dans ce
cadre qu’il a dirigé la réfection, dans les années 1970 de la couverture
d’une grande caselle de plan carré, située juste en face de la chapelle de
Pailhès sur le causse de Marcilhac (fig.8). 

J’ai alors suivi toutes les phases des travaux, du démontage à la
reconstruction intégrale. Le profil général de l’ensemble, la pente des
lauzes, le passage du plan carré au plan circulaire, tout est affaire « de
coup d’œil » et le plus difficile est cette dernière opération. 

Bien plus tard, je devais observer le même type d’intervention sur le
pigeonnier du château de Géniès à Sauliac-sur-Célé. Malgré l’excellence
de l’équipe, le travail ne fut pas entièrement réussi, précisément à cause
de cette transition subtile entre le carré et le cercle (au grand dépit du
chef d’équipe qui n’avait jamais été confronté à ce genre de problème). 

Les autres constructions

Une multitude de murs délimitent les enclos, pour la plupart,
constitués d’une seule épaisseur de blocs plus ou moins bien
appareillés et d’une faible hauteur. Ils sont très souvent percés de
passages, les plus bas servaient à faciliter la circulation du gibier, les plus
hauts permettaient le passage des moutons (fig.13). 

Sur certaines parcelles on trouve des murs qui ont une grande
largeur et une hauteur d’au moins 2 m. Ils sont constitués d’un double
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parement avec un remplissage interne. Il peut alors s’agir d’un ancien
sentier transformé en cayrou, j’appelle ce type « mur/cayrou ». 

Sur le pech de Michaudel, à la limite où commence la pente vers la
vallée du Célé, on trouve de curieux enclos circulaires ou triangulaires,
d’une dizaine de mètres de diamètre, sans ouverture. Cette zone est très
morcelée et riche d’une multitude de cayrous. Ces enclos pourraient
bien être les parements de futurs cayrous jamais terminés…

Il faut ajouter à cela les nombreuses citernes qui desservent les
jardins au-dessus du village, bâties en pierre sèche bien appareillée, avec
un rebord constitué de belles dalles plates. L’intérieur est revêtu d’un
épais enduit de chaux lissée. Elles sont alimentées par des rigoles qui
concentrent les eaux de pluie. D’autres, au pied de redans rocheux,
accumulent les percolations lentes de petites sources. Sur le plateau, ces
citernes sont moins nombreuses et souvent alimentées par les
gouttières de grangettes et les eaux des chemins. 

On trouve aussi un peu partout, sur les affleurements rocheux, des
vasques naturelles ou artificielles de toutes dimensions. Elles sont un
appoint d’eau discret supplémentaire (fig.14).

Conclusion

Bien avant que l’on parle de développement durable, sur les causses
du Quercy les hommes ont modifié à tel point leur environnement qu’ils
l’ont souvent rendu impropre à la vie. Au XIXe siècle, principalement, la
surexploitation du terroir par une communauté trop importante a
amené une érosion excessive des terrains. Dans les travers, les parcelles
ont été, pour la plupart, utilisées dans le sens de la pente, ce qui a
entrainé une érosion catastrophique. 

Dans ce contexte la quantité de blocs extraits lors de l’épierrage a été
énorme (les agriculteurs disent que le roc remonte, mais en réalité c’est
le peu de terre arable qui disparaît). Quand on contemple les quantités
déplacées, et l’effort musculaire nécessaire, on comprend que l’occitan
distingue le travail et la peine (la trima et lou trobal).

En désespoir de cause, les hommes ont déposé les pierres dans tous
les endroits possibles et en même temps construit l’essentiel des struc-
tures utilitaires que nous décrivons, cela juste avant l’abandon de sols
devenus stériles. Cet environnement difficile est, à mon avis, une des
causes majeures de l’émigration rapide et massive de la population vers
les grandes villes.

L'ensemble géographique que nous venons de décrire est remarqua-
blement homogène, la grande densité des chemins qui le parcourent
ainsi que ses richesses archéologiques variées et bien réparties en font
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un conservatoire exceptionnel où l'on peut lire l'histoire de la formation
du paysage depuis le Néolithique final (vers 3000 avant J.-C.). La préser-
vation globale d'un tel environnement s'impose avant tout, ainsi que sa
mise en valeur culturelle et pédagogique. 

C’est pour cela qu’après un rapport en 1994 d’Henri Salgues de
Géniès, maire de Marcilhac à l’époque, le Conseil général du Lot a
décidé d’intégrer ce lieu dans le cadre des Espaces naturels sensibles.
Cette première tentative a malheureusement avorté, faute d’un
consensus municipal. Les démarches administratives viennent de
reprendre, mais d’ores et déjà une bonne part des structures les plus
intéressantes et les mieux conservées, sont englobées dans de nouvelles
constructions du style lotissement. Souhaitons que ce qui reste serve de
témoignage sur un riche passé où s’ancrent nos racines quercinoises.

Jean-Pierre LAGASQUIE

BIBLIOGRAPHIE

Dalon, P., 1973-2. « Les cabanes en pierre sèche du causse de Limogne »
Bulletin de la Société des Études du lot (BSEL), t. XCIV, 2e fasc., avril-juin.,
p. 103-132.

Lagasquie, J.-P., 1988-99-90-91-92-93-94. Travaux et recherches archéolo-
giques de terrain. Bilan sc., Serv. rég. Archéol. Midi-Pyrénées, Toulouse.

Lagasquie, J.-P., « Au royaume de la pierre sèche », Dire Lot, n°45, 1994. p. 42-
44.

Lagasquie, J.-P., Barreau, D., Rocher, A., Astruc, J.-G., Lagasquie, J.-J., Servelle,
Ch., « L’architecture des dolmens du Quercy. Le dolmen de la Devèze-Sud à
Marcilhac-sur-Célé et le dolmen des Aguals ou de La combe de l’Ours à
Gréalou-Montbrun (Lot) », Préhistoire du sud-ouest, n°19, 2011-1,  pp. 27-91.

Lefavrais, R., Astruc, J.-G., Guillot, P-L., 1990. Carte géologique de la France au
1/50000, Figeac, éd. Du BRGM.

- 132 -



- 133 -



- 134 -



- 135 -



- 136 -

Fig.4. Biface et galet aménagé

Fig.5. Dalle « en mouvement », Pech Peyrous nord
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Fig.6. Caselle, Chemin de Blars

Fig.7. Caselle, La Devèze-sud
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Fig.8. Caselle, Galance

Fig.9. Caselle, Pailhès-est
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Fig.10. Caselle, chemin de Blars

Fig.11. Cabane, La Devèze-nord
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Fig.12. Abri en débordement de lauzes, La Devèze-nord

Fig.13. Passage à moutons, La Devèze-sud
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Fig.14. Petit lac, Chemin de Blars

NOTES

1 - Je remercie pour leur participation sur le terrain, Dominique Barreau, Georges Dubois,
Marie Floret, Catherine Morin, Pierre Musset, Didier Rigal, Alain Rocher.

2 - Ce travail rentre dans le cadre des inventaires archéologiques de la France, soutenu par
le Ministère de la Culture par le biais du Service régional de l’Archéologie de la région Midi-
Pyrénées.
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GIGOUZAC 
(2e partie et fin)

II. La Révolution à Gigouzac 

1789...

Les Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Cahors pour les
États-Généraux de 1789 permettent d’avoir un aperçu des préoccupa-
tions et des difficultés quotidiennes de l’époque. 

On dénombre environ 420 Gigouzacois en 1787. Messieurs Carbonel
et Lafage étaient les deux députés représentant Gigouzac. Le procès-
verbal de l’assemblée n’a pu être retrouvé, mais le Cahier de doléances
permet d’entrevoir la misère de la communauté : 

« Les habitants de la communauté de Gigouzac exposent que les
ravines annuelles ont tellement détruit tout le bon fonds de l’étendue, de
leur taillable que leurs terres sont aujourd’hui d’une très mauvaise
nature ; les montagnes ne montrent plus que le rocher, et le bas fonds est
presque comblé de pierres ; enfin les récoltes sont si modiques que le
laboureur peut à peine cueillir de quoi vivre en travaillant son propre
fonds ; celui qui est ensemencé ne peut pas espérer recueillir de quatre
pour un.

Par exemple, le meilleur fonds de labourage d’une paire de bœufs qui
produit environ trente deux quartes de blé, il doit en être distrait huit de
semence, plus trois quartes pour la dime (...) plus pour la rente au
seigneur du lieu quatre quartes deux quartons froment, ce qui revient
en total à quinze quartes deux quartons ; reste de net pour le proprié-
taire seize quartes deux quartons.

Sur quoi il faut encore déduire la moitié pour les frais de culture ;
reste de net pour le propriétaire huit quartes un quarton, qui, évaluées
à raison de douze livres la quarte années communes, reviennent à la
somme de 99 l. Ce propriétaire doit payer sur sa moitié les impositions
royales qui peuvent revenir (...) revenant au total de la somme de 59 l.
Reste net pour le propriétaire 40 l.



Les réparations extraordinaires qu’on est obligé de faire annuel-
lement dans les biens sujets à la  ravine, dont les frais retombent sur le
propriétaire, ainsi que les réparations des édifices, sont très considé-
rables ; il est vrai qu’on cueille quelques menus grains en millet et
légume, ce qui est très peu de chose ; on cueille aussi quelque peu de vin,
mais cette récolte est )à peine suffisante pour les frais des réparations
susdites.

Un père de famille chargé de cinq ou six enfants peut-il vivre et son
épouse et ses enfants avec la susdite somme de Quarante livres qui reste
de net, qui est à peu près le revenu de chaque maison en général ? Il y en
a même  plus de la moitié desdits habitants qui ont bien moins de
revenu, et sont réduits par conséquent à la dernière misère, auxquels il
faut faire la charité.

L’on proposerait pour soulager cette pauvre et misérable paroisse
(qui n’a pas eu encore les facultés de faire un presbytère pour loger M. le
Curé) de payer les impositions royales en établissant une dime
semblable à celle qui est payée à M. le Curé de cette paroisse, qui serait
levée par un fermier moyennant bonne et valable caution ; on
épargnerait beaucoup des frais qui sont faits sur les redevables, dont la
plupart sont en retard sur le payement de leurs impositions.

A Gigouzac, sur la place publique où les dits habitants sachant signer
ont signé, ce 8 mars 1789.

Signé : Aymar ; Vaysse ; Boisse ; Constans ; Miquel ; Cambar ;
Soulayes ; Souques ; Dol ; Cassan ; Miquel ; Cassan ; Carbonel, député ;
Lafage, député. ».

Les années de guerres successives cumulées au poids des taxes et
redevances seigneuriales laissaient donc une communauté devant se
relever de ses ruines et cultiver les terres caillouteuses et ingrates du
Causse. Du jour de la Révolution, les villageois se laissèrent emporter
par la fureur de l’indépendance, et le château fut complètement détruit.
On pourrait de ce fait croire que le seigneur de Gigouzac était bien cruel
avec ses villageois car les fiefs où les seigneurs étaient bienfaisants ont
généralement été épargnés. Mais ce n’est que supposition... Toujours
est-il que pendant le siècle à venir, les pierres seigneuriales serviront une
à une à rebâtir le village. Premier arrivé, premier servi. On peut ainsi par
exemple reconnaître ici ou là une fenêtre du château ornant le mur
d’une grange, la partie basse d’une moulure sur une autre, et la partie
haute sur la porte d’une maison. Les habitants, trop souvent écrasés par
le joug d’un seigneur, s’émancipèrent ainsi de leur domination, se
réappropriant le bourg, mais ne laissant malheureusement que de très
rares vestiges de la grandeur de l’ancienne seigneurie. Seuls le moulin
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de Valon, le four et l’église restent encore aujourd’hui. Les prêtres et
laïques qui n’étaient pas favorables à la République furent poursuivis.
Ainsi, quelques années après la Révolution, le 10 janvier 1794, un
habitant de Gigouzac, Antoine Redoulès, fut condamné à mort par le
tribunal révolutionnaire du Lot, avec confiscation de ses biens, pour
avoir tenu des propos contre-révolutionnaires, déplorant la mort de
Louis XVI et affirmant que la France ne serait jamais heureuse sans roi 1.

Quelques anecdotes (ou légendes ?...) de cette époque se trans-
mettent encore de génération en génération. On raconte par exemple
que les cloches de l’église auraient été enterrées dans les bois, dans les
ruines du château d’Auzeyrolles, afin de les sauver d’une refonte
certaine comme il était de mise à l’époque. Depuis, elles n’ont jamais été
retrouvées et y reposeraient toujours. On raconte aussi qu’un prêtre
refusant de prêter serment à la République s’enfuit de la paroisse et alla
trouver refuge dans la grotte de La Goufie, à environ deux kilomètres du
village. Combien de temps y vécut-il ainsi, au milieu des bois ? L’histoire
ne le dit pas et le mystère reste entier !

... Et le siècle à venir

Malgré cette anecdote, les relations avec les prêtres revinrent
rapidement à la normale. Dans son testament du 13 août 1832, Blaise
Salgues, prêtre et recteur de l’église de Gigouzac, lègue à la fabrique de
Gigouzac « une maison, une grange et autres bâtiments, une vigne,
jardin, terre labourable, patus, le tout joignant qui lui appartient aussi,
et qu’il avait acquis de son prédécesseur 2». En retour, il demande qu’une
messe annuelle lui soit consacrée au jour de son décès pour le repos de
son âme, et pose les conditions que son legs serve de logement aux
ministres catholiques qui lui succèderont, et que le fermier de ces terres
soit un prêtre du voisinage. Il mourut le 1er avril 1834. Le gouvernement
autorisa la fabrique à accepter ces legs, et Gigouzac se dota de ce jour
d’un presbytère situé à la Caminade.

Au début du XIXe siècle, un frère vint s’installer à Gigouzac, espérant
instruire les enfants du village. En échange du couvert, il apprit à lire, à
écrire et à prier à tous les enfants indistinctement. Il tenta ensuite
d’ouvrir une école où n’étaient admis que ceux qui pouvaient payer une
rétribution. Mais ce fut un échec. Il quitta Gigouzac pour Uzech-les-
Oules. À partir de 1830, d’autres instituteurs se succédèrent. Mais les
parents n’accordaient aucune importance à cette instruction qui leur
était inconnue. Pourtant, le zèle et l’engagement d’Antoine Vertut, insti-
tuteur à Gigouzac de 1837 à 1872, année de sa retraite, réussirent à
convaincre la commune en 1862 de bâtir une école. L’enseignement fut
de ce jour bien facilité par ces meilleures conditions. Malgré tout, si les
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deux tiers environ des garçons savaient lire et écrire en 1870, l’éducation
des filles restait très minoritaire. Les parents n’en voyaient pas l’intérêt
pour les occupations ménagères, de mère de famille, ou pour les rudes
travaux agricoles auxquels elles participaient largement. Les obstacles
restèrent incontournables pendant longtemps. La population,
laborieuse et pauvre, restait tributaire des exigences matérielles. Les
enfants étaient de toute façon dès le commencement du printemps
occupés aux travaux des champs ou à la garde des troupeaux.

Gigouzac vivait en effet essentiellement de l’agriculture. Les animaux
domestiques n’étaient pas très nombreux, mais chaque propriétaire aisé
possédait une paire de bœufs pour les travaux des champs. On trouvait
également quelques chevaux, mulets ou âne qui servaient à l’exploi-
tation. Contrairement à aujourd’hui, il n’y avait aucune vache, mais des
troupeaux de chèvres ou de moutons. La plupart des fermes avait
également une importante basse-cour.

Mais les Gigouzacois restaient avant tout des cultivateurs. Bien que
M. Poussou ait trouvé la science de l’agriculture encore très arriérée et
réfractaire aux nouvelles méthodes, le sol fertile des vallées produisait
des céréales en abondance, dépassant les besoins de la population. On
cultivait également des pommes de terre, des betteraves, du lin, du
chanvre, des légumes, des arbres fruitiers, du foin de qualité supérieure,
etc. La vigne était également très importante. On se rappelle encore de
nos jours le temps où elle recouvrait de nombreux coteaux aujourd’hui
buissonneux. 

Mais toutes les terres n’étaient pas aussi généreuses et un écart s’était
creusé entre les propriétaires. Un exemple illustre très bien cette
inégalité vécue entre les territoires. Il était surtout prégnant à cette
période où l’activité agricole était beaucoup plus présente et répandue,
mais persiste encore aujourd’hui. À l’époque en effet, les villageois
possédant des terrains cultivables dans la vallée étaient considérés
comme favorisés. Ces terres, arrosées par  le Vert, sont les plus riches et
les plus fertiles de la commune. Les cultivateurs étaient donc grâce à
elles considérés comme les personnes les plus riches et ayant la vie la
plus facile. Les habitants des mas devaient pour leur part travailler les
champs du causse de la colline, terres caillouteuses, ingrates, et ne se
laissant pas façonner si facilement. Ils étaient de ce fait considérés
comme les plus pauvres du village. Cette image est également très certai-
nement héritée de l’âge où Gigouzac avait encore son château. Il
englobait tout le bourg, entre le ruisseau et le canal d’amenée du moulin
seigneurial. En ces temps d’agressions récurrentes, il était beaucoup
plus sûr de vivre dans l’enceinte du château. Même si le château a
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disparu depuis la Révolution, certaines mémoires se souviennent
encore et appellent les habitants du bourg les « gens de l’île », en
référence à l’île qu’il forme entre le ruisseau et le canal du moulin
toujours présent. Et « les gens de l’île croient qu’ils sont mieux que nous »
(extrait d’entretien) parce qu’ils ont l’eau et nous les cailloux… Cette
différence faisait tellement partie des usages qu’en 1880, Pierre Poussou,
instituteur de Gigouzac, écrivait dans sa monographie de la commune : 

« Il faut distinguer, quoique vivant pour ainsi dire dans le même lieu,
l’habitant de la vallée de l’habitant des montagnes ou collines. Le
premier est persévérant dans ses entreprises, en général très actif, gai,
hospitalier, à l’imagination ardente, mais peut-être encore crédule et
superstitieux ; les travaux des champs occupent tous ses instants avec la
garde des troupeaux, il montre peu de penchant pour l’industrie et en
revanche est doué d’un excellent naturel pour les travaux agricoles.
L’habitant des coteaux est plus sédentaire et partant méditatif, il aime le
pays et le toit qui l’ont vu naître, est plus prompt à s’irriter lorsque
quelque contrariété excite son humeur susceptible, que son compagnon
de la vallée, mais malgré ce petit défaut, il est aussi actif, industrieux et
laborieux que lui, quoique aussi vindicatif  et superstitieux ».

Les Gigouzacois étaient effectivement très superstitieux à cette
époque. Ainsi, on trouve au Bout du lieu une petite chapelle très
ancienne, dont on ne connaît pas la date de construction mais qui a été
restaurée à la fin de 1870. Elle se nomme la chapelle Saint Roch, saint très
populaire dans le Quercy et vénéré comme protecteur contre la peste et
de la santé des troupeaux, qu’un chien fidèle nourrissait en lui
apportant tous les jours un crouton de pain. 

La chapelle renferme effectivement une statue de Saint Roch ayant à
ses pieds un petit chien tenant dans sa gueule un morceau de pain. Une
procession avait lieu chaque année le 16 août pour la bénédiction
rituelle du bétail. Mais elle renferme surtout une pierre sacralisée à
laquelle on attribuait le pouvoir de faire cesser la sécheresse : à la suite
d’une procession, une jeune fille vierge descendait l’escalier, en face de
la chapelle, menant au ruisseau, et plongeait la pierre dans l’eau du Vert.
Une pluie bénéfique arrosait alors les récoltes asséchées. La véritable
pierre miraculeuse a malheureusement disparu vers 1930.

Le XIXe siècle se termina avec un Gigouzac politiquement bien
émancipé et développé. En 1881, le village comptait 490 âmes, une école
communale laïque de garçons, une école congréganiste de filles, trois
moulins à farine, un cabaret, un débit de tabac et trois foires dans l’année 3.
Malheureusement, c’est à ce moment qu’une crise agraire nationale fit son
apparition, entraînant une dépopulation sans précédent 4.
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Aujourd’hui, 230 habitants au total sont recensés 5. Il reste une école
communale, un café-restaurant-épicerie-bureau de tabac-dépôt de pain
et de gaz, « Chez Régine », une entreprise de maçonnerie, un atelier de
mécanique de précision, et depuis 2010 un point de vente en direct du
producteur de safran confitures vins de fleur et de fruit « Les Saveurs de
Jean » 6.  En à peine plus d’un siècle, le village a donc perdu plus de la
moitié de sa population...

III. Gigouzac aujourd’hui

L’arrivée de la voie ferrée sur la commune voisine de Saint-Denis-
Catus a peut être favorisé cette baisse de population, facilitant tout à
coup la mobilité et arrachant de nombreux villageois au toit familial.
Mais le XXe siècle a également connu ses moments historiques.

Le XXe siècle

Petite anecdote pour introduire ce XXe siècle, Gigouzac vit pour la
première fois arriver une voiture sur ses routes en 1910, lorsque la fille
des propriétaires du moulin rentra quelques mois après son mariage. Ce
fut une fête et un évènement pour la population qui se réunit sur la
place pour voir ce qu’était une automobile.

Deux évènements majeurs marquèrent le XXe siècle : la Résistance
durant la Seconde Guerre Mondiale, et l’inondation du village en 1960.

La Résistance à Gigouzac

Un des faits les plus marquants est donc bien entendu la Seconde
Guerre Mondiale. Gigouzac a connu de très importants combats le 30
juin 1944. Chaque année, selon la tradition, les Gigouzacois se
réunissent devant le monument aux morts en présence des anciens
combattants pour commémorer cette journée si particulière : deux
cortèges se forment ensuite pour se rendre dans les mas où ont eu lieu
les combats.

Le premier mas à avoir été touché est le mas de Bris, au nord du
village, où était installé un groupe de l’Armée Reconstituée en
protection du Maquis. Le groupe Vény, sous le commandement du
colonel Georges Delmas, dit Drouot, était situé lui au Mas de Blazy, sur
les hauteurs sud de la commune depuis le 16 juin. Il parachevait l’ins-
truction militaire de ses hommes, complétait ses stocks d’armes et de
munitions. Des barrages de grosses pierres et de troncs d’arbres avaient
été mis en place pour retarder l’avancée des Allemands, et les
mitrailleuses avaient été placées à des croisées de chemins stratégiques.
Lorsqu’ils arrivèrent, la surprise fut totale et les Allemands complè-
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tement pris de court. Ainsi, les 67 maquisards tuèrent ou blessèrent une
centaine d’ennemis avant de devoir se replier devant l’interminable
colonne de chars et de véhicules qui, une fois l’effet de surprise passé,
se déployait et occupait inexorablement les lieux.7 En représailles, les
soldats Allemands ont torturé et achevé les blessés, se vengeant même
sur des civils. Des fermes et des granges furent pillées et incendiées,
principalement au mas de Bris, mais aussi aux mas de Blazy et de
Guinet. Arrivé à l’époque deux ans plus tôt à Gigouzac, un habitant
raconte :

« Un bataillon sillonnait la région pour se débarrasser des maquis et
faire place nette à la division Das Reich... Les Allemands sont arrivés de
Gourdon par le mas de Bris où le Maquis de l’AS (l’Armée secrète) a
compris qu’il ne pouvait pas lutter. Seul un jeune de Montauban a été
tué, mais ils ont brûlé tout le mas, entièrement... Puis ils se sont mis en
marche pour le mas de Guillaume où se trouvait le groupe Vény. Nous
avons eu une peur bleue que les allemands s’arrêtent car nous avions
tout leur armement dans le coffre à blé de la grange. Mais on a vu passer
la colonne d’une cinquantaine de camions, lance-flammes, chars...
traverser le bourg et monter vers le mas. Là haut, le colonel Delmas a cru
qu’il pouvait lutter. Il avait posté une mitrailleuse à la croisée des
chemins. Le pauvre gars a tiré et en a tué beaucoup. Du coup, les
Allemands furieux se sont déchainés et ont fait un carnage... Ça a été
l’inverse, au fond, qu’au mas de Bris... Ici, c’est le Maquis qui a souffert,
11 hommes sont morts, et seulement deux maisons ont brûlé. Les
combats ont duré tard dans la soirée. Du village, on entendait les bruits
des combats, à vous glacer le sang...  Le lendemain, j’étais pressé de me
rendre là haut car je connaissais les maquisards. Beaucoup étaient de
Cahors et travaillaient aux PTT. Nous, la Résistance du village, on était
les groupes statiques. Alors ils venaient à la maison chercher des légumes
et restaient un peu discuter. Mais quand on est monté au mas de
Guillaume, on a trouvé l’horreur... Des cadavres qui gisaient sur le bord
de la route, dont un avec des boîtes de conserves à la place du ventre, et
les maisons qui brûlaient encore... Un carnage... ».

Un témoignage lourd d’émotion qui ne veut pas résumer à ces
quelques lignes cette journée si marquante, mais qui explique pourquoi
Gigouzac a toujours accordé plus d’importance et de fierté à la commé-
moration du 30 juin 1944 qu’à celle du 8 mai.

« Sous les ordres de Commandant Drouot, attaqués dans la nuit du
30 juin au 1er juillet, par des forces très supérieures en nombre et en
matériel, a infligé à l'ennemi des pertes sanglantes, mettant hors de
combat plus de cent Allemands SS, alors que les effectifs du Secteur IV ne
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se montaient qu'à 60 hommes. S’est replié ensuite en bon ordre confor-
mément aux ordres impératifs reçus, prescrivant de ne pas se laisser
jamais accrocher, donnant ainsi un magnifique exemple de décision, de
courage et d'abnégation »

Gigouzac sous les eaux

Le Vert est un ruisseau tranquille, paisible, qui sillonne et enchante la
vallée pour qui il est source de fertilité. Mais parfois, lorsque la pluie se
fait trop insistante, il se met en colère, gronde, et finalement reprend ce
qu’il a donné. Conjugué au petit Tréves, il devient alors ravageur pour le
village et les cultures. Gigouzac a ainsi connu plusieurs inondations. Les
plus terribles, celles qui ont marqué les esprits et l’histoire locale, celles
que l’on raconte aux enfants, ont eu lieu le 3 octobre 1960. Voici le récit
de l’inondation du moulin par son propriétaire, Claude Bour, notaire à
Gigouzac et maire de la commune à cette époque :

« Le mois de septembre 1960 a été très pluvieux ; les terres étaient
saturées d’eau ; tout regorgeait... Dans la journée du 3 octobre, la pluie
s’est intensifiée, a été continue, forte. La table sur laquelle était installée
ma machine à écrire se trouvait à côté de la fenêtre donnant sur le
jardin ; en tapant à la machine, je m’arrêtais fréquemment, regardais
par la fenêtre ; j’étais angoissé par la pluie diluvienne qui ne cessait
pas... Nous disions : « qu’est-ce qu’il tombe !... »

Vers 20 heures, Nénette lavait la vaisselle dans l’évier de la cuisine ; je
l’aidais. Soudain, nous retournant, nous avons vu l’eau filtrer par la
porte donnant sur le moulin... La vaisselle, ce soir là, n’a jamais été finie !
La cuisine a été rapidement envahie. Notre réaction a été de mettre les
filles à l’étage, d’y emporter ce que nous pouvions, le poste radio, des
objets... Nous avons allumé une bougie posée sur la table de la salle à
manger, relevé les coins du tapis de la table ! Dans ces moments là, on
fait des petits gestes, imprévisibles, futiles...Lorsque nous avons voulu
faire un deuxième transport du rez-de-chaussée à l’étage, c’était trop
tard : l’eau avait envahi la salle à manger, claqué la porte sur le
vestibule, sans que nous puissions l’ébranler d’un millimètre tant la
pression était forte. Nous avons ouvert la grande porte d’entrée : l’eau
s’est engouffrée... Le spectacle de désolation a commencé ; réfugiés dans
l’escalier, nous assistions à la montée de l’eau dans la salle à manger :
elle a atteint le tapis de la table, et... la bougie ; mais cette dernière a tenu
debout, brûlant jusqu’au bout. Dans le vestibule, un torrent entrait et
sortait par la porte d’entrée ouverte, entrainant canards, lapins, bois,
etc. Le tout disparaissait par la porte à une vitesse surprenante. Le salon
était envahi par 50 cm d’eau.
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La nuit n’étant heureusement pas très sombre, nous avons essayé de
voir ce qui se passait, depuis la fenêtre de l’étage : hélas ! Du jamais vu...
Le Vert formait un fleuve jaune, large comme la Seine ; depuis la route
de Saint-Denis jusqu’à celle des Plantes, c’était une mer sale, grondante.

L’étang avait crevé sur presque toute la longueur ouest et formait une
chute puissante ; conjuguée à l’eau du ruisseau, cette masse emportait
tout. Louis Molinié avait entreposé à la scierie des très gros peupliers
qu’il venait d’abattre, et des tas de planches croisées (pour sécher !) ; on
a retrouvé deux peupliers dans notre allée de buis, les planches à plus de
100 m, dans le pré, sans que leur agencement ait bougé !...

Dans le noir (sauf la bougie de la salle à manger), nous avons vécu
des heures anxieuses, regardant par les fenêtres, et dans la vague lueur
blanchâtre, où en était le désastre. Vers 3 heures, grâce à un piquet pris
comme repaire dans le pré derrière la maison, nous avons constaté avec
soulagement une baisse de quelques centimètres. Du coup, nous nous
sommes allongés sur les lits pour un peu de repos et de détente.

Au petit jour, nous avons entendu des bruits insolites au dehors, le
grondement de l’eau avait faibli ; c’étaient des voix, des bruits de moteur :
l’armée venait nous secourir et libérer... le Maire de la commune de son ilot.
Je suis sorti par la porte de la chambre du Moulin donnant sur l’étang ; les
soldats faisaient la chaîne pour me faire passer et aller jusqu’à la route ;
j’avais mis des bottes, que je n’ai guère quittées pendant des semaines.

L’eau s’était en gros retirée (sauf l’étang) et nous avons pu constater
les dégâts : au dehors, un entonnoir d’1m50 dans la cour du Moulin,
l’étang crevé, chemin et cour ravinés, arrachés, totalement imprati-
cables, les dépendances emplies de boue, et dans la grange, la 2CV noyée
avec... le chien sur la capote ! Des objets, détritus, bêtes crevées, matériels
de toute sorte disséminés partout, jusque dans les arbres.

À l’intérieur de la maison, le désastre : la porte du moulin avait cédé
sous la poussée de l’eau, plusieurs stères de bois s’étaient encastrées de
façon inextricable. Dans la cuisine, tout était renversé, dont un frigi-
daire neuf, tout était brisé, dans un fouillis décourageant. Salle à
manger, vestibule, salon, partout les meubles étaient trempés, salis, le
contenu abimé. Aucune porte ne fermait plus, la maison est restée des
jours grande ouverte ! Nous n’y faisions plus attention...

Nous avons commencé à déblayer, à sortir sur l’herbe tapis, fauteuils,
meubles ; mais comme le temps ne s’améliorait guère, tout continuait à
se tremper, à se détériorer. La maison étant impraticable, nous avons été
hébergés pendant quinze jours par nos amis Rouff. Il a fallu des
semaines pour retrouver une maison normale, et des mois de travail par
les maçons pour réparer les dégâts.
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En qualité de Maire, après un rapide examen du désastre chez nous,
je suis parti dans le village, ravagé comme nous. La maison Maratuech
donnant sur la route de Saint-Denis a été démolie, emportée. L’église
était pleine de 50 cm d’eau. Tous les voisins étaient gravement sinistrés.
J’ai commencé à vivre une période qui reste gravée dans ma mémoire :
comme Maire, j’étais sollicité de partout : administrés, pompiers, gendar-
merie, hommes politiques arrivant en hélicoptère, services de
l’équipement, de l’agriculture, etc. Tous les dossiers de demande d’indem-
nisation à remplir, à transmettre. J’essayais d’aider à la maison en
même temps, et par ailleurs, il fallait assumer le fonctionnement de
l’étude, rédiger les actes, faire les formalités, la comptabilité, aller chez
l’un, chez l’autre. Entre l’étude, la maison, la mairie, je me demande
encore comment nous nous en sommes sortis. À 40 ans, c’était sans
doute plus facile...

Ces inondations ont eu beaucoup de retentissement ; la radio, la télé
(à ses débuts), la presse, même parisienne, en ont fait état. Cela a causé
une très grosse émotion dans notre secteur, dans nos familles... » 

Gigouzac a terriblement souffert de ces inondations. Le boulanger
est resté sans four pendant toute l’année suivante, l’atelier du menuisier
était dévasté, les ponts du village étaient tous endommagés, les routes et
l’étang éventrés, les dalles du sol de l’église avaient été soulevées par le
torrent, évacuant l’eau dans un tourbillon (certainement par les sépul-
tures creusées pour les seigneurs qui y reposent), et seules quatre
habitations ont pu réchapper aux dégâts des eaux. La solidarité de tous
les habitants a été la lumière de ces heures difficiles. Jacques Bourrée,
correspondant de la presse locale à l’époque, en conclut, dans son
article relatant l’évènement paru dans le journal Sud-Ouest, que « Malgré
ses plaies notre commune reste devant le danger une grande famille ».

Les derniers débordements du Vert et du Trèves datent du 10 janvier
2010. Cinquante ans plus tard, la même solidarité a réuni les habitants.
Nés ici ou venus d’ailleurs, tous ont uni leur force face aux dégâts.

La vie rurale

La vie de la commune au XXe siècle était toujours déterminée par les
activités des petites exploitations qui la composaient très majoritai-
rement. La structure de référence à l’époque était l’« ostal » (prononcer
« oustal »), la maison, mais qui prend son sens avec les générations, les
bêtes, les plantes et les terres qui la composent. Le premier numéro des
« Cahiers de Cuzals 8», « L’ostal ou la culture de la terre » expose parfai-
tement ce fonctionnement encore en vigueur chez certains paysans
retraités.
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L’ostal est une entité à part entière qui s’inscrit dans le temps : les
hommes passent, les temps changent, mais l’ostal reste. C’est la mémoire
familiale, l’ancrage et le patrimoine qu’il faut transmettre après l’avoir
amélioré. 

Il prend d’ailleurs très souvent le nom de la famille qui y vit ou du
lieu-dit où il se situe, et sert à désigner ses habitants. L’ostal fonctionne
sur un mode patriarcal, avec le maître de l’ostal qui prend en main aussi
bien la vie de l’exploitation que celle des autres membres de la famille.
Il choisit son successeur dès la naissance de ce dernier.

C’est en général l’aîné, à condition que l’attitude de celui-ci fasse
honneur à l’ostal. Son mariage est souvent arrangé dès le berceau avec
une famille du voisinage dont on connaît le rang, les valeurs et le travail.
Les ostals s’allient ainsi, renforçant leur influence et leur réseau
d’entraide. Si l’aîné est une fille, ce sera alors le gendre qui prendra la
tête de l’ostal, sachant que seul son héritier sera considéré comme étant
vraiment de la maison.

Les biens les plus importants de l’ostal sont les terres. Il faut à tout
prix les conserver et accroître les propriétés afin de participer à l’œuvre
collective. Le nom et les limites de chaque parcelle de terre se trans-
mettent de génération en génération au sein de la maison et du hameau,
donnant ainsi vie à un véritable cadastre oral. Ce fonctionnement est
parfois source de belles solidarités, mais aussi de nombreux conflits.
Dans tous les cas, les villageois vivent au rythme des saisons et des
travaux agricoles qu’ils partagent. La terre passe avant tout, « il faut
« rencontrer la terre », soit la « traiter » au moment précis de la double
conjonction entre état de la terre et temps climatique. Il faut « faire les
choses au bon moment ». Les échanges sont très variés et presque quoti-
diens (prêts d’outils, etc.). 

Mais ce sont les lourdes besognes comme les vendanges, les foins, les
blés que l’on battait sur la place du village, qui s’accomplissent dans la
plus grande entraide. Les travaux s’effectuant à l’intérieur comme le
dénoisillage, l’effeuillage du maïs, sont l’occasion de veillées
laborieuses, mais très conviviales. En revanche, ce système est basé sur
le don/contre-don, ce qui est vécu comme contraignant car on se
retrouve redevable des voisins. Il faut donc « rendre » le plus rapidement
possible pour se débarrasser de la dette. 

Les ostals sont le plus souvent groupés pour former un hameau, un
« village », autour d’éléments communaux nécessaires à tous comme le
four banal, la fontaine, le lavoir. Les habitants de ces mas descendent au
bourg principalement pour se rendre à l’école, à l’église, à la mairie, au
moulin, à l’épicerie, etc., et surtout, pour la foire qui est une véritable
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institution où la présence est obligatoire. C’est l’occasion de vendre ou
acheter les produits nécessaires à l’ostal, mais aussi de rencontrer les
autres villageois, d’échanger les nouvelles ou de boire un verre.

Au cours du XXe siècle, les innovations se font de plus en plus
nombreuses, et bien que les paysans aiment à suivre le progrès, ils
restent relativement résistants au changement, préférant les valeurs
sûres pour la pérennité de leur exploitation. 

Mais ces innovations font peu à peu leur chemin. À Gigouzac,
l’arrivée de l’électricité vers 1937 et de l’eau courante à la fin des années
50 sont les changements les plus notables. L’enseignement agricole
dispensé aux jeunes introduit de nouvelles notions de composition des
sols, de fertilisation, d’hygiène et de propreté de la ferme.

La modernisation des engins agricoles facilite le travail, et le dévelop-
pement de la vie syndicale favorise les échanges. La locomobile à vapeur
ci-dessus a par exemple révolutionné au début du siècle le battage du
blé, mais non sans peine car il fallait trois paires de bœufs pour la
remorquer de ferme en ferme, et encore deux pour tirer la batteuse ! Et
tous les paysans ne pouvaient en posséder une. Ainsi par exemple, M.
Laporte du Mas de Barrade devint « entrepreneur de battage » et mit en
place pour la première fois ce que nous appellerions aujourd’hui une
CUMA. La coopération ne s’établissait pas sans difficultés : « certains
étaient plus coopératifs que d’autres car à l’époque, il fallait savoir
attendre lorsqu’on passait le dernier ! 9». En 1947, le premier tracteur fait
son apparition à Gigouzac, et, peu à peu, toutes les fermes s’équipent. À
partir de la fin des années 50, les « paysans » deviennent des « agricul-
teurs ». Pour autant, les exploitations modernes sont encore empreintes
des traditions et de la culture villageoise de l’ostal.

À présent, l’agriculture a grandement reculé. Si quatorze cultivateurs
en tout travaillent des terres de la commune, Gigouzac ne compte plus
que deux agriculteurs en activité, et quelques agriculteurs retraités. Mais
la mémoire collective des gens « d’ici » se souvient avec nostalgie du
temps où les poules et les canards gambadaient allègrement sur la place
du village. Ils ont conservé ces principes traditionnels de vie rurale faite
de connaissance, d’interconnaissance, de sentiment d’appartenance à
un vécu et un quotidien commun, et d’ancrage dans un territoire parti-
culier, malgré la métamorphose du village.

Gigouzac au présent

Aujourd’hui, Gigouzac fait partie du Grand Cahors, prend le soin
d’organiser des festivités les plus attractives possibles, et compte
plusieurs associations. On peut donc dire que le Gigouzacois est un
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Lotois « moderne », bien intégré dans les politiques de développement
et de fonctionnement contemporain des communes. Bien que de plus
en plus de nouveaux venus soient accueillis, un noyau important d’habi-
tants natifs du village est encore présent, et vit encore comme autrefois,
avec ses chamailleries, ses complicités, ses us et coutumes. 

Gigouzac et l’intercommunalité

En 1992, la loi ATR (Administration Territoriale de l’État) créait les
Communautés de Communes qui regroupent plusieurs communes
formant une aire naturelle de solidarité géographique, économique,
culturelle ou sociale, d’un seul tenant et sans enclave. Le village adhérait
alors à la communauté de communes du canton de Catus créée en 1995
qui regroupait 17 communes pour 5 000 habitants.

Puis en 2010, la communauté de communes de Catus a fusionné avec
celle de Cahors pour former le « Grand Cahors », qui comprend 30
communes et près de 40 000 habitants. Cette fusion a répondu à une
demande de la préfecture d’arriver d’ici 2015 à 5 communautés sur le
département, pensées en termes de bassins de vie. 

« La création d’une Communauté de Communes est issue de la
volonté de ses membres de travailler ensemble à une échelle plus
cohérente, et de mettre ainsi fin à une concurrence stérile entre les
communes associées. Cette structure intercommunale crée une véritable
complémentarité de leur action et permet de mutualiser les moyens en
vue de faire des économies d’échelle pour favoriser le développement
harmonieux du territoire communautaire »10. 

Elle permet également de faire profiter à l’ensemble des collectivités
du territoire d’une Dotation Globale de Fonctionnement supplémen-
taire.

Le Grand Cahors conserve les compétences de la communauté de
Catus, élargies à certaines autres. Les unes sont obligatoires (aména-
gement de l’espace, développement économique, tourisme), d’autres
optionnelles (politique du logement et du cadre de vie, protection et
mise en valeur de l’environnement, voirie, action sociale et services à la
population, culture et sport), d’autres pour finir facultatives (transports,
lutte contre les risques d’incendie). La représentation des communes
dépend de celle des territoires. Gigouzac n’a ainsi qu’un délégué et un
suppléant au conseil communautaire.

Le conseil municipal a approuvé sans trop d’hésitation la fusion,
décision qui à son sens était faire le choix du progrès. Les Gigouzacois
quant à eux sont restés perplexes et pleins de crainte face à cette
nouvelle union bien plus vaste que la précédente, les uns craignant de
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perdre la spécificité communale au fil des réformes, les autres
s’inquiétant plutôt de la qualité des services.

Gigouzac dynamique

Malgré sa petite taille, Gigouzac a un tissu associatif très développé.
Rares sont les week-ends où il ne se passe rien.

Le Foyer Rural est une association un peu à part puisque son rôle
principal est de fédérer les autres associations Gigouzacoises. Il a tout de
même quelques activités récurrentes à son actif : l’accueil du cinéma
itinérant « ciné-Lot » chaque mois, le salon du livre « Lire à Gigouzac »
organisé en avril, et une soirée théâtre en mai.

Les Amis de Gigouzac se sont fixés depuis 20 ans l’objectif de
préserver leur patrimoine culturel et naturel. Ainsi les différents
chemins, croix, fontaines, puits, écluses de la commune ont été recensés.
Pendant 10 ans, ils se sont surtout occupés de l’église : restauration du
chemin de croix, décrépissage du soubassement et des piliers, ou
encore ré-encadrement d’un cuir de Cordoue. Ce cuir est d’ailleurs avec
le chemin de croix à l’origine des Amis de Gigouzac. Il avait été confié à
une habitante par le curé du village à son départ. Elle l’a soigneusement
conservé pendant une quinzaine d’années, jusqu’au jour où après une
restauration bien nécessaire, il a retrouvé sa place au cœur de l’église.
C’est ainsi qu’est née l’initiative de sauvegarder et protéger le patrimoine
Gigouzacois, aussi bien culturel que naturel, car chaque commune
regorge de trésors qui font toute leur richesse et leur cachet. Un peu en
sommeil depuis 10 ans faute de projet, la volonté à présent de l’asso-
ciation est de trouver un nouvel essor pour enfin réinvestir ses objectifs
initiaux. 

ANGEL (AssociatioN Gigouzacoise d’Entraide et de Loisir) compte
une trentaine de familles adhérentes dans tout le canton. Les après-midi
du jeudi lui sont réservés pour se retrouver, bavarder, jouer aux cartes,
fêter les anniversaires du mois à l’occasion d’un goûter, etc. La bonne
humeur et les rires toujours présents lors de ces occasions de rencontre
rythment agréablement les semaines des personnes âgées présentes.
Elle s’occupe aussi d’organiser divers événements comme la « fête des
voisins », la fête de la musique, halloween, l’arbre de Noël en partenariat
avec l’Association des parents d’élèves. 

ANGEL accueille également chaque année la transhumance de
plusieurs centaines de brebis qui quittent leur pâturage de Rocamadour
pour une longue marche à travers les sentiers Lotois jusqu’à leur quartier
d’été sur les hauteurs de Luzech. Cette tradition, remise au goût du jour
par l’association d’éleveurs « Transhumance en Quercy » et l’Association
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Foncière Pastorale de Luzech - Labastide-du-Vert, en collaboration avec
le Conseil général du Lot, rencontre à chaque fois beaucoup de succès.

Pour finir, l’association met en place certaines actions d’entraide : elle
met notamment depuis peu un fauteuil roulant à disposition de tout
habitant que cela dépannerait, et aide à remplir les déclarations
d’impôts. 

Gigouzac dispose également sur ses hauteurs de l’observatoire
« Daniel Chotin », du nom de son fondateur et bâtisseur, un habitant du
village passionné par les étoiles, astres admirablement observables
depuis le « triangle noir » qu’est le Quercy. Le club d’astronomie a
participé à une soirée à l’école de Gigouzac où tous les élèves ont dormi
dans la cour afin d’admirer et de découvrir la voie lactée. Le club
participe à la Fête de la science à Cahors.

Le village offre encore bien d’autres activités comme la chasse, la
bibliothèque, la gymnastique douce, le tennis, le club d’athlétisme
Gigouzac-Saint-Germain, fondé par un Gigouzacois il y a cinquante ans,
et toutes les manifestations organisées par l’Association des parents
d’élèves « des loisirs en plus » comme le vide-grenier en mai, la kermesse
de fin d’année en juin, etc. Sans oublier l’association « Les Estivales de
Gigouzac » qui organise chaque année la fête du village au mois d’août,
financée tout au long de l’année par divers lotos, ainsi que les « bals
d’hivers ».

Gigouzac sentimental

Mais Gigouzac est aussi un village où la vie s’écoule paisiblement, au
rythme des chants d’oiseaux et du ruisseau. Jean-Sébastien Steyer,
paléontologue au Muséum national d’histoire naturelle de Paris et au
CNRS, a par exemple en grande partie rédigé à Gigouzac son ouvrage
« La terre avant les dinosaures », véritable travail de Sherlock Holmes de
cet historien des origines qui parcourt le monde à la recherche d’indices
enfouis. De ses propres mots, « ce petit havre de paix et de tranquillité a
su me procurer la sérénité et le recul dont j’avais besoin. On peut dire
que Gigouzac a été ma terre d’inspiration ! ».

On y croise tous les jours les anciens, assis au bord du canal
d’amenée près du four, s’échangeant les nouvelles ou se rappelant le
bon vieux temps, toujours prêts à raconter « le vieux Gigouzac ». Car, en
effet, on s’aperçoit vite qu’à travers les personnes, les anecdotes, les
vieilles pierres, les paysages, Gigouzac devient parfois un réel
personnage.

Cet article, écrit sur la base de témoignages, paru dans La Dépêche
du Midi (rubrique Lot) le 2 février 2010 nous en donne un aperçu :
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« Le 19 janvier au matin, l'arbre le plus majestueux du bourg a été
abattu. Il était le plus gros du village, avec 1m50 de diamètre et pas moins
de 4 m de circonférence. Plus personne ne sait depuis combien de
décennies ce peuplier Carolin était là, ni par qui ou pourquoi il avait été
planté. Certains par contre se souviennent, par exemple, avoir appris à
fumer assis sur le banc installé autrefois sous son ombrage. Situé juste en
face de l'ancien moulin du château et de son étang, il a vu défiler de
nombreuses familles de meuniers, le moulin fonctionner, puis cesser son
ouvrage. Il a vu la scierie du village fonctionner, puis cesser son ouvrage.
Il a vu les charrettes passer, puis les voitures. Il a eu un petit chemin à ses
pieds, puis une route goudronnée. De sa hauteur impressionnante, il a
contemplé des générations de Gigouzacois bâtir au fil des temps ce village
qu'ils aiment tant. On le croyait creux, dangereux. Il était finalement en
pleine forme. Peut-être ses branches les plus hautes étaient-elles un peu
défraichies par son grand âge... Devant toutes ces considérations, on
comprend alors que parfois un arbre représente l'un des plus précieux
patrimoines, l'une des plus anciennes mémoires communales, et pourquoi
pour ses propriétaires il était "Le Carolin", tel un important personnage. » 

Les villageois aussi font partie du patrimoine communal. Une bouteille
renfermant les noms des écoliers de l’époque et de leur institutrice repose,
par exemple, sous le premier pilier du préau de l’actuelle école, déposée
au moment de sa construction en 1950. Plus récemment, Gigouzac a tenu
à rendre hommage et à immortaliser le souvenir de l’un de ses habitants en
baptisant la place de la salle des fêtes « Place Jacques Bourrée », qui n’aurait
pas rêvé plus bel honneur que de s’ancrer ainsi dans les mémoires de ce
village qu’il aimait tant et qu’il a animé 60 ans durant de son dynamisme
associatif et festif. Il n’était pas originaire de la commune, mais Paulette, sa
femme, a su lui transmettre son amour du village et faire de lui le
Gigouzacois de cœur qu’il était. Mais surtout, la mémoire communale est
emplie des personnalités des anciens, présents ou disparus, véritables
symboles du village qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. Cette
mémoire est en partie retracée dans un « classeur de Gigouzac » qu’une
habitante, Hélène Bour, a eu l’idée de commencer voilà plus de trente ans
et que les Gigouzacois empruntent avec plaisir et nostalgie. Bon nombre
de vieilles photos retracent la grande époque où Gigouzac avait un club
cycliste suivi par tous les villageois et occasionnant de mémorables pique-
niques, des mariages, des élections, des vues du village, etc.

Gigouzac pittoresque 

La vie au village peut également avoir un côté pittoresque car si l’on
sait prêter l’oreille, attentive ou amusée, beaucoup d’originaires se
délectent de raconter avec passion les histoires rocambolesques que
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leurs ont transmis leurs parents ou grands-parents. En effet, la culture
superstitieuse d’autrefois s’appliquait également à la vie quotidienne et
aux relations entre habitants. Il n’était pas rare par exemple qu’un voisin
mal intentionné, rancunier, ou tout simplement mal luné, jette un « coup
de mauvais œil » en passant. Les bœufs s’arrêtaient alors immédia-
tement d’avancer. Il fallait attendre patiemment son retour pour que les
bêtes reprennent miraculeusement leur travail ou leur chemin. Il était de
plus bien connu de tous que certaines femmes du village étaient
sorcières. Mais les histoires de sorcellerie ne sont pas seules au réper-
toire : cette jolie maison ci-contre était il y a fort longtemps une auberge
accueillant les voyageurs durant leur halte à Gigouzac. La légende
raconte qu’il n’était pas rare que les tenanciers assassinent leurs hôtes
afin de s’emparer de leurs biens. Ils profitaient alors du sol en terre
battue de la tour pour enterrer les corps des malheureux...

Les récits de telles péripéties sont nombreux, mais se perdent peu à
peu au fil des disparitions des conteurs, et faute d’auditeurs. Il est
amusant de constater que se sont surtout les hommes qui aiment
raconter et transmettre ces légendes et anecdotes. Les femmes pour leur
part les connaissent également, mais ne voient ni leur intérêt, ni leur
utilité, se moquant même généreusement à leur narration. 

Gigouzac convivial

Avec son tissu associatif développé et ses traditions bien ancrées, le
village offre de nombreuses occasions de rencontre où la convivialité est
toujours mise en avant. De très bons exemples, du fait que la convivialité
soit leur seul objectif, sont les repas comme le buffet campagnard sur la
place du village en juillet, le banquet des chasseurs en mars, ou la fête
des voisins organisée en mai par l’association Angel. Ces rencontres
inter générations, auxquelles de nombreux Gigouzacois participent
chaque année sont un chaleureux temps de partage et de retrouvailles,
une occasion de discuter et de prendre des nouvelles des uns et des
autres. Les jeunes s'y retrouvent, aux côtés de leurs aînés, et les enfants
en profitent pour s’amuser toute la soirée. 

Certains villageois entretiennent également les traditions qui veulent
que l’on fête la fin d’un ouvrage avec ses amis et voisins. Ainsi tous les
Gigouzacois avaient été conviés « en terre d’Escalmels » pour un pot de
l’amitié autour de la nouvelle gariotte qu’un habitant venait de terminer.
Une grosse centaine d’invités s’était alors réunie. Une ambiance gaie et
chaleureuse régnait en cette belle soirée estivale dans le pré où des
tables bien garnies avaient été dressées, si bien que l’on se serait cru à
un mariage champêtre !
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Enfin, la municipalité convie chaque année les Gigouzacois
récemment installés afin de leur souhaiter la bienvenue. Un petit livret
d’accueil a également été confectionné et remis à tous les « nouveaux »,
leur fournissant ainsi toutes les informations pratiques concernant les
services de la mairie, les associations Gigouzacoises, les professionnels
de la santé les plus proches, etc. La municipalité se félicite de l’instal-
lation de tant de nouveaux habitants qui sont pour elle « une
composante essentielle de la force vive de Gigouzac ». 

En effet, le village a connu en quelques années un essor démogra-
phique important. Un recensement complémentaire effectué en 2010
monte le nombre de Gigouzacois à 230, démontrant une évolution de
25% par rapport au recensement de 1999 (2ème position au niveau dépar-
temental). La configuration villageoise se trouve de ce fait modifiée de
façon importante. Sur les 128 maisons que le village recense, 57 sont
occupés par des originaires de la commune (soit 45%), et 71 par des
non-originaires (soit 55%). La commune arbore donc aujourd’hui une
physionomie totalement inédite, et amorce une évolution dont l’issue
reste inconnue. 

Édith BOUR

NOTES

1 - L. de Valon, art. cit., BSEL t. XXXV, p. 73, et t. XXXVIII, p. 304.

2 - Lettre des membres de la fabrique de Gigouzac au préfet afin de solliciter auprès du
gouvernement l’autorisation d’accepter les legs de M. Salgues (avril 1834).

3 - L. Combarieu, op. cit., p. 99.

4 - Cahiers de Cuzals, 2010, p. 46.

5 - Sources INSEE : populations légales 2008 de la commune de Gigouzac (population
municipale : 221, population comptée à part : 9, population totale : 230).

6 - http://lessaveursdejean.jimdo.com/

7 - www.quercy.net

8 - Cuzals est un écomusée à ciel ouvert, sur un domaine de 12 hectares situé dans la
vallée du Célé, qui relate au travers d’objets et de bâtiments anciens (chaumière du
18ème siècle, etc.) l’histoire de la vie quotidienne et des mutations de la société rurale
quercynoise, et la met en scène de mai à septembre.

9 - Extrait d’entretien

10 - www.paysdecahors.fr
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La grande Rue, 1908

Locomobile à vapeur et batteuse, 1910.
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Monument aux morts, 2011



- 162 -

Gigouzac inondé, 1960

Un Gigouzacois déblaie sa grange effondrée, 1960
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 4 AVRIL 2013

La séance mensuelle du jeudi 4 avril a été remplacée par une séance
publique consacrée à la publication des Cahiers de Fanjeaux, actes du
Colloque international de Fanjeaux dont la 45ème session était consacrée
au pape Jean XXII. Michelle Fournié et Daniel Le Blévec, responsables
de la publication et professeurs d’histoire médiévale des universités de
Toulouse et Montpellier, ont bien voulu répondre à notre invitation.
C’est devant un nombreux public qu’ils ont présenté l’essentiel des
articles et souligné plusieurs avancées de la recherche sur le grand pape
que fut notre compatriote.

*
*   *

SÉANCE DU 2 MAI 2013*

Présidence : M. Foissac

Nécrologie
- M. P. Bourrières, de Cahors

Nouveaux membres
- Sylviane et Robert Roques, de Cahors
- Gilles Chevriau, d’Arcambal
- Anne-Marie Daudé, de Cahors
- François Péguin, de Lavergne
- Édith Bour, de Gigouzac 
- Hélène Péquin, d’Ussel 

* Présents : Mmes Azaïs, Bour, Dreyfus-Armand, Foissac, Gérard, Marty, Royère,
Serin ; Mlles Alaux, Baumat, Cavaroc, Melki, Raymond ; MM. Audoin, Austruy,
Auvray, Azaïs, Balan, Deladerrière, Delmon, Denjean, G. Dreyfus, J. Dreyfus, L.
Dreyfus, Foissac, Gérard, Léauthier, Rausières, Royère, Sabatier, Serin;
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Manifestations signalées

- Le samedi 8 juin se tiendra Salle des Gardes à Puybrun (8h30-17h30)
le 4e colloque de « La Bastide de Puybrun » sur le thème de « Bastides et
abbayes ».

- Le Centre de Préhistoire du Pech-Merle présente sa saison culturelle
2013 avec de nombreuses conférences et une manifestation collective, «
Coups de calcaire », associant plusieurs sites (programme et renseigne-
ments : paleonautes@yahoo.fr).

- « Laissez-vous conter Cahors » présente son programme de visites et
animations pour la période avril-octobre 2013. Les fascicules sont dispo-
nibles à la S.E.L.

- Le musée Rignault à Saint-Cirq-Lapopie présente l’exposition « Rêves
d’Orient » jusqu'au 6 octobre, tous les jours sauf le mardi 10h/12h30-
14h30/18h (juillet-août 19h).

- Le vendredi 24 mai à 15h, le Pays d'art et d'histoire de la vallée de la
Dordogne lotoise et le Conseil général organisent une présentation du
retable du maître-autel de l'église Sainte-Spérie récemment restauré.

- Le samedi 1er juin à 17h aura lieu la « remise au vent » du moulin de
Boisse restauré grâce à l’aide des collectivités territoriales et de la
Fondation du Patrimoine.

Appel à communications 
- La S.E.L. a participé aux travaux du Comité du centenaire de la

Première Guerre mondiale et a déposé une demande de labellisation
pour un projet de publication dans son Bulletin d’articles consacrés aux
Lotois et au Lot dans la Grande Guerre. Il s’agirait de leur réserver le
quatrième fascicule de chaque année de commémoration (2014 à 2018).
Toute proposition d’article mais aussi toute communication de
documents (correspondances, iconographie) seront les bienvenues.

Ouvrages reçus
- Nous présentons toutes nos excuses à M. Johan Duran pour

l’omission tout à fait involontaire de l’ouvrage dont il est l’auteur et qu’il
nous a offert, Témoignages pour mieux comprendre la Résistance, 1940-
1944, tome I, Clandestinité. Quercy-Périgord, Anciens combattants du
corps-franc Pommiès (CFP), Gourdon, Impr. SCS Aussel, 2010, 280 p.
ainsi qu’à Geneviève Dreyfus-Armand qui en avait fait le résumé suivant
pour nos « Notes de lecture » : « Par ordre chronologique, sont
rassemblés des documents et des témoignages sur l’histoire de la
Résistance en France entre 1940 et 1944, tout particulièrement dans le
département du Lot. Nombreux fac-similés de documents originaux,
souvent inédits. Iconographie et cartes ».
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- Le n°45 des Cahiers de Fanjeaux, Jean XXII et le Midi, Toulouse,
Privat, 2012.

- d’Édith Bour, « Habiter Gigouzac », livre-recherche. DVD (54 mn).
Disponible à la S.E.L.

- de Didier Dubrana, Le Gouffre de Padirac, Gallimard, coll. Hors-
série « Découvertes », Paris, 2013.

- La Crosse et l’Autel. Huit siècles d’art sacré à la cathédrale de Cahors,
Université de Toulouse II-Le Mirail, Classe de Master Patrimoine 2013.

- de Jean-Marie Cassagne, Mariola Korsak, Villes et villages en pays
lotois. Toponymie, éd. Tertium, 2013.

- Vitraux de la cathédrale de Cahors. Chroniques d’une création. 2.
La commande artistique, brochure DRAC Midi-Pyrénées, 2013.

- M. Alain Du Fayet de La Tour a déposé à la S.E.L. un colossal travail
d’inventaire des mégalithes du département du Lot, sous forme
numérique et tapuscrite, auquel nous réserverons dans notre prochain
Bulletin la présentation plus détaillée qu’il mérite en raison de son
importance pour la préservation et la connaissance de ces sites préhis-
toriques. 

Ouvrages acquis
- Bernard Fournioux, Les notaires ayant exercé en Périgord-Quercy-

Limousin aux XIIIe-XVe siècles, 2013.

Communications 
- « LIA »  (Guillaume DREYFUS).

Les fidèles de nos séances mensuelles ont encore en mémoire la
présentation faite par Guillaume Dreyfus de son précédent film « Sur les
traces de Dieu. Chronique religieuse d’un village du Lot », Varaire. Ils
n’auront pas manqué de s’attendrir au témoignage d’une vieille
habitante du village, Lia, récitant encore par cœur, bien plus d’un demi-
siècle plus tard, les répliques d’une pièce de théâtre à vocation édifiante
dans laquelle, jeune écolière, elle jouait un petit rôle. C’est cette figure
attachante que Guillaume Dreyfus a choisi de présenter dans un second
film qui lui est entièrement dédié. Lia est filmée dans un quotidien qui
est resté celui de toute son existence : une ferme traditionnelle du causse
de Limogne. Un cadre en apparence immuable d’une austérité à peine
atténuée de quelques concessions à la modernité dont l’indétrônable
téléviseur que Lia considère d’ailleurs avec une distance amusée… Lia est
interrogée sur son passé et évoque bien sûr sans réticence et sans
emphase les souvenirs d’une vie rude toute entière consacrée aux
travaux agricoles. Elle a connu les affres de périodes difficiles et les
inévitables drames domestiques qu’elle livre avec la résignation de ceux
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qui y étaient hélas préparés. Elle nous rappelle aussi opportunément
que, de ce causse, nombre de quercinois de son voisinage et de
membres de sa famille, vaincus par la misère, se sont exilés aux États-
Unis où ils ont fait souche. Mais loin de se focaliser sur le seul
témoignage, la caméra, aux antipodes des documentaires trépidants
d’aujourd’hui, respecte avec bonheur les pauses et les silences du
quotidien, accorde leur juste part aux menus gestes de la vie, aux
paysages, aux bêtes et aux choses. C’est bien là tout l’intérêt du film :
s’attarder pour donner à voir ce que nous sommes peut-être en train de
perdre à jamais : l’environnement, le temps et les mentalités des paysans,
un nom que nous hésitons aujourd’hui à prononcer, nous qui ne serons
jamais que des « ruraux »…

*
*    *

SÉANCE DU 6 JUIN 2013*

Présidence : M. Foissac

Nouveaux adhérents
- Andrew Fetherston et Amanda Harris, de New-York
- Etienne et Sylvie d’Alençon, de Cahors 

Félicitations
- à notre sociétaire Jean-Pierre Girault, archéologue de renom, fait

chevalier des Arts et Lettres le vendredi 17 mai à Carennac. La S.E.L. était,
bien entendu, représentée à cet hommage.

Manifestations signalées
- L’inauguration officielle des nouveaux vitraux de la Cathédrale aura

lieu le samedi 8 juin à 14h30, en présence des autorités civiles et
religieuses.

- Dans le cadre du festival « Cahors juin jardins », l’association le Temps
du Livre organise une manifestation « Marché aux livres et aux plantes » à
Cahors, place de La Libération, le mercredi 12 juin de 8h à 18h.

- Le Pays d’art et d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise
organise dans le cadre de son programme 2013 plusieurs animations
gratuites. Vendredi 7 juin à 15h : circuit découverte autour de Vayrac
(églises de Saint-Michel-de-Bannières, Bétaille et Vayrac).

* Présents : Mmes Azaïs, Bour, Deladerrière, Delsahut, Dreyfus-Armand, Foissac,
Revellat, Royère, Semré, Serin ; Mlles Cavaroc, Denjean, Riba ; MM. Audoin, Auvray,
Azaïs, Balan, Baux, Deladerrière, Delmon, Denjean, Foissac P., Foissac R., Gérard,
Lemaire, Linon, Réveillac, Royère, Sabatier, Savy, Serin.
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- Samedi 8 juin, matin : balade nature et patrimoine à Floirac. Les
Films du Genièvre et la Maison de la Dordogne Quercynoise vous
invitent à découvrir le film « Les Esclops », un voyage dans le Quercy
d’autrefois. Vendredi 14 juin à 20h30 à Sousceyrac et vendredi 28 juin à
20h30 à Floirac 
(tous renseignements à www.pays-vallee-dordogne.com.)

- L’association « Les Amis de Rocamadour », le laboratoire FRAMESPA
de l’Université de Toulouse-Le Mirail et le Pays d’art et d’histoire de la
vallée de la Dordogne lotoise proposent les 19 et 20 octobre 2013 à
Rocamadour un colloque : « Vierges noires ; leurs cultes et leurs pèleri-
nages dans l’espace chrétien méridional. ».

- L’écomusée de Cuzals organise son exposition temporaire 2013 sur
le thème « Cuisines quercynoises, de l’ordinaire à la gastronomie », sur
place du 4 juillet au 29 septembre.

- L’association Latitude nous a communiqué son programme de
conférences pour 2013, consultable à la S.E.L.

Ouvrages reçus
- Présentées par Philip Hoyle, Les lettres des frères Blanc.

Témoignages du Front 1914-1917 (Les lettres de Léopold et Émile Blanc à
leurs parents à Sauliac-sur-Célé, Lot), 2013. Ouvrage en vente à la S.E.L.

- de Nicolas Savy, Ô mon pays, éd. Archéodrom, 2013.
- les Annales des XXIe Rencontres Archéologiques de Saint-Céré

(n°20), 2013.

Communications
LE CLERGÉ CADURCIEN À LA VEILLE DE LA RÉFORME (Patrice FOISSAC)

Un courant historiographique aujourd’hui discuté a attribué le succès
de la Réforme à l’insuffisance et aux mauvaises mœurs du clergé :
évêques absentéistes, bas-clergé pléthorique, avide et corrompu,
réguliers jouisseurs… Cette Réforme a par ailleurs connu des sorts diffé-
rents selon les régions et les villes. Il importait donc de faire le point à
Cahors, ville restée fidèle au catholicisme mais théâtre d’un drame
célèbre : le massacre des réformés dit « de la maison d’Auriole » en 1561.
Nous sommes dès la fin du XVe siècle et dans la première moitié du XVIe

siècle dans une période de forte religiosité plus que jamais marquée par
l’angoisse de la mort. Les Cadurciens pratiquent eux aussi ce que l’on a
appelé une « mathématique du salut » compilant pour leurs obsèques un
nombre impressionnant de messes de requiem, requérant de véritables
cohortes de prêtres (jusqu’à 200), eux-mêmes renforcés de nombreux
confrères. Les plus aisés y ajoutent souvent la fondation d’une chapel-
lenie perpétuelle. Le clergé peut-il répondre à cette attente et peut-il la
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contrôler ? L’absentéisme épiscopal est une réalité mais il ne peut être
attribué comme l’a fait l’historiographie locale aux seuls prélats italiens.
Le chapitre cathédral devient un enjeu de prébendes et s’illustre par ses
chicanes. Le clergé paroissial présente une situation contrastée : des
recteurs instruits assistés de vicaires qui déjà le sont un peu moins
encadrant une horde de « fils de l’Église », plusieurs centaines de prêtres
obituaires ou chapelains. Les réguliers présentent une situation plus
contrastée : si Chartreux et Dominicains s’illustrent par leur piété ou leur
réforme, les autres ordres sont un objet de scandale public. Quelques
progrès faits dans l’étude prosopographique des Cadurciens au XVIe

siècle, un nouvel éclairage sur le drame de 1561 s’ajoutant aux sources
traditionnelles permettent de mieux cerner le groupe des Cadurciens
acquis à la Réforme qui rassemble une partie de l’élite urbaine. Reste la
redoutable question de savoir ce qui a permis à Cahors de rester fidèle
à la foi catholique ? Le surencadrement clérical ? Le moindre dynamisme
économique restreignant le groupe des marchands, catégorie particu-
lièrement sensible aux idées nouvelles ? Ou bien tout simplement la
précoce éradication du parti protestant ?  
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LE RENSEIGNEMENT TACTIQUE 
DANS LA DÉFENSE DES VILLES FORTIFIÉES.

Quercy, Rouergue et zones limitrophes 

pendant la guerre de Cent Ans (partie XIVe siècle)

Les municipalités qui dirigeaient les localités fortifiées 1 du sud de la
France actuelle pendant la guerre de Cent Ans nous ont légué d’impor-
tantes archives qui regorgent de mentions concernant la recherche
d’informations d’ordre militaire. En 1978, R.P.R Noel fut le premier à les
utiliser de façon spécifique pour montrer l’importance du rensei-
gnement pour les défenses urbaines 2 ; plus récemment, Guilhem
Ferrand s’est intéressé à la circulation des données sur l’ennemi au sein
du réseau formé par les communautés rouergates 3, tandis que nos
travaux sur Martel tout d’abord 4, puis sur l’ensemble des consulats
quercinois ensuite 5, nous ont permis de jeter les bases nécessaires à une
étude plus large sur le renseignement dans le cadre de la protection des
localités fortifiées face aux opérations menées par les compagnies
anglaises durant la seconde moitié du XIVe siècle 6.

Plusieurs niveaux de recherche des données militaires étaient mis en
œuvre par les différents consulats dans le but de les aider à appréhender
l’aspect général du conflit d’une part et, d’autre part, la situation
régionale et locale afin de conduire au mieux les défenses de leurs villes
et de leurs activités 7. Le présent travail ne concerne que cette partie, que
l’on peut qualifier de « renseignement tactique ». 

La zone étudiée s’étend aux anciennes provinces du Quercy et du
Rouergue ainsi qu’à leurs abords périgourdins, limousins, auvergnats,
languedociens et albigeois, de Bergerac à Montpellier et de Montauban
à Saint-Flour, soit une surface correspondant environ au tiers de la partie
sud-ouest de la France actuelle. Cette région présente un relief accidenté
s’accentuant de l’ouest vers l’est : aux douces collines du Montalbanais



et du Périgord noir succèdent les rudes reliefs karstiques des causses
menant aux premiers monts d’Auvergne. 

Pour bien appréhender cet élément primordial des défenses
urbaines qu’était le renseignement, ainsi que sa mise en œuvre par les
conseils communaux, il est dans un premier temps nécessaire d’iden-
tifier quels étaient leurs besoins en la matière ; les documents nous
indiquent ensuite quelle était la base des connaissances qui leur
permettait d’orienter les recherches visant à satisfaire ces besoins, ainsi
que la façon dont ils faisaient collecter les informations avant de les
utiliser, puis de les diffuser auprès de leurs partenaires.

1/ Les besoins en renseignement

Bien que les défenses des localités fortifiées aient été statiques par
essence, les besoins en renseignement des municipalités qui les
dirigeaient étaient plus divers qu’il pourrait sembler de prime abord. 

Pour ses habitants et ses autorités municipales, la ville ou le bourg
fortifié du XIVe siècle était avant tout un système humain et écono-
mique : ses défenses n’étaient là que pour le sauvegarder, malgré la
volonté royale de lui faire jouer un rôle militaire plus accru. Dans ce
cadre, l’accent fut naturellement mis sur la construction de fortifications
afin de protéger les centres urbains et leurs activités mais, au-delà des
enceintes, les conseils communaux eurent à cœur de permettre aux
travaux se déroulant dans les environs de se poursuivre, condition sine
qua non de la survie du tissu économique citadin. Il s’agissait en
premier lieu des entreprises du secteur primaire, avec l’agriculture,
l’élevage, la pisciculture, l’exploitation des mines et des carrières, qui
fournissaient l’essentiel des matières premières nécessaires aux
artisanats de transformation ; ces derniers n’étaient d’ailleurs pas tous
installés à l’abri des murailles, à l’exemple des moulins. Enfin, une
grande partie des affaires liées au secteur tertiaire, marchand ou non, se
passaient à l’extérieur de la ville : les transports de marchandises sur
longue distance à l’intérieur des terres, même s’ils déclinèrent très
fortement tout au long du conflit, ne disparurent pas totalement comme
nous le montre ceux de sel ou de poisson de mer, qui arrivaient encore
en Haut-Quercy à la fin des années 1370 ; enfin, députés, messagers et
envoyés divers ne cessèrent jamais de se déplacer d’un lieu à l’autre. 

Les risques que l’on courait sitôt que l’on s’aventurait hors des
enceintes sont clairement évoqués dans des documents bien spéci-
fiques comme le registre FF1 de Martel et le Livre de Vie de Bergerac ou,
de manière plus générale, dans les mentions éparses se trouvant ici et là
dans les comptabilités municipales : mort violente, blessures et brutalités
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diverses, viol, vol, rançon, tandis que les infrastructures subissaient
d’importants ravages. Tout ceci ne pouvait certes être évité grâce au seul
renseignement, mais il pouvait d’une part limiter les dommages subis
par les hommes en les informant des moments où sortir des murailles
était très risqué et, d’autre part, permettre de mettre les récoltes et le
bétail des alentours à l’abri à temps pour les soustraire aux Anglais en
chevauchée.

Les systèmes de garde et de guet des villes et des bourgs étaient
conçus pour assurer le maximum de protection avec l’effectif le plus
réduit possible : il s’agissait de ne pas trop pénaliser les activités écono-
miques par une ponction trop importante de la main-d’œuvre et d’éviter
un surcroît de fatigue aux habitants 8 ; pour que la sécurité de la localité
reste cependant à un niveau acceptable, cela impliquait d’organiser la
garde de façon particulièrement efficace et de prévoir des dispositifs
d’alerte rapides et faciles à mettre en œuvre en cas d’attaque en
organisant à l’avance la mobilisation de la population, la mise en batterie
des pièces d’artillerie, l’installation des barrières mobiles, etc.…
Toutefois, malgré l’efficience de ces mesures, la mise en défense
complète de l’enceinte demandait quelques délais qui, même réduits au
minimum, pouvaient être suffisants pour permettre à l’ennemi de
réussir un coup de main bien monté : les exemples d’attaques anglaises
réussies contre des quartiers périphériques ne sont pas rares, à l’image
de la violente intrusion qu’une compagnie réussit à faire à l’intérieur du
faubourg de la Madeleine de Gourdon, le 10 mars 1355 9 ; même s’ils
sont beaucoup moins fréquents, ceux concernant les villes assaillies par
surprise, comme le fut Figeac à l’aube du 14 octobre 1371, montrent bien
que la menace et les risques étaient très importants. 

Le premier des besoins en renseignements était donc relativement
simple, tant en ce qui concerne la défense des fortifications que la préser-
vation des activités économiques se déroulant à l’extérieur : il s’agissait de
savoir si, dans les environs et à une distance pouvant être parcourue en
moins de temps qu’il n’en fallait à la localité pour se mettre en défense ou
aux habitants pour se mettre à l’abri avec leur bétail, il se trouvait une ou
plusieurs bandes potentiellement dangereuses ; si oui, il convenait ensuite
de s’informer sur leurs effectifs, leurs capacités et leurs intentions. 

Le second besoin avait trait aux points fortifiés « amis » situés, eux
aussi, à une distance pouvant être parcourue en moins de temps qu’il
n’en fallait à la localité pour se préparer à combattre. Ces petits châteaux
et fermes fortifiés devaient en effet être prémunis contre toute attaque
car, si une troupe ennemie s’emparait de l’un d’eux, elle disposait alors
d’une base sûre depuis laquelle elle pouvait placer la défense urbaine
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voisine sous une pression constante. Les Gourdonnais en firent
amèrement l’expérience avec les hameaux fortifiés de Costeraste et la
Fontade, situés à 4 kilomètres de leur enceinte : ils furent en effet à
plusieurs reprises tenus par le capitaine Aymar d’Ussel entre 1349 et
1381 ; ce personnage trouble et brutal, qui changea plusieurs fois de
camp, fit durant tout ce temps peser de fortes menaces sur leur ville et y
occasionna de nombreux dommages 10. Les autorités communales
veillaient à ce que ces fortifications soient détruites ou correctement
pourvues en défenseurs et parées à toute éventualité : il fallait, selon le
vocabulaire de l’époque, s’assurer que ces lieux ne soient pas
« périlleux », comme le firent par exemple les consuls de Martel, vers
1356-58, avec le prieuré de Friat 11, situé à 5 kilomètres de leur ville, ainsi
qu’avec l’église de Murel et la borie des Espargelous, qui en étaient
respectivement à 2,5 et 3,2 12. 

Les dirigeants municipaux avaient cependant des problèmes récur-
rents avec les propriétaires de ces points fortifiés, qui étaient soit
réticents à les mettre hors d’état d’être utilisés par les Anglais, soit peu
enclins à dépenser plus que de mesure pour les doter de protections
correctes. C’est ainsi que, connaissant la faiblesse chronique de leurs
défenses, les municipalités ne pouvaient y pallier qu’en étant bien
renseignées sur les risques qui les menaçaient ponctuellement de façon
à avertir leurs propriétaires aux moments opportuns et même, parfois,
leur fournir des renforts le temps que la situation se calme. 

La mise à disposition de combattants était cependant peu fréquente
car les consulats ne souhaitaient pas affaiblir leurs propres défenses, et
cela valait aussi pour les contingents demandés par les officiers du roi
de France 13. Ils étaient en revanche en contact régulier avec ceux qui
opéraient dans leurs environs car ils avaient tout intérêt à faciliter leurs
actions : les renseignements qu’ils pouvaient leur fournir étaient parti-
culièrement bienvenus 14, et ce tout particulièrement lorsque les chefs
français n’étaient pas habitués à opérer dans la région. 

Enfin, les municipalités s’aperçurent assez tôt que leurs milices
étaient incapables de soutenir un affrontement en rase campagne face
aux redoutables routiers anglais et qu’elles ne pouvaient espérer les
vaincre que dans des petits combats d’embuscade 15, qui ne pouvaient
cependant réussir que grâce à une bonne connaissance de l’ennemi,
avec son effectif, l’itinéraire qu’il empruntait, etc.

Pour terminer, à la croisée des domaines militaire et économique se
trouvait le système des suffertas et des patis, traités passés entre une
communauté et un capitaine ennemi par lequel celui-ci s’engageait,
contre paiement, à cesser ses ravages dans une zone pour un temps
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donné ; de façon concomitante, consulats, seigneurs et officiers royaux
développèrent les rachats des places tenues par les bandes anglaises
afin de se débarrasser de leur difficile voisinage. Les négociations
concernant ces différentes pratiques et leurs résultats intéressaient
l’ensemble des autorités de la région environnante, même si elles n’en
étaient pas parties prenantes, car les conventions qui en découlaient
pouvaient considérablement changer la situation des forces en
présence. Les consuls se tenaient ainsi au courant des pourparlers
concernant suffertas et patis en cours dans les localités voisines afin de
pouvoir négocier les leurs au mieux 16, et faisaient de même pour tout
ce qui regardait les rachats de points forts 17.

L’ensemble des besoins que nous venons d’évoquer met en évidence
la nécessité qu’avaient les autorités municipales de disposer de nombreux
renseignements pour diriger efficacement la défense militaire de leurs
localités fortifiées avec le souci constant de préserver au mieux les
activités sociales et économiques qu’elles abritaient ou dont elles dépen-
daient. Elles pouvaient pour cela, dans un premier temps, exploiter le flot
d’informations qui leur parvenait de façon continuelle. 

2/ Un flux continu d’informations

2.1/ Les faits certains

Chaque municipalité se trouvait placée au centre d’un important
réseau de correspondance ; les échanges, qui concernaient tous les
domaines de l’administration, des problèmes juridiques aux questions
commerciales en passant par la défense, se faisaient essentiellement par
lettres, portées par des messagers à pied ou à cheval suivant l’impor-
tance du message à délivrer. Le cachet avec lequel ces missives étaient
fermées était alors le moyen le plus simple et le plus pratique de garantir
l’authenticité et la véracité de leur contenu ou des dires de leurs
porteurs ; toutes les lettres, et en particulier celles comportant des infor-
mations d’ordre militaire, étaient ainsi scellées 18, aussi le vol de sceaux
était-il particulièrement alarmant car il remettait en cause la sécurité de
tout le système de correspondance ; ceux qui en étaient victimes
s’empressaient naturellement d’en avertir rapidement les autres
membres du réseau : le 17 décembre 1358, le sénéchal de Rouergue fit
ainsi prévenir les consuls de Saint-Antonin-Noble-Val du vol de son
sceau et les enjoignit à ne plus accorder la moindre foi à tout courrier
qui pourrait le porter 19. Certaines communautés avaient plusieurs
cachets, comme celle de Martel qui en utilisait un « ordinaire », un
« petit » 20 et un « secret » 21 ; les deux parties de chacun d’eux étaient
gardées par des personnes différentes ayant la totale confiance du
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consulat 22, les consuls eux-mêmes le plus souvent, et ceux-ci étaient
traduits en justice s’ils refusaient de les rendre à la fin de leur mandat 23.
Les informations transmises grâce à des courriers fermés pouvaient
ainsi être considérées comme sûres.

La carte 2 nous montre l’étendue et les ramifications du réseau de
correspondance qui reliait les communautés organisées de la région ; ce
système permettait une transmission relativement rapide des informa-
tions : le 11 juin 1356, les consuls de Martel apprirent que le bourg de
Fons 25, tenu par les Anglais et dont ils étaient séparés par 40 kilomètres
de causse, avait été attaqué par les troupes de Figeac et de Cajarc
quelques heures auparavant 26 ; quant à la prise de Figeac par Bertrucat
d’Albret et Bernardon de la Salle, qui eut lieu à l’aube du 14 octobre 1371,
elle fut connue à Millau deux jours plus tard 27 ; on mesure la vitesse à
laquelle cette nouvelle fut transmise lorsque l’on sait que les deux villes
sont distantes d’une centaine de kilomètres à vol d’oiseau et que le
terrain qui les sépare est particulièrement accidenté. Quatre ans plus
tard, un consul de Najac fut envoyé à Cordes, à 17 kilomètres, pour
présenter certaines demandes de sa municipalité au sénéchal de
Toulouse ; il lui fallut moins d’une journée pour accomplir sa mission,
entre le trajet aller et retour et le temps nécessaire à son audience 28 ; le
22 avril 1376, un messager du même bourg partit pour Rodez, éloigné de
50 kilomètres, et en revint deux jours plus tard, sa mission accomplie 29.
D’une façon générale, les mentions documentaires permettent de
confirmer l’ordre d’idée donné par les exemples ci-dessus en ce qui
concerne la vitesse de transmission des informations, à savoir de 40 à 50
kilomètres par jour en moyenne, ce qui correspond à des distances
pouvant être effectuées aussi bien à pied qu’à cheval. 

Les courriers échangés étaient loin de tous concerner des événe-
ments d’ordre militaire, mais les messagers qui les transmettaient ne
manquaient pas de donner à leurs destinataires les informations dont ils
avaient eu connaissance à leur départ ou qu’ils avaient récoltées durant
leur trajet. En mai 1350 par exemple, le valet envoyé à Cahors porter une
lettre concernant un litige juridique par le consulat de Gourdon 30

raconta sans aucun doute à qui voulait bien l’écouter ce qu’il savait sur
la bande anglaise qui venait d’être repérée à quelques lieues de sa ville
et dont la présence avait mis tous ses concitoyens en émoi 31. Six ans
plus tard, G. Lagreza de Cajarc, qui fut envoyé par sa municipalité porter
une missive traitant d’un problème fiscal au seigneur Marquès de
Cardaillac, à Brengues 32, l’informa certainement des évolutions de la
situation militaire qui était alors particulièrement critique dans le
secteur d’où il venait 33.
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Les données récoltées grâce aux courriers reçus étaient plus ou
moins précises, mais elles en disaient assez pour savoir de quoi il en
relevait dans une zone donnée. Leur précision augmenta avec l’expé-
rience : au début du conflit, les différents acteurs, peu habitués aux faits
guerriers et souvent affolés, avaient tendance à gonfler le nombre des
ennemis dénombrés et à omettre, par exemple, de signaler la direction
qu’ils suivaient, mais ils apprirent assez rapidement à transmettre ce qui
était nécessaire à leurs correspondants 34. 

Les informations communiquées concernaient tous les types de
menaces. Il y avait en premier lieu celles qui ne laissaient que peu de
délais au destinataire pour prendre les mesures de défense appropriées,
car se rapportant à des faits prenant place juste au-delà de sa zone de
surveillance, entre 5 et 10 kilomètres au-delà de ses murailles : en mai
1356, un messager parti de Larnagol avertit ainsi les consuls de Cajarc
que des Anglais étaient à Saint-Cirq-Lapopie 35, à moins d’une heure de
cheval de leurs portes ; le seigneur de Thémines fit de même l’année
suivante en envoyant un courrier aux magistrats gourdonnais depuis
son château de Milhac pour leur signifier la présence de nombreux
ennemis dans les villages de Fajoles et de Loupiac 36 ; cette partie de la
correspondance, pour importante qu’elle ait été, ne représentait
cependant qu’une extension du système de surveillance de la ville dans
le sens où elle ne permettait pas vraiment d’anticiper les mouvements
ennemis. 

Il en allait autrement avec les renseignements concernant des
menaces plus éloignées, mais à des degrés différents, naturellement,
suivant leur distance : en février 1376, les consuls de Najac apprirent
ainsi par leurs homologues de Villefranche-de-Rouergue que la
compagnie de Balaguier-d’Olt allait faire un raid de 33 kilomètres pour
venir les assaillir 37, ce qui ne leur laissait, au mieux, qu’une demie à une
journée pour se préparer à l’affronter. A l’inverse, vingt ans plus tôt, les
magistrats de Millau, avertis par les Figeacois que les Anglais stationnés
à Fons avaient fait le projet de les attaquer 38, disposèrent vraisembla-
blement de plus de temps pour prendre leurs dispositions, étant
donnée la distance que cet ennemi avait à parcourir pour arriver jusqu’à
eux. 

Les échanges de courriers permettaient ainsi à chaque consulat d’être
informé assez rapidement de ce qui se passait d’important sur le plan
militaire dans un rayon d’une centaine de kilomètres. Ce moyen était
cependant insuffisant pour dresser un panorama assez précis des
risques encourus : si l’on se fie aux comptes les plus complets que nous
ont légués les municipalités de la région, il semble que chacune d’entre
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elles ne recevait pas, en moyenne, plus de trois à quatre lettres fermées
chaque mois depuis ses correspondants situés à plus de 15 kilomètres.

D’autres faits certains étaient cependant rapportés par des
capteurs 39 qui, issus de la ville elle-même, s’étaient trouvés en situation
de collecter des informations ou d’en obtenir auprès de sources 40

fiables. Il s’agissait en premier lieu des députés et autres délégués
envoyés vers d’autres localités pour des besoins variés. Les séjours dans
la grande capitale régionale, Toulouse, devaient ainsi être particuliè-
rement rentables sur le plan du renseignement : le Martelais Peyre Buo,
lorsqu’il fut chargé de représenter sa municipalité à l’assemblée qui y fut
réunie le 16 février 1346 par le duc de Normandie 41, en rapporta proba-
blement des nouvelles d’autant plus précieuses que les bandes anglaises
ne faisaient que commencer leurs incursions en Quercy ; six ans plus
tard, son concitoyen R. Guisbert fit probablement de même en
rapportant les armes qu’il était allé y acheter 42, tandis qu’en 1356, le
conseiller Guilhem Lespinassa, qui s’y rendit pour traiter de diverses
affaires auprès du comte d’Armagnac, ne manqua pas d’informer à
plusieurs reprises son consulat des informations qu’il avait pu
récolter 43. La même année, la municipalité de Najac y envoya plusieurs
députations qui y séjournèrent de cinq à vingt jours en gardant à chaque
fois le contact avec elle 44.

Les déplacements en direction des capitales provinciales étaient
beaucoup plus fréquents que ceux en direction de Toulouse et permet-
taient certainement la collecte d’informations plus précises. Durant
l’année consulaire 1375-1376, la municipalité de Millau envoya ainsi cinq
députations à Rodez, siège du comté éponyme aux mains de la puissante
famille d’Armagnac, pour y traiter d’affaires essentiellement militaires : la
première le 11 septembre 1375 45, la seconde le 10 octobre 46, la troisième
le 29 décembre 47, la quatrième le 4 janvier 1376 48 et, enfin, la cinquième
le 4 mai suivant 49. A la même époque, les délégations du consulat de
Gourdon étaient nombreuses à se rendre à Cahors, plus importante ville
du haut Quercy, siège de la sénéchaussée et de l’évêché : on note en parti-
culier celles du 18 mars 50, du 8 avril 51, des 3 et 17 septembre 1376 52,
ainsi que celle du 23 janvier suivant 53. Il en allait de même avec les
autorités de bourgs moins importants, comme celles de Cajarc qui y en
envoyèrent trois durant le seul été 1376 54.

Au-delà des seules villes, toute localité abritant le siège d’une autorité
royale, seigneuriale ou religieuse quelconque recevait des députations
en provenance des communautés et des seigneurs de son ressort :
viguerie royale de Figeac, vicomté de Turenne, évêchés de Sarlat et de
Montauban, etc. 

- 180 -



- 181 -

C
a
rt
e 
5
. 
L
e 
R
o
u
er
g
u
e 
en
tr
e 
L
o
t 
et
 T
a
rn
.



Grâce aux recoupements dont elles étaient issues, les informations
recueillies par les diverses délégations étaient vraisemblablement de
grande qualité, mais les communautés n’en envoyaient ici ou là qu’à la
fréquence moyenne d’une fois par mois environ, sans compter les
périodes durant lesquelles elles s’abstenaient de le faire à cause de
l’intensité des activités anglaises 55. 

Enfin, des faits certains étaient recueillis de manière aléatoire par des
capteurs de circonstance n’ayant fait aucune démarche pour collecter
des informations mais présentant une fiabilité jugée suffisante. Malgré la
guerre, les marchands continuaient, autant que les circonstances le leur
permettaient, de fréquenter les marchés et il pouvait arriver qu’ils y
apprennent des choses qu’ils jugeaient sûres et utiles de transmettre
expressément à leur consulat, comme le firent des Gourdonnais qui,
s’étant rendus à la foire de Gramat en octobre 1357, y avaient appris des
nouvelles sur la garnison anglaise installée à Fons 56. Les habitants ayant
été détroussés sur les chemins par des troupes ennemies pouvaient
aussi, à leur retour, transmettre des indications sur leurs positions et
leurs activités, à l’exemple du Martelais Guilhem Domengi en août
1352 57 ou du Conquois Johan de Madrieyras en 1386 58. Quant aux
malchanceux faits prisonniers et détenus durant un temps plus ou
moins long dans un repaire ennemi, ils pouvaient parfois entendre leurs
geôliers laisser échapper des informations par indiscrétion : en
septembre 1356 un Figeacois ayant ainsi été retenu à Fons entendit les
routiers discuter du projet qu’ils avaient de prendre Millau et, une fois
élargi, en référa à ses consuls qui transmirent immédiatement le rensei-
gnement à leurs homologues millavois 59 ; de la même façon et à la
même époque, les magistrats de Caylus apprirent par des individus qui
venaient tout juste d’être libérés que la ville voisine Saint-Antonin-Noble-
Val était la cible de visées anglaises 60. Les personnes capturées ne
pouvaient naturellement pas toutes récolter des nouvelles présentant un
aussi grand intérêt, aussi est-il probable que le volume d’informations
exploitables recueillies par ce biais ait été relativement limité : 31
Martelais furent faits prisonniers en 1370 et 1371, tandis que 166
Bergeracois le furent entre 1379 et 1382 61.

A la lueur des faits énoncés ci-dessus, il apparaît que si chaque
communauté recevait des nouvelles pouvant être considérées comme
des faits certains, elles étaient finalement assez peu nombreuses en
regard de l’activité débordante dont faisaient preuve les compagnies
anglaises, toujours en mouvement, rapides et furtives 62. Elles avaient
néanmoins le mérite de constituer une base permettant de dresser un
cadre, ou une ébauche relativement sûre, de la situation ennemie dans
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la région. Ces données spécifiques ne représentaient cependant qu’une
petite partie de la masse des informations qui arrivaient à chaque
consulat.

2.2/ Les faits incertains et les indices

Chaque jour, des habitants ou d’autres personnes rapportaient et
véhiculaient en ville des informations sujettes à caution car leurs
sources, tout comme leurs parcours et les intermédiaires par qui elles
avaient transité, étaient inconnus. Malgré cela, les autorités municipales
ne les négligeaient pas car elles pouvaient contenir des éléments
véridiques utiles.

Le vocabulaire employé par les autorités municipales à leur sujet
illustre bien la circonspection avec laquelle ces informations de prove-
nances floues étaient accueillies, et notamment cette mention extraite
d’un registre du consulat de Millau et datée du 14 octobre 1356, où il est
fait état « des rumeurs entendues sur les Anglais » 63 ; d’autres expres-
sions, se rapprochant de « on disait que » ou « nous avons entendu dire »
et que l’on retrouve en nombre dans les archives de la zone étudiée,
identifient clairement ce genre de données : durant le printemps 1351,
les consuls de Martel affirmèrent qu’ils « avaient entendu dire » des
nouvelles des Anglais 64, tout comme les consuls de Najac rapportèrent,
le 9 mai 1356, qu’ils « avaient entendu dire » que des ennemis attaquaient
Villefranche-de-Rouergue 65 ; à la même époque, leurs homologues de
Martel apprirent « qu’on disait que les Anglais avaient pris le pont de
Beaulieu » 66 ; à Saint-Antonin, les magistrats ne s’exprimaient pas
autrement en affirmant, le 22 novembre 1358, qu’ils « avaient entendu
dire que les ennemis étaient à Félines » 67. Ce genre d’expression se
retrouve, avec ses variantes, sur toute la période étudiée : il est ainsi
rapporté que, le 4 août 1372, « il se disait » à Millau que des gens d’armes
ennemis se trouvaient dans l’évêché de Vabres 68 ou que, le 11 mai 1376,
les consuls de Gourdon « entendirent » que les Anglais se tenaient dans
les faubourgs de Belvès 69.

L’emploi de la forme impersonnelle ou de l’indéfini « on » par les
consuls renforce l’accent mis sur la nébuleuse d’où provenait l’infor-
mation : elle n’était que l’écho de la vox populi, pouvant tout aussi bien
être véritable, car originaire d’une source fiable, totalement fausse car
tout droit sortie d’un cerveau à l’imagination trop fertile, voire même
fallacieusement orientée car faisant partie d’une manœuvre d’intoxi-
cation mise en œuvre par les Anglais eux-mêmes 70. Certaines d’entre
elles devaient apparaître d’autant plus sujettes à caution qu’elles concer-
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naient des faits s’étant déroulés relativement loin : en octobre 1356, les
consuls de Millau apprirent ainsi « qu’on » racontait dans leur ville que
2000 « glaives » anglais étaient sortis de Fons et comptaient passer le Lot
pour venir opérer autour de leur localité 71. D’autres avaient un caractère
indirect clairement affirmé qui ne prêchait pas en leur faveur : le 16 juin
1363, la rumeur courut à Millau que des nouvelles concernant le dépla-
cement d’une bande de routiers étaient arrivées à Compeyre 72 ; en
l’apprenant, les consuls de la ville furent certainement assez circons-
pects car, habituellement, leurs homologues compeyrols les informaient
toujours de ce genre de renseignements. Une mention met bien en
évidence la distinction qui était faite entre ces informations incertaines
et les autres : en mai 1360, le prieur de Saint-Léons, en Rouergue, envoya
aux consuls de Millau une lettre dans laquelle il leur écrivait que, d’une
part, il avait été informé de façon sûre de la présence de 50 « glaives »
anglais à la Palange et que, d’autre part, il « en avait entendu parler » 73 ;
le « on dit » ne faisait ici qu’accentuer la validité d’un fait certain dont il
fallait absolument tenir compte… Et pour cause, car ce n’était pas 50
ennemis qui se trouvaient à la Palange, mais 200 74.

Au milieu du flux informationnel arrivant aux oreilles de chaque
municipalité circulait un type particulier de données, les indices. Ceux-
ci étaient des faits certains concernant tous les événements qui
semblaient annoncer l’imminence d’une action anglaise. Lorsque, par
exemple, les membres d’une compagnie fabriquaient ou rassemblaient
des échelles, il s’agissait d’un indice probant signalant que cette troupe
envisageait l’assaut d’un lieu fortifié : en août 1369, les consuls de Cahors
apprirent ainsi que la bande tenant garnison à Castelnau-Montratier en
faisait fabriquer en grand nombre, aussi en avertirent-ils toutes les
autorités des lieux potentiellement menacés 75 ; sept ans plus tard, les
magistrats de Villefranche-de-Rouergue firent de même en signalant à
leurs alliés la présence d’un rassemblement de troupes ennemies ayant
un grand nombre d’échelles avec elles 76. 

Avant d’engager une opération, les chefs de compagnies se rensei-
gnaient durant plusieurs jours sur leurs objectifs afin de réunir toutes les
conditions favorables pour mener leurs attaques à l’endroit et au
moment les plus opportuns. Ils les faisaient ainsi « écouter », c’est-à-dire
qu’ils envoyaient des individus se cacher à proximité pour les observer
et récolter le maximum d’informations utiles ; ils essayaient aussi,
parfois, de faire pénétrer des espions à l’intérieur des places convoitées
mais de façon moins fréquente en raison de la mort presque certaine
qui attendait ces hommes s’ils étaient démasqués et pris 77. Quoi qu’il en
soit, lorsque des activités de renseignement ennemies étaient décelées,

- 184 -



cela constituait un indice fort annonçant une prochaine attaque pour les
localités qui apparaissaient clairement comme l’objet de leurs visées,
mais aussi, bien que de façon moins précise et marquée, pour toutes
celles se situant dans une large zone alentour : les capitaines anglais
étudiaient parfois deux objectifs de façon simultanée afin de pouvoir se
rabattre immédiatement sur le second si l’action envisagée sur le
premier échouait 78. En novembre 1356, les magistrats de Cajarc furent
ainsi avertis que les Anglais de la garnison de Lalbenque « écoutaient » le
village de Calvignac 79, qui n’était éloigné que de 5 kilomètres de leur
bourg ; quant aux consuls de Parisot, aux confins du Quercy et du
Rouergue, ils détectèrent des « écoutes » ennemies autour de leur petit
bourg dans la nuit du 8 au 9 mars 1376 et transmirent immédiatement
l’information aux localités voisines 80. 

Si l’activité des « écoutes » était généralement ciblée géographi-
quement, celle des espions présentait plus d’incertitudes, c’est
pourquoi, lorsqu’elle était décelée, ceux qui en avaient eu connaissance
en informaient les autorités amies sur un secteur plus large : en 1350, la
nouvelle de la capture de trois d’entre eux à Cajarc fut ainsi relayée
jusqu’à Figeac 81, à 20 kilomètres de là, tandis que les consuls de Millau
furent de la même façon avertis, vers le 25 mai 1360, qu’on en avait pris
à Palmas, à 37 kilomètres de leur ville 82. 

Qu’elles fassent état de faits certains, incertains ou d’indices, les infor-
mations qui arrivaient en nombre jusqu’aux villes et bourgs fortifiés
provenaient principalement d’autres municipalités, comme l’indique le
graphique 1. Constituant probablement un enchevêtrement de données
difficile à exploiter, elles représentaient néanmoins le principal
matériau avec lequel les municipalités construisaient leur recherche du
renseignement.
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3/ Orienter la recherche

Fortes d’un certain nombre de renseignements, les municipalités
complétaient leur panorama de la situation militaire en collectant elles-
mêmes les données qui leur manquaient. Cette recherche n’était pas
faite au hasard et procédait d’une indéniable logique : les informations
reçues étaient actualisées ou vérifiées tandis que l’on tentait de combler
les zones d’ombres.

3.1/Actualisation et vérification

Tous les faits connus concernant l’ennemi appelaient des recherches
de renseignements, y compris ceux qui étaient considérés comme
certains car ils ne l’étaient, en fait, que dans le passé étant donné les
délais de transmission. Ainsi, lorsque durant l’année 1356 les consuls de
Millau apprirent que les Anglais de la garnison de Fons, en Quercy,
avaient formé le projet de les attaquer 84, ils ne pouvaient savoir, sachant
que la nouvelle avait mis deux jours environ à leur parvenir, s’ils étaient
encore à Fons où déjà sur le chemin de leur ville. De la même façon il est
possible que, lorsque le 26 mai 1383 les magistrats du bourg de Rodez
reçurent de leurs homologues d’Entraygues l’information que les
ennemis stationnés à Montsalvy, petit bourg éloigné de 39 kilomètres,
allaient lancer une opération contre leur ville 85, ceux-ci se trouvaient
déjà à proximité. 

Tous les faits certains devaient ainsi être actualisés sous peine de
perdre toute utilité. Pour ce faire, les décideurs commençaient par faire
surveiller les éléments ennemis connus et installés sur des positions de
longue durée. Durant l’année 1355-56, les consuls de Gourdon firent
ainsi épier les garnisons de Nadaillac, à 6 kilomètres, et de Soucirac, à
une dizaine, dans le but d’être informés le plus rapidement possible de
leurs sorties éventuelles 86. Si la compagnie observée ne faisait rien de
particulier, il n’y avait pas de recherches supplémentaires à faire, mais si
un déplacement était signalé, il importait d’en connaître le but le plus
rapidement possible car la vitesse de leurs chevaux permettait aux
compagnies anglaises d’opérer sur de très larges secteurs. Le 6 mai 1356,
les consuls de Najac firent ainsi suivre le détachement qui avait quitté le
repaire ennemi de Rieupeyroux, à 23 kilomètres de leur ville, afin de
savoir ce qu’il avait l’intention de faire 87. Ce type de recherche pouvait
être mené assez loin tant que les capteurs disposaient des délais néces-
saires pour rapporter les informations recueillies en temps utile, ce qui
était dicté par la distance et par l’attitude de l’ennemi observé. Début
mai 1355, les consuls de Gourdon firent ainsi filer les bandes anglaises
qui chevauchaient du côté de Camboulit et de Reyrevignes, à 45
kilomètres environ de leurs portes 88. 
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L’actualisation des données certaines ne permettait aux municipa-
lités que de jeter quelques jalons du panorama de la situation militaire
qu’elles souhaitaient établir, c’est pourquoi elle n’était qu’un préalable
indispensable à un travail d’orientation de la recherche plus difficile : la
vérification des faits incertains. 

Malgré leur nombre important, il est probable que toutes les mentions
d’archives faisant référence aux rumeurs rapportées aux autorités munici-
pales ne représentent qu’une partie de toutes celles dont elles finissaient
par avoir connaissance. En effet, si l’on considère que la plupart des dépla-
cements effectués hors de chaque localité devaient rapporter leurs lots de
on-dit, il apparaît à la lecture de quelques comptes consulaires que ceux-
ci n’étaient pas tous traités par les édiles municipaux 89 ; force est donc
d’en déduire que les magistrats opéraient un tri parmi toutes les informa-
tions non vérifiées qui leur parvenaient. Les documents sont muets sur ce
sujet, toutefois la simple logique permet d’affirmer qu’ils écartaient celles
qui concernaient des faits qu’ils connaissaient déjà et celles qui leur
semblaient fantaisistes ou inexploitables. 

Les faits incertains qui avaient retenu l’attention en raison de la
menace probable qu’ils évoquaient faisaient l’objet d’une procédure de
vérification ; les mentions documentaires sont particulièrement claires à
ce sujet : début 1357, les consuls de Martel envoyèrent un valet vérifier si
le pont de Beaulieu était réellement entre les mains des Anglais,
« comme le disait la rumeur » 90 tandis que, quelques jours plus tard,
leurs homologues de Najac procédèrent de manière similaire en
dépêchant un homme à Vailhourles « pour voir si les Anglais y étaient,
comme ils l’avaient entendu dire » 91. 

Le besoin de transformer en faits certains les obscures données
véhiculées par la rumeur s’exprimait parfois de façon particulièrement
nette, comme dans cette mention provenant du consulat de Najac et
datée de 1375 : « le premier jour d’août, nous envoyâmes Falguayro et
Guilhem Costa de nuit à la Bastide de Castanet (La Bastide-Nantel) où,
nous avions entendu dire, des gens d’armes des Français combattaient
les Anglais qui y étaient, et que l’on en sache la certitude » 92. En bref, ce
qui comptait, c’était de connaître la vérité des faits : ayant appris par un
on-dit qu’un regroupement ennemi se produisait peut-être entre eux et
la Dordogne, les consuls de Gourdon envoyèrent, le 12 janvier 1356,
deux hommes à Milhac pour savoir si cette information était « vraie » 93 ;
leurs homologues de Millau procédèrent de la même façon le 23 février
1372 après avoir entendu la rumeur faisant état de la prise de
Buzareingues par les Anglais de la garnison de Figeac ; ils dirigèrent en
effet un messager à Prévinquières, à 6 kilomètres de là et à 28 de leur
ville, pour s’enquérir de la « véracité » de l’événement 94. 
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Toutes les nouvelles pouvant s’avérer cruciales faisaient l’objet d’une
vérification, et notamment celles concernant la trahison, qui était une
des grandes peurs des municipalités : le 3 novembre 1363, les consuls de
Millau furent avertis par la bande qu’un noble de Béziers avait entendu
dire qu’un savetier de leur ville, habitant à côté d’une porte, devait ouvrir
celle-ci aux routiers pour qu’ils puissent s’emparer de la localité ; ils
envoyèrent alors un messager à leurs homologues biterrois pour bien
« certifier la vérité » au sujet de cette affaire 95. 

3.2/ Combler les inconnues

Les informations actualisées et vérifiées ne suffisaient pas à donner
aux municipalités une vision complète et suffisante de la situation
militaire dans leur espace tactique, car de nombreuses zones d’ombre
subsistaient. L’ensemble de ces renseignements toutefois, allié aux
indices, à la connaissance du terrain et à celle des possibilités d’action
ennemies, était utilisé pour orienter de nouvelles recherches. Celles-ci
visaient principalement, tout comme les précédentes, à localiser,
dénombrer et définir les attitudes des bandes ennemies. 

Certaines de ces recherches étaient destinées à anticiper toute action
depuis des bases lointaines sans toutefois procéder d’une analyse
élaborée du contexte, s’apparentant plus à une surveillance des contrées
voisines où l’on savait que des troupes ennemies étaient installées. Les
consuls d’Aurillac demandèrent ainsi à plusieurs reprises, entre 1350 et
1380, à leurs homologues martelais de leur décrire la situation des
ennemis dans leurs environs 96 ; les contacts entre les différentes munici-
palités, mêmes éloignées les unes des autres, étant cependant
relativement fréquents, il est probable que ce genre de recherches spéci-
fiques ait été assez peu pratiqué.

Une grande partie des investigations étaient ensuite déclenchées
suite à des renseignements annonçant l’éventualité d’une action
ennemie. Courant 1352 par exemple, les consuls de Brive informèrent
ceux de Martel que des « Anglais étaient passés » à proximité de leur
localité, sans plus de précision 97 ; aussitôt, les Martelais cherchèrent à les
localiser et à connaître leur direction de marche, envoyant des
messagers ici et là vers des points de passage probables et notamment à
Larche, sur la Vézère 98. Autre illustration de ce type de recherches,
lorsque début octobre 1356 les consuls de Millau apprirent qu’une forte
troupe anglaise avait quitté Fons et entendait passer le Lot pour venir
chevaucher dans les environs de leur ville : le 4, ils décidèrent de faire
procéder à des investigations dans la zone leur semblant la plus propice
pour situer le détachement en question, c’est-à-dire le long du Lot entre
Espalion et Entraygues, respectivement éloignés d’eux de 73 et 53
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kilomètres 99 puis, le lendemain, élargirent le champ des recherches vers
l’est jusqu’à Saint-Geniez-d’Olt et vers le nord jusqu’à Laguiole 100.
Quelques jours plus tard, le jeudi 13, ils reçurent une nouvelle alerte,
plus précise celle-là, l’information disant que des bandes ennemies, qui
avaient franchi le Lot la veille, devaient passer la nuit à Laissac afin de
pouvoir attaquer Millau à l’aube ; ne voyant rien arriver le vendredi
matin, ils envoyèrent deux hommes à une trentaine de kilomètres dans
la direction d’où était censé arriver l’ennemi pour essayer de le
trouver 101. De la même façon, deux ans plus tard, les consuls du bourg
de Rodez, après avoir appris par leurs homologues de Peyrusse-le-Roc
que des Anglais avaient traversé le Lot, dépêchèrent immédiatement un
homme vers Villefranche-de-Rouergue avec mission de les localiser 102.
Ce type de recherches ne concernait pas uniquement des objectifs aussi
lointains : depuis la fin mai 1356, les consuls de Najac savaient que des
bandes rôdaient dans la région et notamment autour de Parisot, à une
dizaine de kilomètres ; le 16 juin, ne sachant toujours pas les situer avec
précision, ils demandèrent à l’un de leurs concitoyens d’essayer de les
trouver 103. Quant aux magistrats de Gourdon, ils estimèrent, le 1er

janvier 1358, que la troupe ennemie qui venait de faire deux importants
prisonniers s’était peut-être embusquée non loin de la ville, du côté du
moulin de Pierre de Caseton 104 où ils envoyèrent deux hommes vérifier
la justesse de leur hypothèse 105.

D’autres investigations étaient décidées suivant la seule analyse de la
situation par les conseils communaux. Les vallées guidaient les bandes
anglaises dans leurs déplacements 106, aussi était-il logique que l’on
cherche à les repérer lorsqu’elles suivaient l’une d’elles car la connais-
sance d’une telle information aidait à estimer le secteur où elles
comptaient opérer. À Martel, la mise en place de ce type de recherche fut
particulièrement précoce car, dès 1349, les consuls de ce bourg
cherchaient à localiser d’éventuels ennemis, qui auraient échappé à
l’attention de leurs correspondants, dans les zones de passage près des
villes de Montignac 107 et d’Excideuil, respectivement éloignées de 38 et
62 kilomètres 108 ; au cours des années suivantes, on les trouve faisant
régulièrement faire des prospections similaires dans le même rayon 109.
En 1354, les consuls de Conques se renseignèrent de la même façon sur la
situation des bandes anglaises entre les vallées du Lot et du Célé en
envoyant un messager à Figeac 110, 28 kilomètres plus à l’ouest, tandis que
le 9 septembre 1375, se trouvant sans nouvelles précises de l’ennemi, ceux
de Millau dépêchèrent un homme à Séverac-le-Château, aux sources de
l’Aveyron, pour savoir « où étaient les Anglais » 111. Enfin, le 1er mai de
l’année suivante, se pressentant au cœur de ses visées mais ne sachant que
peu de choses sur la situation de l’ennemi, les magistrats gourdonnais

- 190 -



décidèrent d’envoyer certains de leurs concitoyens « à Belvès [au cœur
d’un réseau de vallées menant directement et indirectement vers le
Gourdonnais] et partout où il leur semblerait bon pour espionner et
connaître les intentions, l’état et l’éventuelle arrivée des ennemis » 112. 

De telles investigations étaient naturellement diligentées vers des
lieux beaucoup plus proches : courant 1357, les consuls de Gourdon par
exemple, jugèrent utile de s’assurer qu’aucune troupe anglaise ne s’était
postée en embuscade à Campagnac-lès-Quercy, point de passage entre
deux vallées situé à 17 kilomètres de leur ville 113. Toutefois, en l’absence
de rivière ou de relief structurant dans certaines zones, les magistrats
étaient parfois obligés de procéder à des recherches à l’estime, comme
lorsque les consuls de Cajarc envoyèrent, courant 1376, un homme à
Promilhanes et à Limogne-en-Quercy, sur le causse, pour essayer d’y
détecter une éventuelle chevauchée vers le nord des Anglais de la
garnison de Puylagarde 114. 

Allant du connu vers l’inconnu et du certain vers l’incertain, les
municipalités décidaient de la recherche du renseignement avec une
certaine logique, ici clairement mise en évidence par le graphique 2 :
l’actualisation des données connues était l’objet de plus du tiers des
recherches, ce qui montre l’importance que les municipalités accor-
daient à baser leurs raisonnements initiaux sur des faits sûrs ; la
vérification des informations incertaines occupait une place moindre,
ce qui est probablement à mettre en relation avec le tri qui en était fait à
leur réception, tandis que la part majoritaire prise par la prospection de
détection s’explique par le caractère forcément étendu de celle-ci. Pour
mettre en œuvre ces recherches, les conseils communaux s’appuyaient
sur un système de collecte simple mais efficace. 
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4/ Collecte et Diffusion

4.1/ La Collecte

La collecte des informations procédait de deux moyens : le premier
était constitué par les messagers envoyés à des correspondants suscep-
tibles de fournir les renseignements nécessaires, le second par les
agents chargés de les récolter eux-mêmes par l’observation, la conver-
sation et l’écoute. Hormis dans les proches alentours de chaque localité,
jusqu’à 10 kilomètres, les deux moyens étaient utilisés de façon plus ou
moins concomitante 116.

Pour transmettre leurs messages, les municipalités utilisaient essen-
tiellement des individus payés à la tâche. Ils étaient généralement de
condition modeste, les termes le plus souvent utilisés pour les désigner
étant « garso », garçon, « vaylet », valet, ou « macip », serviteur, bien qu’ils
soient parfois nommément cités sans que cela semble procéder d’un
autre statut social ; ils n’avaient pas de compétences particulières, mais
devaient cependant être choisis parmi les hommes suffisamment intelli-
gents pour effectuer un tel travail, qui nécessitait un sens pratique
développé et une certaine capacité à trouver son chemin et éviter les
embûches. La fonction de messager n’était donc pas une profession à
part entière, mais elle pouvait durant un temps apporter un surplus de
revenus alors que la situation économique était dans le plus grand
marasme ; certains individus surent en profiter et, par là même, devenir
de bons connaisseurs des routes de la région, gage d’une transmission
rapide des informations  : durant l’année 1355, le Gourdonnais Steve
Pontonie porta ainsi de nombreux courriers dans toute la région, avec
quatre à Cahors 117, trois en Rouergue 118 et à Figeac 119, deux à
Toulouse 120, Rocamadour, Gramat 121, Creysse 122 et Fons 123, un à
Agen 124, Moissac, Montauban 125, Catus 126, Labastide-Murat 127,
Ginouillac 128, Castelnaud 129, Lostanges 130 et Turenne 131 ; une
vingtaine d’années plus tard, en 1376, le Najacois Daurde Alaman fut
moins actif mais transmit néanmoins deux lettres à Rodez 132, une à
Villefranche-de-Rouergue 133 ainsi qu’à Sauveterre-de-Rouergue 134 et
Millau 135, tout comme le Cajarcois Guilhem Toelha qui en achemina
trois à Cahors 136 et deux à Corn 137 courant 1379. 

La rapidité avec laquelle les courriers étaient transmis, de l’ordre
d’une quarantaine à une cinquantaine de kilomètres par jour, était
probablement due à cette expérience, même relative, des personnes
employées comme messagers, et non à l’utilisation de montures car ces
hommes allaient aussi bien à pied qu’à cheval, comme l’indique cette
mention issue des archives du consulat du bourg ruthénois pour l’année
1365 : « suivent les dépenses faites pour payer les messagers et les
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espions, à pied et à cheval, en divers lieux » 138 ; à ce sujet, il convient de
noter que l’utilisation de chevaux était quasi-systématiquement précisée
et il apparaît clairement que ce moyen de transport était employé de
façon limitée. 

Les municipalités envoyaient leurs lettres de demande d’information
en priorité à leurs homologues, tel que cela apparaît sur le graphique 3 ;
affinités mises à part, cette préférence est certainement à attribuer aux
moyens dont elles disposaient et qui leur permettaient de recueillir
beaucoup plus de renseignements que les autres acteurs du parti
français. Elles questionnaient ensuite des relations diverses, juristes,
marchands, etc., ici classés dans la catégorie « Autres ».

Graphique 3. Destinataires des courriers de demande de renseignement 

des municipalités (lettres uniquement)
139

.

Il n’y avait pas de distinction fondamentale entre les espions, ou
agents chargés d’aller directement récolter l’information, et les
messagers 140 : ils appartenaient tous aux classes modestes et sont plus
ou moins désignés de la même façon dans les textes. Certains, comme le
Millavois B. Albin en 1356, remplissaient d’ailleurs l’une ou l’autre de ces
fonctions suivant les besoins 141. Les missions de recherche du rensei-
gnement étaient naturellement plus longues que les simples transports
de courriers : B. Albin, cité ci-dessus, fut le 4 octobre 1356 envoyé avec
son concitoyen Arnal Guasta vérifier vers Espalion et Entraygues si les
Anglais de la garnison de Fons avaient passé le Lot vers le sud et, si oui,
où ; ils partirent et arrivèrent ensemble à Entraygues, où les consuls du
lieu leurs remirent une lettre qu’Arnal Guasta rapporta aussitôt à Millau,
tandis que B. Albin resta une journée de plus à collecter des informa-
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tions, portant ainsi la durée de sa mission à cinq jours 142 ; rallier les deux
villes précitées et revenir à Millau prenait environ trois jours, aussi peut-
on considérer que la recherche proprement dite nécessita environ deux
à trois journées par cinquantaine de kilomètres parcourue. Un peu plus
d’une semaine plus tard, B. Albin repartit dans la même zone avec un
autre de ses concitoyens, mais leur mission ne dura que 4 jours car ils
récoltèrent rapidement l’information recherchée 143. La même année,
nous trouvons à Gourdon l’exemple d’une mission où l’investigation dut
être plus poussée : le consulat envoya deux individus recueillir des
données à Rocamadour et à Gramat, donc sur une distance aller et
retour d’environ 55 kilomètres pouvant habituellement être couverte en
une journée, mais en fait quatre furent nécessaires pour accomplir la
tâche prévue 144 ; à l’inverse, d’autres missions pouvaient être particuliè-
rement rapides si le renseignement demandé était trouvé de suite, ce qui
était assez fréquent : au milieu des années 1360, les consuls du bourg de
Rodez envoyèrent un homme rechercher des informations à Laguiole,
bourg distant de 43 kilomètres, et il s’acquitta de sa mission en deux
jours, tout comme l’un de ses collègues qui alla quelque temps plus tard
faire la même chose à La Canourgue 145 ; au printemps 1369, ceux de
Cajarc dépêchèrent un individu du côté de Gourdon, à 45 kilomètres
environ, et il revint le lendemain avec le renseignement demandé 146. En
fait, le seul impératif donné à ces capteurs était de ramener les données
qu’ils récoltaient en temps utile, ce qui leur imposait de prendre en
compte le temps requis pour les faire parvenir rapidement à desti-
nation ; d’autre part, la rapidité avec laquelle les bandes anglaises se
déplaçaient rendait incertain le résultat de toute investigation menée au-
delà d’une grosse journée de marche ou de cheval car l’ennemi pouvait
totalement changer de posture et de direction entre le moment où un
capteur l’apercevait et celui où ses observations parvenaient à sa munici-
palité ; c’est ce qui explique que les activités de collecte d’informations
diminuaient fortement au-delà d’un rayon de quarante kilomètres
autour de la localité, ainsi qu’on peut le remarquer sur le graphique 4.

Le travail des individus chargés de la collecte du renseignement se
pratiquait de plusieurs manières suivant le cas. L’action d’espionnage
par infiltration d’individus au sein des détachements ennemis était assez
peu pratiquée, d’une part en raison des risques encourus si l’agent était
décelé, et d’autre part à cause de la difficulté qu’il y avait à transmettre
rapidement les informations recueillies par ce procédé. On trouve
néanmoins la trace de telles activités en 1359 147 et 1376 148, mais bien
qu’elles aient été profitables à certaines villes, il ne semble pas que ce
soit elles qui les aient commanditées.
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Il était en revanche fréquent et habituel de charger des hommes de
recueillir de l’information en procédant par l’observation directe,
comme l’indique le vocabulaire employé : les consuls de Najac
envoyèrent des valets « voir », le 9 mai 1356 à Puylagarde 149, puis le 23
janvier suivant à Vailhourles 150, si les Anglais étaient sur place, tandis
que leurs homologues de Martel, la même année, missionnèrent de la
même façon plusieurs serviteurs pour aller s’assurer de leurs yeux que
l’ennemi se trouvait, ou pas, sur certains points 151, tout comme ceux de
Gourdon firent suivre une bande par deux hommes afin de savoir vers
où elle se dirigeait 152 ; à Rodez en 1365, les magistrats chargèrent un
valet de surveiller les chemins et les passages que les bandes pouvaient
emprunter 153, tandis que ceux de Cajarc, en mai 1369, ordonnèrent à
plusieurs individus d’aller « voir » dans diverses zones si les troupes de
Johan Chandos approchaient de leur bourg 154. 

La plupart des missions de recueil de renseignement faisaient
cependant appel à un spectre de compétences allant au-delà de la seule
utilisation de la vue, les agents devant à la fois observer l’ennemi,
écouter et questionner la population de la zone concernée. En octobre
1356, les hommes que les consuls de Millau chargèrent de repérer
d’éventuelles bandes ennemies dans leurs alentours lointains revinrent
au bout de trois jours en rendant compte qu’ils avaient cherché partout
sans succès et qu’ils n’avaient « entendu aucune nouvelle » concernant les
bandes 156. D’ailleurs, l’expression « pour apprendre des nouvelles 157 »
désignait ces missions de collecte de l’information et couvrait ainsi tous
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suivant les distances
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les aspects du travail dévolu aux capteurs, entre observation, écoute et
conversation : on la trouve fréquemment employée dans ce sens à
Cajarc 158, Gourdon 159, Martel 160 ou Millau 161 ; il en allait de même,
dans la plupart des cas, lorsque la personne désignée pour ce genre de
tâches était spécialement qualifiée d’espion, ou son action désignée par
le verbe espionner.  

Au niveau supérieur, certaines missions étaient encore plus
complètes car elles combinaient la transmission d’une demande de
renseignement par courrier auprès d’autorités amies avec du question-
nement de la population et de l’observation. Les différents espions que
les consuls de Millau envoyèrent ainsi à plusieurs reprises, en octobre
1356, rechercher la position des Anglais vers la haute vallée du Lot,
entrèrent en contact avec la plupart des municipalités riveraines 162, ce
que seul leur permettait une lettre dûment cachetée du sceau de
l’autorité émettrice, gage de l’authenticité de leurs dires. Un courrier des
consuls de Sarlat adressé à leurs homologues de Martel met bien en
évidence cette possibilité donnée aux messagers-espions : « … Et que par
le porteur des présentes lettres vous vouliez nous transmettre toutes
nouvelles et certitudes que vous pourrez » 163. D’autres mentions la
laissent bien transparaître, comme celles contenues dans les archives de
Martel où l’on relève que les consuls dépêchèrent à plusieurs reprises,
durant les années 1350, des valets rechercher des renseignements sur
l’ennemi en leur donnant des lettres mais sans préciser de destina-
taires 164, tandis que d’autres, comme celles originaires du consulat de
Millau, sont plus explicites : le 13 juillet 1363 par exemple, les magistrats
chargèrent le dénommé Rog Lois d’aller espionner vers Saint-Affrique
tout en lui confiant une lettre pour les édiles du lieu 165. 

Le système de collecte de l’information mis en place par chaque
municipalité combinait correspondance et recherche directe des rensei-
gnements pour quadriller au mieux chaque zone de danger et ainsi se
donner les délais nécessaires pour anticiper et contrer les actions
ennemies ; il lui permettait aussi d’acquérir un grand nombre de
données sur les bandes ennemies intéressant aussi les autorités amies,
qu’il s’agisse de consulats, de seigneurs ou d’officiers royaux.

4.2/ La diffusion du renseignement

La base des raisonnements relatifs à la recherche du renseignement
mis en place par une municipalité quelconque étant constituée en
grande partie par les informations reçues de ses partenaires, il était
logique et normal qu’elle leur renvoie à son tour les données qu’elle
avait récoltées et qui pouvaient leur être utiles. 
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La transmission des informations était un réflexe commun à toutes
les communes et leurs archives regorgent de mentions concernant les
envois spontanés de renseignements qu’elles effectuèrent. Tous les
éléments étaient transmis, qu’il s’agisse de l’effectif de l’ennemi 166, de sa
position 167, de sa situation 168, de ses intentions 169, de l’itinéraire qu’il
suivait 170 ou, même, de la capture de ses chefs 171. Le contenu des lettres
était peu développé : on y écrivait l’essentiel des faits sans trop s’appe-
santir sur les détails 172, mais les messagers le complétaient par les
précisions que l’expéditeur leur avait données oralement 173, ce qui
autorise à penser que les informations transmises étaient relativement
étoffées.

Chacun avait conscience qu’une communication rapide des données
était gage d’efficacité et ce souci transparaît à travers l’emploi du verbe
« avertir » ou de l’expression « lettre d’avertissement » que l’on retrouve
dans la plupart des comptes ; on peut notamment citer les courriers
transmis par la municipalité du bourg de Rodez à Laguiole 174,
Villefranche-de-Rouergue 175 et Salles-Curan 176 durant les années 1360,
ainsi que les nombreuses missives envoyées par les correspondants des
consulats de Cajarc 177, Gourdon 178 et Najac 179 durant l’année 1376
pour les prévenir rapidement des actions ennemies. 

Comme le montre le graphique 5, la transmission des informations
était très intense dans les environs immédiats de la localité concernée,
avec 32,5 % des envois en moyenne. Cette volonté des municipalités de
largement diffuser les renseignements dans leurs proches alentours
apparaît à de nombreuses reprises : courant 1356 par exemple, les
magistrats martelais payèrent les services de plusieurs valets pour
« informer leurs voisins » de l’évacuation de Souillac par les Anglais 180,
tandis que le 15 janvier 1359, ce furent les consuls de Saint-Antonin-
Noble-Val qui, après avoir reçu au milieu de la nuit un message de leurs
homologues de Montpezat-de-Quercy leur indiquant un grand rassem-
blement de troupes ennemies, en avisèrent sur l’heure le sénéchal de
Rouergue, qui se trouvait non loin d’eux, à Feneyrols 181 ; de la même
façon, le 11 août 1376, ayant appris la nouvelle qu’une compagnie
anglaise se dirigeait vers le village du Roc, à une quinzaine de kilomètres
d’eux, avec l’intention de le prendre, les consuls de Gourdon en infor-
mèrent immédiatement ce lieu, mais aussi les localités de Masclat et de
Loupiac, à une dizaine de kilomètres 182. Dans cet espace relativement
proche, chaque consulat échangeait avec l’ensemble des correspon-
dants potentiels, qu’il s’agisse de châtelains ou de chefs de garnisons du
parti français, de communautés religieuses ou villageoises. 
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La diffusion restait intense entre 10 et 20 kilomètres de distance, avec
plus de 29 % des envois, mais les municipalités y devenaient les princi-
pales destinataires des courriers envoyés par leurs homologues, à
l’exemple des consuls de Cajarc qui, apprenant peu après Pâques 1356
que des mouvements ennemis se faisaient à Labastide-Murat, en infor-
mèrent aussitôt les conseils communaux de Villefranche-de-Rouergue et
de Villeneuve 184, puis firent de même le 1er août suivant lorsqu’ils surent
qu’une bande ennemie se trouvait à Gréalou 185.

Logiquement, le nombre des envois et celui des destinataires
diminuaient ensuite avec la distance, en particulier au-delà de 50
kilomètres, mais cela ne signifiait en aucun cas une limitation de la
diffusion, car chaque municipalité s’employait à partager les renseigne-
ments qu’elle recevait avec ses propres correspondants. Cette façon de
faire apparaît d’ailleurs clairement dans les documents, les expéditeurs
de certaines missives spécifiant que les destinataires devaient relayer les
informations transmises dans leur voisinage : le 3 août 1356, un officier
royal de Villefranche-de-Rouergue informa les consuls de Najac que des
Anglais se trouvaient à Savignac et qu’ils devaient « en avertir leurs
voisins » 186 tandis que, vingt ans plus tard au mois de mars, leurs
homologues de Parisot leurs demandèrent de faire de même en leur
indiquant des mouvements ennemis 187 ; enfin, le 6 mars 1372, les magis-
trats millavois envoyèrent des messagers au Caylar, à l’Hospitalet-
du-Larzac, Lodève, Clermont-l’Hérault, Montagnac 188, Pézenas et
Béziers pour signaler à ces localités que des gens d’armes se trouvaient
à Mauriac et qu’elles devaient à leur tour en « avertir leurs voisins » 189. 

Il convient de ne pas trop schématiser en faisant de la collecte et de la
diffusion deux activités totalement distinctes. En effet, il arrivait que des
lettres contiennent à la fois des informations et des demandes de rensei-
gnements, comme le montre un courrier que les consuls de Sarlat
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adressèrent à leurs homologues de Martel, les informant de la position des
troupes de Bertrucat d’Albret tout en leur demandant s’ils pouvaient en
savoir plus sur elles 190, tout comme il arrivait certainement qu’en
demandant des précisions sur un fait regardant l’ennemi à l’un de ses corres-
pondants, l’expéditeur l’informe de choses qu’il ne savait pas : lorsque le 21
mars 1372 les habitants de Saint-Beauzely reçurent une demande des
consuls de Millau leur demandant de certifier la présence d’Anglais à
Mauriac 191, étaient-ils déjà au courant que ces derniers s’y trouvaient ?

En diffusant une information, qu’elle ait été traitée ou non, issue
d’une collecte directe ou d’un courrier, une municipalité donnait à ses
correspondants des faits ou indices à exploiter, actualiser ou vérifier, ce
qui ensuite aboutissait à la connaissance de nouveaux renseignements
qui étaient à leur tour diffusés et ainsi de suite. 

Conclusion

Le renseignement était indispensable aux autorités municipales pour
mettre en place la défense de leurs localités fortifiée de manière
efficace tout en préservant au mieux les activités sociales et écono-
miques qu’elles abritaient et dont elles dépendaient. Les besoins en
informations sur l’ennemi et la situation militaire induits par cette
nécessité trouvaient leur satisfaction dans un système de collecte des
données qui, dès le départ, reposait en grande partie sur un échange
continu avec les autres communautés citadines et, mais dans une
moindre mesure, avec l’ensemble des autres autorités amies de la
région. La prépondérance des échanges inter-municipalités s’explique
par les moyens dont chacune d’entre elles disposait, bien supérieurs à
ceux de n’importe quel châtelain, capitaine de petite garnison et même
officier royal local ; aidés des renseignements ainsi fournis par leurs
homologues, les magistrats communaux recherchaient l’information
d’une manière logique, en allant du connu vers l’inconnu ; en fin de
parcours, le fruit de leurs investigations était diffusé et alimentait ainsi
un cycle sans fin tissant une véritable toile d’araignée autour des
éléments ennemis. Si l’étude que nous avions effectué en 2003 192 sur le
consulat de Martel a permis de dégager les grands traits de la collecte et
de l’utilisation de l’information pour les besoins de la défense au niveau
d’une seule localité, il apparaît ici que le renseignement tactique dans la
défense des villes et bourgs fortifiés ne peut être pleinement compris et
apprécié que dans une vision globale à l’échelle régionale. 

Dans notre thèse 193, nous avions démontré que les compagnies
anglaises n’avaient pas vraiment les moyens de tenir des localités
urbaines, même modestes, et donc, de là, assez peu d’intérêt à essayer de
les prendre. Cette affirmation doit cependant être nuancée par un
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nouveau questionnement sur la prise de Figeac par Bertrucat d’Albret et
Bernardon de la Salle, au matin du 14 octobre 1371 : cette opération,
effectuée avec succès grâce à un coup de main bien mené, reste un fait
unique dans l’histoire de la région entre les années 1350 et 1390, car les
Anglais, s’ils s’emparèrent de nombreux châteaux, monastères et villages
de cette façon, ne prirent en revanche aucune autre localité d’impor-
tance de cette façon ; celles qui le furent, furent en effet le fait de sièges,
d’assauts frontaux ou de redditions sans combats. La prise de Figeac fut-
elle un accident lié à un défaut ou à une faiblesse momentanée du
système de garde sur les murs, comme il serait possible de le penser
dans un tel cas 194 ? Ou fut-elle plutôt l’un des peu fréquents exemples
où l’intense réseau de renseignement des municipalités fortifiées fut mis
en défaut, laissant les troupes de Bertrucat d’Albret préparer et réaliser
leur opération sans être décelées et, de ce fait, ne permettant pas la mise
en alerte de la ville ?  La question mérite d’être posée.

Nicolas SAVY
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GALIOTE DE VAILLAC, 
PRIEURE DE L’HÔPITAL-BEAULIEU 

1634-1702

Avertissement

Certains pourraient s’étonner de la publication posthume et très
tardive – près de 30 ans après sa rédaction au mois de juillet 1984 - d’un
article aussi important. Nous devons donc quelques explications à nos
sociétaires et, plus largement, à nos lecteurs. Cette parution a été
retardée à la demande explicite de Louis d’Alauzier qui ne voulait pas
heurter la susceptibilité de certaines personnes ayant travaillé sur le
sujet et dont la décence m’invite à taire le nom. M. d’Alauzier souhaitait
que la chose soit à reconsidérer après leur disparition. Les restrictions
imposées par Louis d’Alauzier étant levées, il m’incombe de respecter
ses dernières volontés (Jean Lartigaut, son fidèle exécuteur testamen-
taire, avait confié à Pierre Dalon une lettre demandant au président en
exercice que, le temps venu, cet article finisse par trouver sa juste place
dans le BSEL…).

En voici donc le texte intégral simplement amendé de quelques titres
ou précisions destinés à faciliter sa lecture et insérés entre crochets.

Patrice FOISSAC

Introduction

Galiote de Vaillac fut prieure de l’Hôpital-Beaulieu de 1634 à 1702.
Pendant ce long priorat il y eut deux faits très importants. Elle réforma
les religieuses et l’évêque de Cahors obtint que l’Hôpital soit placé sous
sa juridiction et non plus sous celle de l’Ordre de l’Hôpital de Saint-Jean
de Jérusalem, l’Ordre de Malte comme on disait le plus souvent au XVIIe

siècle.
Il m’a donc paru intéressant de faire une note sur Galiote de Vaillac

en insistant sur les deux faits indiqués ci-dessus. On dispose pour cela
d’une documentation importante. Surtout dans le fonds du Grand



Prieuré de Saint-Gilles (dont dépendait l’Hôpital-Beaulieu) des Archives
départementales des Bouches-du-Rhône, les liasses 56 H 599 à 603 et
4130. Et il y a aussi une vie manuscrite de Galiote écrite par un contem-
porain.

Les manuscrits de cette Vie dont on dispose n’indiquent pas le nom
de son auteur. Mais le Journal des voyages de dom Boyer, OSB, 1710-
1714 par Vernière 1 dit, p. 257, que le 21 août 1672 Boyer vit à
l’Hôpital-Beaulieu une Vie de madame Anne de Vaillac, c’est-à-dire de
Galiote, composée par Amadieu, vicaire général d’Orléans 2. Il en existe
deux manuscrits anciens.

Un à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, dans les pages 1 à 252
du manuscrit 1890 3, et un à la bibliothèque de Cahors, le manuscrit 36.
Il y manque le livre II, Historique de l’ordre de l’Hôpital et de l’Hôpital
Beaulieu jusqu’à Galiote 4. À l’envers du dessus de la reliure, il y a écrit :
« 1809, Péchaurié », et à l’envers du dessous : « les moiselles (sic) de
Lagorce seront toujours attachées à cette maison de bolieu (sic) très
respectable en tous lieux ». Signé en grands caractères d’une écriture
différente : « Lagorce Vallon ».

Albe (mort en 1926) raconte qu’à la Révolution, à l’instigation de la
prieure de Beaulieu, deux Vassal dont la sous-prieure emportèrent au
château de Péchaurié (cne de Lherm) qui appartenait à leur famille,
diverses choses. Dont évidemment le manuscrit de la Vie de Galiote. 

Les deux manuscrits anciens de la Vie commencent par : « La
servante de Dieu dont j’écris l’histoire » et finissent par « Tout est fermé
pour elles du côté du monde ». Ils sont incomplets, ils s’arrêtent au § 4 du
chapitre III du Livre V sur les vertus de Galiote alors qu’un § 5 est
annoncé. Sont aussi annoncés les chapitres IV et V et un livre VI 5. Le
livre V a pour titre : « Les vertus qui ont sanctifié les travaux de Galiote
toute sa vie ». Mais l’ouvrage entier est un panégyrique de celle-ci. Pour
Amadieu, elle est une sainte. Aussi déforme-t-il certains faits qui risque-
raient de nuire à la réputation de son héroïne. L’ouvrage est verbeux,
manque d’ordre dans l’exposé des faits. Mais c’est une source indispen-
sable. Amadieu a dû être le confesseur de Galiote. Il a eu connaissance
de la correspondance de Galiote avec l’évêque de Cahors, monseigneur
de Sevin (1660-1670). Il donne comme on le verra l’analyse de lettres de
ce dernier. Il affirme au moins une fois : « Je l’ai vue ».

Dans les notes d’Albe qui sont aux Archives de l’évêché de Cahors, il
y a à 4-85-7 une copie dactylographiée de la Vie de Galiote. C’est elle que
j’ai utilisée, en mettant comme référence : Vie, f°…

Pour qu’on puisse mieux comprendre certaines choses de la vie de
Galiote, il m’a paru nécessaire de parler brièvement de la fondation de
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l’Hôpital-Beaulieu et de résumer certains événements antérieurs à la
nomination de Galiote comme prieure.

L’acte qui suit donne des renseignements sur la création d’un hôpital
qui devint l’Hôpital-Beaulieu. Le samedi 21 mai 1250, le chapitre de
Cahors ratifia une donation faite par feu l’évêque Géral 6 en mars 1245 7

à Guisbert de Thémines et à sa femme Aygline 8 de l’église d’Issendolus.
Après leur mort, elle appartiendrait à l’hôpital et la chapelle qu’avec la
permission et la volonté de l’évêque Pons (1236 et 1237) Guisbert a
construits dans la paroisse d’Issendolus sur la route (strata) de
Thémines à Gramat 9. En mars 1253 10, Guisbert de Thémines précisa ce
qu’il avait donné à son hôpital, dont le mas de Pech Vilauses sur le terri-
toire duquel avait été construit l’hôpital 11. Le 19 juillet 1259, Guisbert de
Thémines et Aygline donnèrent leur hôpital à l’ordre de Saint-Jean de
Jérusalem 12.

Le 27 mars 1298, Guillaume de Villaret, maître de l’Hôpital, donna des
statuts à « l’hôpital Beaulieu », fondé par Guisbert de Thémines et sa
femme Aygline, et, le lendemain, les religieuses jurèrent pour elles et
pour les religieuses futures de reconnaître la juridiction de l’Ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem 13.

Galiote I de Vaillac, prieure des Fieux, coadjutrice de l’Hôpital-
Beaulieu, 1605-1618

Le 24 août 1605, Galiote de Vaillac, fille du comte Louis de Vaillac et
d’Anne de Montberon, devint coadjutrice de la prieure de l’Hôpital-
Beaulieu, Antoinette de Beaumont, sa parente. Celle-ci lui donna
procuration pour passer en son nom tous actes nécessaires 14.

Elle devint en 1608 prieure des Fieux (cne de Miers) par résignation
d’Adrienne de Labrosse. Elle estima qu’il y avait lieu de supprimer ce
prieuré, et revint à l’Hôpital-Beaulieu amenant avec elle ses quatre
religieuses. Sur sa demande et celle de la prieure de l’Hôpital-Beaulieu,
le pape unit les deux prieurés 15.

Antoinette de Beaumont était vieille, malade et presqu’aveugle. Aussi
Galiote semble-t-elle avoir été alors la vraie directrice du monastère.

À partir du 12 avril 1613, il y eut une visite de l’Hôpital-Beaulieu 16par
Laurent de « Seiggnes Vaucluse 17» et Anne de Nabérat (un chapelain),
commandeur de Villejesses, prieur de Saint-Chartrier et de Saint-Jean
d’Aix, aumônier du roi (et de la reine).

Les religieuses avaient « grandement été abandonnées dans le passé
par leurs supérieurs (les Grands Prieurs de Saint-Gilles) ayant été non
visitées depuis 80 ou 70 ans 18». Elles étaient sans règle et sans clôture 19.
Elles circulaient, allaient voir leurs parents et leurs maisons 20. Il y avait

- 208 -



14 religieuses en tout. Nabérat voulut leur donner le voile noir ; certaines
refusèrent, dont la prieure Antoinette de Beaumont. Il leur donna la
règle du couvent de Sainte-Ursule de Malte qu’il avait. Mais à cause de
certaines considérations, il n’imposa pas pour le moment la clôture.
Tout ceci comblait les vœux de Galiote qui désirait mener une vie plus
sévère. Mais, seules elle et quelques autres religieuses acceptèrent la
règle que Nabérat proposait. Les autres, dont la prieure, refusèrent. Le
père de Galiote, qui mourut en 1615, puis ses frères, le comte Louis II de
Vaillac, et Jean, évêque de Tulle, essayèrent d’amener Galiote à renoncer
à la réforme de Nabérat. Celui-ci revint à l’Hôpital-Beaulieu pour encou-
rager Galiote à persister dans la réforme. Il aurait prétendu qu’au cours
d’une violente discussion avec l’évêque de Tulle, celui-ci aurait tiré
l’épée et lui aurait fait un mauvais sort si son frère, le comte de Vaillac,
ne l’en avait pas empêché.

Galiote mourut le 24 juin 1618 21. Le lendemain, à cause de « l’âge
décrépit et de l’indisposition » (elle était presqu’aveugle) de la prieure
Antoinette de Beaumont, huit religieuses disciples de Galiote élirent à sa
place [de coadjutrice] l’une d’elles, Françoise de Mirandol. Le Grand
Prieur de Saint-Gilles confirma cette élection le 1er août 22. Antoinette de
Beaumont résigna en faveur de sa nièce, Antoinette de Vassal-Couderc,
et celle-ci fut nommée prieure par le pape le 13 septembre 1618 23.

Les religieuses réformées, Françoise de Mirandol et ses adhérentes,
ne s’entendirent pas avec Vassal. Elles se plaignirent d’elle au Parlement
de Toulouse. L’Ordre les soutint. Elles finirent par quitter l’Hôpital-
Beaulieu et fondèrent à Toulouse un monastère, avec l’appui du Grand
Maître de l’Ordre, de Paulo, un Toulousain.

Invoquant des privilèges, l’Ordre n’admit pas la nomination de Vassal
faite par le roi avec approbation du pape. Vassal en appela au Grand
Conseil du roi qui rendit son arrêt le 31 septembre 1624. Il maintenait
Vassal en la possession de l’Hôpital-Beaulieu et ordonnait aux réformées
d’y rentrer 24, ce qu’elles ne firent naturellement pas.

Le 16 avril 1625, le roi déclara qu’il n’interviendrait plus à l’avenir
pour les nominations des prieures de l’Hôpital-Beaulieu mais que Vassal
conserverait le bénéfice de l’arrêt du Grand Conseil du 31 septembre
1624 25.

Galiote II de Vaillac, prieure de l’Hôpital-Beaulieu, 1634-1702 

Galiote de Vaillac, la [future] prieure de l’Hôpital-Beaulieu, était fille
de Louis, comte de Vaillac, conseiller du roi en ses Conseils, maréchal de
camp 26, et de Françoise de Chiradoux, héritière d’Aubepierre. Elle serait
née vers le 8 mars 1617 27. Portant le même prénom, elle était
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évidemment la filleule de sa tante la coadjutrice de l’Hôpital-Beaulieu
(c’était la coutume du temps) et, comme elle, elle prit comme religieuse
le nom de Sainte-Anne.

En reconnaissance de la protection que lui et ses prédécesseurs
avaient exercée envers l’Hôpital-Beaulieu, le 31 août 1619, le Grand
Prieur de Saint-Gilles accorda au comte de Vaillac qu’une de ses filles
serait prieure de l’Hôpital-Beaulieu dès que le priorat serait vacant après
qu’elle aurait l’âge requis 28.

Le 21 janvier 1620, Nabérat déclara que le comte avait désigné sa fille
aînée Galiote pour devenir prieure. En exécution de ce qui précède et
de lettres du roi confirmant la nomination de la fille aînée du comte,
Georges du Tillet, seigneur du Touron, procureur du comte, requit
Nabérat, la prieure Vassal et les autres religieuses de l’Hôpital-Beaulieu
d’accepter comme (future) prieure Galiote de Vaillac, et de vouloir que
« la croix de l’Ordre lui soit baillée ». Nabérat enjoignit à la prieure et aux
autres religieuses de dire si elles acceptaient cette réception. Elles dirent
oui unanimement. Nabérat reçut Galiote à la dignité de prieure et en
confirmation lui donna la croix de l’Ordre avec les cérémonies accou-
tumées. On chanta le Te Deum. Je rappelle que Galiote n’avait pas 3 ans.
Les religieuses demandèrent que leur « petite supérieure leur soit
donnée pour être par elles soigneusement nourrie en ce qui est l’Ordre ».
Du Tillet remit entre leurs mains Galiote ; une servante vint aussi à
l’Hôpital-Beaulieu pour s’en occuper 29.

Nabérat fut poursuivi à Malte pour avoir outrepassé ses pouvoirs en
passant le 20 juin 1620 une transaction avec la prieure de l’Hôpital-
Beaulieu. Et accessoirement, on lui reprocha aussi d’avoir donné la croix
de l’Ordre à un bébé 30.

D’après la cérémonie du 21 janvier 1620, Galiote aurait dû ne plus
sortir du monastère. Mais les Vaillac étaient puissants à l’Hôpital-
Beaulieu. Aussi la deuxième femme de son père aurait-elle repris
Galiote. Celle-ci serait revenue au couvent à la mort de sa belle-mère.
« Quand Galiote avait 12 ans », donc en 1629, la troisième femme de son
père l’aurait aussi reprise 31. Si tout ceci est vrai, elle ne dut rester alors à
Vaillac que peu de temps, car elle demanda à être reçue novice le 24 juin
1630 et fit profession le 26 juin 1633 à 16 ans 32.

« En raison de son âge et de ses infirmités », Antoinette de Vassal fit, le
11 janvier 1634, une procuration en blanc pour résigner en cour de
Rome sa fonction de prieure en faveur de Galiote, sous réserve d’une
pension de 800 livres. Elle y dit le faire avec le consentement de ses
religieuses. Acte reçu par Vayssière. Et le 5 avril, le Pape nomma Galiote
prieure. En attendant qu’elle ait l’âge requis, l’administration du spirituel
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serait faite par la « prieure claustrale » ou par la plus ancienne des
religieuses 33. Ce ne fut que le 1er avril 1635 que l’official de Cahors
installa Galiote comme prieure. Il choisit Vassal pour commander au
spirituel 34.

L’Ordre attaqua comme d’abus la nomination par le Pape sur
résignation. Galiote fut maintenue par un arrêt du Conseil Privé de 1637.
Elle fut par la suite confirmée par l’Ordre 35.

La tante de Galiote avait fait faire des constructions au monastère.
Mais, par mesure d’économie, elles étaient en pierres sèches et ne
pouvaient continuer à servir 36. Galiote fit donc faire de nouvelles
constructions. Elle les entreprit malgré des ressources insuffisantes.
Mais en peu d’années, l’église et la sacristie furent réparées (en réalité
l’église fut reconstruite, on va le voir). Le couvent fut repris aux fonda-
tions : il eut deux étages. Le vieux cloître fut réparé et augmenté d’un
grand corps de logis 37. À l’appui de ceci, un mémoire relatif à la visite
de l’Hôpital-Beaulieu en 1645 dit qu’elle entreprit un nouveau corps de
logis 38. Celle de 1659 parle du « beau corps de logis » qu’elle fait
construire 39. Le 2 mai 1661, l’Hôpital-Beaulieu accepte 3000 livres
données par le Grand Prieur de Forbin pour être employées à la
construction d’une nouvelle église que le couvent veut faire 40. Elle
différa ensuite de s’occuper des cuisines et du réfectoire. Mais trois ans
avant sa mort, donc en 1698 ou 1699, elle y fit travailler et ce fut terminé
en moins de deux ans 41.

En 1686, à cause de son grand âge, « 70 à 72 ans » (en réalité elle n’en
avait que 69) Galiote demanda à Mgr Le Jay (1680-1691) 42 l’autorisation
de cesser d’être prieure. Il refusa et persuada la communauté de lui
donner une coadjutrice 43. Galiote y consentit. Et le 6 avril 1686, les
religieuses élirent à « l’unanimité » sa nièce (et filleule sans doute)
Galiote [III] de Vaillac qui était sous-prieure. Une religieuse qui était à
l’infirmerie avait refusé de voter. Il fut décidé de demander « provision »
au pape et confirmation au Grand Prieur. Signèrent la prieure et vingt
religieuses, l’élue ne signant pas 44.

Le Grand Prieur refusa trois fois de confirmer 45. Je pense qu’il
n’admettait pas l’arrêt du Grand Conseil qui, on le verra, avait fait passer
l’Hôpital-Beaulieu de son obédience à celle de l’évêque de Cahors. La
coadjutrice insista auprès du Grand Prieur pour qu’il la confirme 46. Le 2
juillet 1686 (date probablement fausse), elle fit un acte pour lui exposer
qu’ayant voulu prendre parti à l’administration du monastère pour
alléger sa tante, elle aurait voulu corriger ou même supprimer certaines
règles que sa tante s’efforçait de faire suivre par toutes les religieuses
(comme on le verra plus loin), elle s’était brouillée avec sa tante ; depuis,
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celle-ci exerçait envers elle « toutes les cruautés ». Elle demandait donc au
Grand Prieur de sortir du couvent avec une religieuse de son choix pour
aller chez ses parents ou dans une maison religieuse choisie par le
Grand Prieur 47.

À Arles, le 13 août 1689, elle exposa au Grand Prieur d’Ancezune-
Caderousse les violences dont souffraient de la part de sa tante, elle et
les religieuses qui n’avaient pas voulu de nouvelles règles. Cela l’avait
rendue malade. Les médecins lui ont ordonné de sortir du couvent. Elle
suppliait le Grand Prieur de confirmer son élection comme coadjutrice,
de lui permettre de sortir du couvent et de « lui ordonner retraite ». Le
Grand Prieur confirma l’élection et lui ordonna ainsi qu’à la sœur qui
l’accompagnait (sans doute une converse) de se retirer à Vaillac pendant
trois mois et ensuite d’aller à l’Abbaye-au-Bois (à Paris) pour y rester
autant qu’il plairait au Grand Prieur 48.

La Vie de Galiote [II] raconte naturellement l’affaire très diffé-
remment 49, sans dire qu’il s’agissait de sa nièce. Une religieuse très
distinguée ne put obtenir de Galiote ni de l’évêque de Cahors de sortir
du monastère car il n’y avait pour cela pas de motif canonique. Elle
obtint du Grand Prieur une ordonnance lui permettant de se retirer chez
ses parents à cause des mauvais traitements qu’elle subissait de la part
de la prieure. Cet acte fut mis dans les archives du Grand Prieuré. Cette
ordonnance donnée sans information accusant une supérieure qui ne
pouvait avoir péché que par bonté (!). La religieuse qui avait de l’esprit
arrêta elle-même le cours de l’affaire. Elle pria Mascaron, évêque d’Agen,
de faire agréer sa soumission par l’évêque de Cahors, promit de subir la
pénitence qu’il ordonnerait et demanda à rentrer à l’Hôpital. Sa
soumission fut agréée. Et de crainte d’une humiliation à Beaulieu,
l’évêque permit des séjours dans des monastères que l’archevêque de
Paris (le cardinal de Noailles qui avait été évêque de Cahors) désignerait.
Elle y fut dans trois monastères où elle profita beaucoup. Elle revint à
l’Hôpital après la mort de monseigneur Le Jay (mort en 1693), et a fini
son « sacrifice » dans la pratique d’une vie exemplaire 50.

Après le départ de Galiote [III] de Vaillac la coadjutrice, sa sœur
Claude dut devenir coadjutrice 51. Galiote [II] mourut « au commen-
cement de janvier 1702 » 52. Claude lui succéda. Elle était déjà prieure le
9 septembre 1702 quand les reliques de sainte Fleur qui étaient dans un
« petit coffre fermé de clous » furent mises dans une châsse dorée 53.

La réforme de l’Hôpital-Beaulieu

Galiote « lisait avec avidité la vie de sa tante » 54. Cela lui donna envie
de suivre son exemple et de réformer le Monastère. Mais cette fois,
toutes les religieuses devraient observer la pauvreté religieuse, alors

- 212 -



qu’elles n’avaient en commun que le logement. Elles jouissaient de
pensions de leurs parents et elles payaient au couvent leur « entretien ».
Elles avaient des meubles ; à leur mort, ceux-ci étaient mis aux enchères
entre les religieuses. Les pratiques religieuses n’étaient pas suffisantes ;
confessions et communions n’y avaient lieu que 13 jours par an 55.

Galiote fut très malade et les médecins lui prescrivirent d’aller à
Bourbon (lequel ?). Elle n’y alla pas. Mais sous prétexte de rétablir sa
santé, elle alla « respirer » l’air de la réforme dans des couvents. Son père
lui envoya un carrosse à six chevaux avec l’argent et les domestiques
nécessaires. Elle partit avec quatre ou cinq autres religieuses.

À Bordeaux, l’archevêque de Sourdis ne lui permit pas de visiter de
couvents à cause de leur clôture. Elle alla à Poitiers, puis aux couvents de
bénédictines de Cognac et de Saintes où elle resta le plus longtemps.
Tout ceci lui fit faire en « un moment plus que trente ans » pour intro-
duire la vie régulière à l’Hôpital-Beaulieu. Mais son dessein n’était pas de
rendre ses filles bénédictines 56. Il fallut rentrer à l’Hôpital-Beaulieu.

En avril 1649, le commandeur de La Fayette et le chapelain Mazarguil,
aumônier du Grand Maître (il était d’Issendolus) visitèrent l’Hôpital-
Beaulieu. À la demande de Galiote 57, ils firent des ordonnances en
particulier sur la piété des religieuses 58. Galiote reçut des conseils
d’Alain de Solminihac, évêque de Cahors (1636-1659) 59.

Il n’y avait pas de règle à l’Hôpital-Beaulieu ; rien que des traditions.
Et il y avait de « mauvaises pratiques » 60, on l’a vu. Galiote s’était
réformée elle-même. Mais réformer le monastère aurait été beaucoup
entreprendre. Et d’autres nécessités l’absorbaient 61. 

Galiote « communiqua ses embarras » à Monseigneur de Sevin (1668-
1678) quand il arriva dans son diocèse. Celui-ci ne lui offrit pas de
travailler à des constitutions pour le Monastère soit par humilité, soit
parce qu’il était très occupé. Mais il lui donna des conseils 62.

Plus tard, Châteauneuf, commandeur de Durbans, et Verdelin,
commandeur de Canabières 63, approuvèrent le dessein de Galiote de
réformer son monastère. Le second lui conseilla de demander à Sevin de
travailler à des constitutions pour l’Hôpital-Beaulieu. Galiote objecta
que d’Arpajon, Grand Prieur de Saint-Gilles, serait fâché qu’on s’adresse
à un étranger à l’Ordre pour réformer un de ses établissements. Ils se
chargèrent d’agir auprès de l’évêque. Ils obtinrent satisfaction 64. Sevin
vint à l’Hôpital-Beaulieu. Il consulta les religieuses. Il y envoya aussi
deux de ses grands vicaires. Finalement, le 29 janvier 1666, il envoya des
constitutions à Galiote et à ses religieuses. Il y manquait les règles pour
la prieure et les officières de la Maison ; il voulut qu’elles soient faites par
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Galiote 65. Il n’y parlait de l’évêque que pour les fonctions que le droit
ecclésiastique lui donne sur les exempts et sur les Ordres militaires 66.

Après quatre ans de négociations, le Grand Prieur finit par les
approuver. « Il affecta d’en enlever partout l’évêque » 67. Par la suite, il
révoqua son approbation 68. Des démarches ne réussirent pas à le faire
changer de position 69.

À l’Hôpital-Beaulieu, les nouvelles constitutions soulevèrent des
mouvements divers… Quelques religieuses, dont certaines des plus
anciennes, refusèrent de s’y conformer. « Mais la vigilance de Galiote fit
qu’il n’y eut jamais plus de neuf dissidentes ». On les appela
« discoles » 70. Le Grand Prieur les soutint et Galiote n’arriva pas à le faire
changer d’attitude.

Pour faire approuver les constitutions malgré l’opposition du Grand
Prieur et vaincre l’obstination des discoles, il fut jugé qu’il y avait lieu de
recourir au pape.

Le 1er octobre 1668, un bref du pape Clément IX approuva les
nouvelles constitutions. Il y était dit qu’on exhorterait les religieuses à les
suivre mais qu’on ne les y forcerait pas. Mais naturellement qu’elles
seraient obligatoires pour les nouvelles religieuses 71. En somme, le
pape appliquait la règle qu’on ne pouvait pas obliger une religieuse à
plus qu’elle ne s’était engagée en faisant profession. Le bref fut adressé
pour exécution aux évêques de Cahors, de Limoges et de Sarlat. Sevin ne
voulut pas accepter la commission ; probablement parce qu’il aurait été
juge et partie. Il demanda à l’évêque de Sarlat, François de Salignac-
Fénelon 72, de s’en charger. Celui-ci n’entreprit pas tout de suite
d’exécuter sa mission. Il espérait peut-être que le Grand Prieur finirait
maintenant par confirmer les constitutions et réussirait à « faire cesser les
troubles qu’il avait excités » 73.

Mais le Grand Prieur voulut que des modifications soient apportées
aux constitutions approuvées par le Pape. Il fit apporter à l’Hôpital-
Beaulieu par le commandeur de Noalhan et Bégouze, prêtre de
Toulouse, des constitutions de son cru.

Chose qui paraît extraordinaire, bien qu’il y ait eu alors les constitu-
tions approuvées par le pape, Galiote essaya de faire adopter les
constitutions apportées par Noalhan et Bégouze. Le 29 octobre 1669,
elle assembla le chapitre et dit avoir différé de faire observer les consti-
tutions du Grand Prieur apportées par Noalhan et Bégouze dans l’espoir
que les dissidentes rentreraient dans le devoir. Il y en avait alors dix (et
non neuf). Elle était maintenant obligée de leur ordonner d’accepter ces
constitutions. Antoinette de Lagarde de Vassal se leva et dit : « nous
persistons dans notre opposition et nous faisons appel ». La prieure
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demanda un écrit de cet appel. Les opposantes demandèrent un écrit du
procès-verbal de visite ; Galiote les renvoya au Grand Prieur. Elle et seize
religieuses, mais non les opposantes, signèrent le procès-verbal de ce
chapitre 74.

Il n’y avait plus de raison pour l’évêque de Sarlat de différer l’exé-
cution de sa mission. Il alla à l’Hôpital-Beaulieu parler aux religieuses. Il
trouva « frivoles » les objections des opposantes. A la suite de sa visite, il
publia le 1er décembre 1670 les constitutions approuvées par le pape et
ordonna de les accepter sous peine d’excommunication 75. Les
opposantes persistant dans leur refus, il les excommunia, bien qu’elles
aient fait appel contre ses sommations. Il leur fit notifier cette excom-
munication par son « aumônier » 76.

Il existe un cahier de 30 pages, écrit de plusieurs mains, où les
opposantes racontent leurs démêlés avec la prieure, du 1er décembre
1670 au 15 février 1671 77. J’indique en principe la page où se trouve ce
que j’en tire.

Le 1er décembre 1670, Gaurène, secrétaire de l’évêque de Sarlat, vint à
l’Hôpital-Beaulieu. Il dit aux opposantes qu’il leur signifiait une ordon-
nance de celui-ci. Elles la refusèrent, disant qu’elles n’en recevaient que
de leur supérieur (le Grand Prieur). Gaurène répliqua que l’évêque
l’était comme commissaire apostolique. Le 2, l’évêque vint lui-même
avec Gaurène. La sœur de Lagarde dit qu’elles n’avaient pu « recon-
naître » (prendre connaissance) de sa commission (donc en particulier
le bref du pape) ne comprenant pas le latin. Il répliqua qu’il la leur avait
expliquée. Visiblement, cela ne leur suffisait pas. Plus tard, elles deman-
dèrent en vain qu’elle soit envoyée au Grand Prieur. Par la suite, la
prieure essaya en vain plusieurs fois de les persuader d’accepter les
constitutions, sans quoi elles seraient excommuniées. « Et il faut obéir au
pape. Croyez-vous que l’évêque se serait chargé d’une commission
fausse ? ». On s’était bien gardé de leur dire que le pape avait prescrit
qu’il fallait exhorter les religieuses de l’Hôpital-Beaulieu à suivre les
nouvelles constitutions, et non à les y forcer. Sans quoi, elles auraient fait
observer qu’on ne pouvait donc pas les excommunier.

Le 19 décembre, vers 2 heures, Gaurène fit demander aux
opposantes de venir lui parler au parloir. Elles refusèrent. La prieure
l’amena les voir à leur grand scandale de ce viol de la clôture. Il dit qu’il
apportait une ordonnance de l’évêque les excommuniant. Elles étaient
par suite privées de la communication des biens de l’église et de la
conversation des autres sœurs. Elles persistèrent dans leur refus et
donnèrent un acte de protestation contre « l’excès » de Gaurène. Celui-ci
le refusa. Il donna des exemplaires de l’ordonnance de l’évêque que les
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opposantes refusèrent de prendre. La prieure dit qu’elle les mettrait en
prison et leur ferait donner la discipline. À 4 heures, dans le parloir les
opposantes donnèrent à la prieure et à Gaurène qui était à la grille un
nouvel écrit prenant acte de l’injustice qui leur était faite. Le 20, l’après-
midi, la prieure fit transporter des chambres des opposantes à une
chambre où il pleut et à la petite infirmerie qui en est attenante les lits et
les « hardes » des opposantes. Le dimanche 21, des opposantes se
rendirent à la chapelle pour entendre la messe. Les religieuses qui y
étaient « s’enfuirent ». La prieure arriva. « Que faites-vous là ? ». Et elle cria
« sœurs laies (sœurs converses), servantes, arrivez ! », et on expulsa les
opposantes. Dans la bagarre, une opposante fut traînée par terre, une
autre tomba et resta « gisante » sur les marches de la chapelle. Le 22, la
prieure vint au nouveau logement des opposantes, amenant un
serrurier, un maçon, un charpentier et deux manœuvres. On condamna
les issues du logement sauf la porte donnant dans une « antichambre ».
On y mit une serrure et un verrou.

Dans le reste du cahier, il n’y a que des exhortations de Galiote aux
opposantes et des demandes de confesseurs par celles-ci. La prieure
refusa d’en faire venir puisque les opposantes persistaient à ne pas
accepter les constitutions, donc restaient excommuniées.

Galiote essaya par des mensonges de justifier auprès du Grand Prieur
sa conduite.

À Séverac où il l’avait enfin trouvé après l’avoir en vain cherché à
Rodez où il passait une partie de l’année, et à Castelnau 78, un procureur
de Galiote notifia le 14 novembre 1670 au Grand Prieur d’Arpajon qu’elle
avait dû recourir au pape Clément IX pour lui faire approuver de
nouvelles constitutions. Depuis, le Grand Prieur en avait envoyé d’autres
par le commandeur de Noalhan et Bégouze. Des religieuses ont refusé
d’accepter les unes et les autres constitutions. Elles ont fait croire que la
prieure les traitait indignement. Le Grand Prieur a ordonné de les libérer
alors qu’il leur a été seulement ordonné de rester dans leurs chambres.
Il a ordonné de ne pas troubler leurs confesseurs. Elle n’est pas capable
d’une chose aussi noire. Aussi espère-t-elle que le Grand Prieur cassera
l’ordonnance contre elle qu’on a obtenue de lui par surprise. Sinon, elle
sera obligée d’aller en justice et de recourir au conseil apostolique. Le
Grand Prieur refusa de répondre. Mais il dit cependant que Verdelin
avait raison de prendre part pour les rebelles. Et ajouta avec des jurons
qu’il ne voulait pas se mêler de l’affaire 79.

Le 17 janvier 1671, Galiote fit signifier à Rodez au vicaire général du
Grand Prieur qu’elle était obligée de se comporter en tenant compte de
ce qu’avait fait l’évêque de Sarlat, commissaire apostolique 80. Le
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lendemain, la même signification fut faite au château de Castelnau-
Pégayroles au garde du château pour le Grand Prieur 81. Le 3 février
1671, le Grand Prieur attaqua devant le Parlement de Toulouse ce
qu’avait fait l’évêque de Sarlat et menaça Galiote de l’interdire. Celle-ci en
appela comme d’abus au Grand Conseil. Les deux instances y furent
jointes 82.

On a conservé un mémoire imprimé, sans date, présenté au Grand
Conseil par le Grand Prieur d’Arpajon (mort en 1677). Il dit que Galiote
ayant privé les opposantes des sacrements (avant qu’elles aient été
excommuniées), il envoya le 6 septembre 1670 à l’Hôpital un chapelain
de l’Ordre pour les confesser. Il trouva que Galiote en avait mis deux en
prison (elle avait dû alors seulement les consigner dans leur chambre).
La prieure les lui aurait fait présenter, mais en tel état qu’il ne les trouva
pas en état de recevoir les sacrements. Le mémoire ne parle pas des
autres… Le Grand Prieur défendit à la prieure de maltraiter les
opposantes et lui ordonna d’élargir les prisonnières. Il envoya à
l’Hôpital-Beaulieu le chevalier de Flamarens. La prieure ne voulut pas
obéir. Au contraire, elle avait mis toutes les opposantes en prison. Le 30
décembre (pas d’année indiquée), il ordonna que ses ordonnances
précédentes soient exécutées. La prieure répondit avec moquerie
qu’elle s’était adressée au pape et fit signifier au Grand Prieur le bref de
Clément IX homologuant les nouvelles constitutions, bref obtenu au
mépris du suppliant qui seul était en droit de les approuver. Le bref avait
été « surpris » du pape sans que le Grand Prieur ait été informé. L’évêque
de Sarlat a excédé ses pouvoirs puisque le bref porte qu’on ne pourra
qu’exhorter les opposantes à recevoir la réforme. Le Grand Prieur fit
connaître au Grand Conseil « l’oppression et le subterfuge » de la prieure
et un arrêt du 12 mai 1671 aurait ordonné la mise en liberté des
opposantes 83.

« Le roi étant mieux informé » dit la Vie, un arrêt du 16 juin 1671 du
Conseil Privé ordonna que pour avoir la liberté, les opposantes obser-
veraient les constitutions confirmées par le commissaire apostolique et
qu’il faudrait que celui-ci les absolve de l’excommunication qu’il avait
prononcée. « Un mois après », un nouvel arrêt confirma la procédure de
l’évêque de Sarlat, cassa celle du Grand Prieur et renvoya les opposantes
à l’un des trois commissaires pour l’exécution du bref de Clément IX 84.

« Quasi en même temps », le Grand Prieur et les opposantes interje-
tèrent un appel simple 85.

Le 17 septembre 1671, le pape Clément X ordonna de faire relever les
opposantes de leur excommunication et de les libérer de la prison.
L’évêque de Sarlat avait excédé ses pouvoirs. D’après le bref de

- 217 -



Clément IX, il ne pouvait qu’exhorter les religieuses de l’Hôpital-
Beaulieu à adopter les nouvelles constitutions mais non les y forcer. Et
s’il y avait des objections, il devait envoyer le dossier au Siège aposto-
lique. Les évêques de Rodez, Mende et Saint-Flour recevaient mandat
pour l’exécution de ce bref 86. À la suite du bref de Clément X, huit
opposantes demandèrent à l’évêque de Mende ou à son official de lever
leur excommunication et d’enjoindre à leur prieure de les mettre en
liberté. Elles ajoutaient qu’elles pourraient ainsi se défendre en justice.
Une ordonnance du 8 avril 1672 de Chevalier, official de Mende, leur
donna satisfaction 87.

En vertu de l’ordonnance de Chevalier, Charles Carel, prêtre,
enjoignit le 13 avril à Galiote de mettre les opposantes en liberté. Elle
répondit que l’official allait bien vite. Qu’elle ne pouvait encore les
mettre en liberté et qu’elle avait un mois pour se présenter à l’official 88.

Le 15 juillet 1673, Antoine Mélas, recteur de Saint-Dalmazy en
Rouergue, à la requête des religieuses, fit à Galiote une nouvelle signifi-
cation. Elle ne voulut faire aucune réponse. Elle fut assignée devant
l’official 89. La signification du 15 juillet 1673 ne fut faite qu’au nom de six
religieuses. Après l’avoir mentionnée, la Vie dit qu’il n’en restait que
cinq ; deux avaient renoncé en 1671   leur opposition, deux étaient
mortes. La Vie dit naturellement qu’elles reçurent l’absolution avant leur
mort. Mais est-ce bien vrai ? Les survivantes le nièrent. 

À la suite, sans doute du refus de Galiote de se soumettre à l’ordon-
nance de l’official, et après un arrêt du Grand Conseil en sa faveur, il y
eut le 17 juillet 1673 un nouveau bref de Clément X … Après un histo-
rique de l’affaire que j’ai utilisé ci-dessus, il renouvela ses prescriptions
antérieures 90.

Le 15 août 1673, un huissier signifia à l’official de Mende une protes-
tation de Galiote. Elle l’établit certainement avant d’avoir eu
connaissance du bref du 17 juillet, car elle ne parle que de celui de 1671.
A la suite de celui-ci, l’official l’a assignée. Il a absout les opposantes (elle
en cite cinq) et lui a enjoint de les mettre en liberté. Elle a fait « remon-
trance » qu’elle ne pouvait agir devant lui au préjudice de l’instance au
Grand Conseil du Grand Prieur faisant appel comme d’abus de l’ordon-
nance de l’évêque de Sarlat contre les opposantes. A la suite d’une
deuxième requête de celles-ci l’official a commis Melas pour leur
administrer les sacrements bien qu’elles soient excommuniées, et pour
enjoindre à Galiote de les mettre en liberté. Et Melas l’a de nouveau
assignée. Mais le bref de Clément X est subreptice. Il est au préjudice de
l’arrêt du Conseil du 16 juin 1671 signifié aux demandeuses portant
qu’elles s’adressent à l’évêque de Sarlat pour obtenir l’absolution de leur
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excommunication et de l’arrêt du Grand Conseil du 23 mars dernier
déboutant le Grand Prieur de son appel. Elle fait appel au Grand
Conseil 91.

J’ai mentionné ci-dessus un arrêt en faveur des thèses de Galiote, le
voici.

Le 26 avril 1673, arrêt du Grand Conseil dans un procès entre le
Grand Prieur appelant comme d’abus d’une ordonnance de l’évêque de
Sarlat et Galiote appelant comme d’abus d’une ordonnance du Grand
Prieur du 28 octobre 1670 et demandant « qu’il n’attente pas à l’obser-
vance des constitutions » de l’Hôpital-Beaulieu. Le Grand Prieur
demandait aussi en particulier que les opposantes puissent appeler un
conseil au parloir. Le Conseil déclare non recevable l’appel comme
d’abus du Grand Prieur, sans préjudice toutefois de ses droits de
supériorité. Les opposantes pourront se pourvoir devant l’un des
commissaires pour l’exécution   du bref de Clément IX. Signifié le 10 juin
1673 au Grand Prieur au château de Castelnau (de Pégayroles) en la
personne de Molinéry. « Signé » Lafont, sergent de Gramat 92.

Je n’ai pas d’analyse d’actes postérieurs concernant la réforme par
Galiote de l’Hôpital-Beaulieu.

Mais la Vie donne des renseignements complémentaires. « Deux
arrêts du Conseil » (pas de date) cassèrent ce qu’avait fait l’official de
Mende et « lui défendirent de passer outre » 93. L’évêque de Sarlat
proposa de demander au roi des lettres de cachet pour envoyer les
opposantes dans des couvents séparés, loin de l’Hôpital-Beaulieu 94.

Le 16 août 1674, le roi chargea Foucaud d’aller enquêter à l’Hôpital
sur l’affaire des opposantes. Il envoya son rapport au Grand Conseil (ne
s’agirait-il pas de l’affaire de la supériorité sur le monastère ? – voir plus
loin) 95. En 1675, il y eut des conversations entre des représentants de
l’Ordre, le comte de Vaillac, frère de Galiote, et un accord paraît-il. À la
suite de cela, un arrêt du 3 juillet 1675 aurait ordonné que les constitu-
tions acceptées par la majorité des religieuses, homologuées par
l’évêque de Sarlat, confirmées par des arrêts, soient observées. Les cinq
opposantes subsistantes seront envoyées dans cinq couvents choisis par
l’évêque de Cahors. Galiote donnera à chacune 150 livres par an. Le
Grand Prieur ne pourra faire visiter l’Hôpital-Beaulieu qu’une fois par
an. L’évêque de Cahors donnera deux ecclésiastiques pour être adjoints
aux visiteurs. Si ceux-ci ne viennent pas une année, les ecclésiastiques
pourront visiter seuls. « Commission et arrêté » furent envoyés à l’évêque
de Cahors pour exécution. Foucaud devait y veiller 96.

Je ne puis croire que le Grand Prieur d’Arpajon et l’Ordre aient
consenti à de telles choses qui revenaient à soustraire un peu l’Hôpital-
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Beaulieu à la juridiction de l’Ordre de Malte et à donner à l’évêque de
Cahors des droits contraires aux privilèges de l’Ordre. Ni que l’analyse
de l’arrêt soit exacte.

Mais Monseigneur de Sevin décida de faire partir de l’Hôpital-
Beaulieu les opposantes. Pendant deux ans, il s’employa pour obtenir de
ses voisins qu’ils les placent dans des couvents de leurs diocèses.
« Aucun n’en voulut » dit la Vie 97. Il finit par réussir et obtint du roi des
lettres de cachet pour envoyer dans quatre couvents les quatre
opposantes qui restaient 98. Deux avaient renoncé à leur opposition ;
deux moururent, une en 1693, l’autre, « alitée depuis plus de 20 ans »,
« sur la fin de l’an dernier ». On sait que la Vie fut écrite après 1702 et
avant juin 1712.

Je n’ai pas analysé par malheur un document que j’ai vu aux archives
des Bouches-du-Rhône dans une des liasses 599 à 603 de 56 H. D’après
lui, Galiote laissa mourir sans les derniers sacrements au moins une
opposante. Une autre, qui avait été envoyée dans un couvent du diocèse
de Vabres, y devint « imbécile » par suite des mauvais traitements qu’elle
y subit, mais en réalité sans doute à cause de son âge. Son corps fut « jeté
à la voierie », c’est-à-dire enterré en-dehors d’un cimetière parce qu’elle
était morte excommuniée.

Pour Amadieu, auteur de la Vie de Galiote, elle était une sainte. En
particulier, elle traitait ses religieuses avec la plus grande bienveillance
(et elle-même l’a prétendu). On a vu ce qu’il en a été pour celles qui ne
voulaient adopter les nouvelles constitutions. Elle leur reprochait de ne
pas obéir à l’Église ; mais elle leur cachait que Clément IX avait dit qu’il
ne fallait pas les forcer à suivre la réforme. Par la suite, c’est elle qui
n’obéit pas à Clément X qui prescrivit de mettre les opposantes en
liberté et de les relever de l’excommunication qui avait été prononcée
contre elle avec sa complicité.

L’Hôpital-Beaulieu est soumis à la juridiction de l’évêque de
Cahors.

Galiote dut regretter d’être sous la juridiction du Grand Prieur qui
s’opposait à elle quand elle s’efforçait par tous les moyens d’obtenir que
les dissidentes acceptent les nouvelles constitutions. Et monseigneur de
Sevin qui l’appuyait dut penser qu’il aurait mieux valu que l’Hôpital-
Beaulieu soit sous son autorité.

Vers la fin de mars 1669, Galiote écrivit à Savin à ce sujet. Il répondit
le 13 avril qu’entreprendre de soustraire Beaulieu à la juridiction de
Malte était une entreprise trop difficile et qu’il était d’ailleurs trop
occupé par d’autres affaires. Dans d’autres lettres il dit qu’il ne voulait
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pas être accusé d’agir parce qu’il voulait augmenter ses attributions 99.
En 1675, Galiote fit demander à quatre docteurs en Sorbonne si elle
pouvait entreprendre de faire passer son monastère sous la juridiction
de l’évêque de Cahors. L’un d’eux répondit qu’il devrait être sous cette
juridiction mais qu’il serait difficile d’obtenir un jugement dans ce sens
étant donné le crédit de l’Ordre de Malte. Pour cette raison, les autres
dirent aussi qu’il ne fallait rien faire 100.

Après avoir hésité longtemps, Sevin se décida à entamer devant le
Grand Conseil une instance contre l’Hôpital-Beaulieu et le Grand Prieur
afin de faire déclarer que l’Hôpital-Beaulieu passerait sous sa juridiction.
Il le fit la dernière année de sa vie, donc en 1677 101. Il invoquait
beaucoup de raisons 102. Je ne parlerai que de celles qui me paraissent
valables. Il y en avait de fausses 103. Il invoquait le droit commun d’après
lequel l’évêque a la juridiction sur les lieux de piété de son diocèse.
Malte opposait son exemption. Mais celles des Bénédictins, des
Cisterciens et des Franciscains n’avaient pas entraîné ipso facto celle de
leurs branches féminines ; il leur avait fallu des bulles spéciales. Malte
n’en invoquait pas pour les Maltaises 104. Il rappelait que l’évêque Pons
(1235-1236) avait consenti à la construction de l’hôpital qui devint par la
suite l’Hôpital-Beaulieu 105.

À Malte qui disait qu’en 1298 le Maître de l’Ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem, Guillaume de Villaret, avait donné à l’Hôpital-Beaulieu un
règlement et qu’en retour les religieuses pour elles et les religieuses
futures avaient juré de rester toujours sous la juridiction de l’Ordre 106,
Sevin répliquait qu’il s’agissait d’un acte unilatéral qui n’avait pas pu
porter préjudice aux droits de l’évêque. Il disait aussi qu’un évêque
passé par des séminaires et exercé à la conduite des âmes valait mieux
pour diriger des vierges qu’un Grand Prieur nommé pour ses mérites
dans les armées 107.

Quoiqu’elle ait désiré être affranchie de la juridiction du Grand
Prieur, Galiote semble avoir loyalement défendu son Ordre. Celui-ci lui
envoya des titres qu’elle pourrait produire pour sa défense 108. 

J’indique les actes et procédures du procès d’après les attendus de
l’arrêt qui fut rendu par le Conseil d’État. Foucaud, l’intendant de
Montauban, fut commis pour voir les titres et mémoires des parties. 

Le premier arrêt signalé est du 26 août 1677. Il fut signifié à la requête
de l’évêque à Galiote le 11 octobre et au Grand Prieur le 19. Son objet
n’est pas indiqué. Peut-être s’agit-il de celui qui chargea Foucaud d’exa-
miner les dires des parties. Le 20 décembre suivant, celui-ci donna acte
aux parties de leurs dires et il prit acte de la non parution d’Arpajon, le
Grand Prieur qui était mort le 10 août. Comme suite à l’arrêt du 20 août
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1677, le 21 janvier 1678 le roi nomma des commissaires pour donner leur
avis sur le procès verbal qu’avait fait Foucaud de son étude du dossier.

Un arrêt du Conseil d’État du 27 mars 1678 ordonna qu’avant qu’il
soit fait droit sur le différend, le Grand Prieur serait assigné à deux mois
à la diligence de l’évêque de Cahors. Ceci pour qu’il prenne connais-
sance des pièces remises aux commissaires et y fournir réponse s’il le
jugeait bon. Cet arrêt fut signifié par l’évêque au procureur du nouveau
Grand Prieur, Bertrand de Moreton-Chabrillan 109. Les 9 et 19 juillet
suivants, il fut prononcé défaut contre lui. Le 3 septembre 1678, le
Conseil d’État ordonna que l’évêque de Cahors aurait tout droit de
supériorité, de visite et de juridiction sur l’Hôpital-Beaulieu et fit défense
au Grand Prieur de le troubler. Il pourrait néanmoins à chaque mutation
de Grand Prieur faire une visite d’honneur du monastère ou commettre
pour cela une autre personne. Mais en présence d’un député de
l’évêque. Il confirmerait les nouvelles prieures ; s’il ne l’avait pas fait au
bout d’un mois, l’évêque la confirmerait 110.

Cet arrêt fut signifié à un procureur du Grand Prieur le 31 octobre.
Celui-ci dit qu’il fallait s’adresser au receveur ou à l’économe de l’Ordre,
administrateur jusqu’au 30 avril du « mortuaire du décès du Grand
Prieur d’Arpajon » (mort le 10 août 1677). Mais il fit remarquer que l’arrêt
avait été « surpris », etc. (On a vu qu’il avait été rendu par défaut en ce qui
concerne le Grand Prieur) 111. On n’a pas conservé trace de la signifi-
cation qui a dû être faite aux administrateurs du mortuaire.

Le 19 août 1702, monseigneur de Briqueville de La Luzerne, évêque
de Cahors, fit signifier à l’Hôpital-Beaulieu l’arrêt du 3 septembre
1678 112. Probablement à la suite de l’élection comme prieure de Claude
de Vaillac. En raison des stipulations de l’arrêt du 3 septembre 1678,
monseigneur de Noailles 113 fit visiter l’Hôpital-Beaulieu en 1679.
Monseigneur de Briqueville de La Luzerne en fit autant en 1695 et
1702 114.

Le Grand Prieur nouvellement nommé 115 envoya faire la visite de
l’Hôpital-Beaulieu Jean, des comtes de Vintimille et un chapelain.
Monseigneur de Briqueville de La Luzerne commit pour y assister
conformément à l’arrêt du 3 septembre 1677 le curé d’Issendolus (sans
doute un chapelain de l’Ordre de Malte, son official forain). Les repré-
sentants du Grand Prieur refusèrent de continuer la visite dans ces
conditions et protestèrent contre l’arrêt que Malte n’admettait pas. Ils
dirent qu’il violait ses privilèges.

L’évêque requit qu’il plaise à Sa Majesté d’ordonner que l’arrêt de
1678 soit exécuté en sa forme et rigueur 116. Un arrêt du 30 avril 1703 du
Conseil d’État ordonna que son arrêt du 3 septembre 1678 serait exécuté
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selon sa forme et rigueur en ce qui concerne la visite du Grand Prieur.
Le Conseil ordonna le même jour au premier huissier requis de signifier
l’arrêt à tous ceux qu’il appartiendrait 117.

On a vu que l’Ordre de Malte n’admettait pas l’arrêt de 1678. Le Grand
Prieur de Moreton Chabrillan 118 avait fait une requête en annulation de
l’arrêt de 1678 « surpris » à l’insu de l’Ordre 119. J’ignore quelle en fut la
suite. Et à une date non précisée, l’ambassadeur auprès du roi et un
procureur du Grand Prieur firent une requête en annulation de
l’arrêt 120. Cette requête ne fut pas admise. Le 30 juin 1729, le Conseil de
l’Ordre décida qu’il ne se pourvoirait plus contre l’arrêt. Et le 13 mars
1755, il décida qu’il serait encore sursis à demander la cassation de
l’arrêt 121.

Par suite du refus de l’Ordre de reconnaître les arrêts faisant passer
l’Hôpital-Beaulieu sous la juridiction de l’évêque de Cahors, les visiteurs
que le Grand Prieur continua à envoyer à l’Hôpital-Beaulieu exigèrent
que leur visite ne soit pas passée en présence d’un représentant de
l’évêque, ce qu’ordonnaient les arrêts.

Une lettre sans date d’un visiteur du Grand Prieur dit que Catherine
de Saint-Projet (prieure de 1716 à 1749) ayant prévu que la visite aurait
lieu en présence d’un représentant de l’évêque, il a refusé de la faire et a
fait reconnaître par un notaire les causes de son refus 122. Il s’agit peut-
être d’une visite de 1727 où les religieuses dirent ne pouvoir recevoir les
visiteurs qu’en présence d’un représentant de l’évêque, visite
mentionnée dans un mémoire de 1733 123. Le 25 septembre 1754, des
envoyés du Grand Prieur se présentèrent à l’Hôpital-Beaulieu pour en
faire la visite. La prieure de Baroncelli (Françoise de Baroncelli-Javon,
1749-1783) refusa de leur laisser faire la visite, le Grand Prieur ne
pouvant d’après l’arrêt de 1673 que faire une visite que d’honneur après
mutation de Grand Prieur. Celui-ci était depuis 1750 Joseph-François de
Piolenc 124.

Dans Commanderies du Haut-Quercy – sans date (1975 ?) – p. 134,
Monsieur Juillet donne le début d’un procès-verbal de visite en 1672 de
l’Hôpital-Beaulieu. Mais il s’arrête à la fin de l’exposé de la mission. Il est
probable, d’après les précédents, que la visite n’eut pas lieu. Monsieur
Juillet nie que l’Hôpital-Beaulieu passa sous la juridiction de l’évêque de
Cahors.

Mais les Grands Prieurs semblent avoir continué à confirmer comme
avant les prieures. On a vu que l’arrêt de 1673 leur laissait ce droit, mais
ce n’est sans doute pas pour cela qu’ils le faisaient. Catherine de Jean de
Saint-Projet fut élue prieure le 24 avril 1716. Elle fut confirmée par le
Grand Prieur. Pons de Vissec de Latude Ganges, commandeur de Lugan,
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vint à l’Hôpital et le 8 juin lui remit la grand-croix de l’Ordre, insigne des
prieurs. Et Catherine prit possession de son office 125. Françoise de
Lanzac fut élue prieure le 16 août 1788 126. Le Grand Prieur de Mongey
la confirma. Le 28 août son commissaire ad hoc lui remit la grand-croix
et la mit en possession 127.

Louis D’ALAUZIER †                       

NOTES 

1 - Curieusement, l’auteur de cet ouvrage donne des détails sur le manuscrit qu’il publie
mais ne dit pas où il l’a trouvé. Il y a à la Bibliothèque Nationale, à NAF 4788, un
manuscrit d’un voyage de dom Boyer. Un sondage qu’a bien voulu faire madame
Michèle Sacquin, conservateur à la BN (je l’en remercie beaucoup), montre que les
deux textes sont les mêmes.

2 - Dans sa Bibliothèque Historique de la France, t. 1, 1768 (j’ai consulté l’édition de 1779)
n°15217, le père Lelong mentionne la Vie de sainte Fleur (de l’Hôpital-Beaulieu) parue
dans les Bollandistes VI de juin, p. 97, suivant sa traduction de l’occitan en latin par
Hugues Amadieu. Il donne sur lui les renseignements suivants. Docteur en théologie
de l’université de Toulouse, né auprès de Cahors où il fut curé de Saint-Urcisse, il
devint en 1700 vicaire-général de monseigneur de Fleurian, évêque d’Aire. Celui-ci
ayant été nommé évêque d’Orléans, il y amena Amanieu, toujours comme vicaire-
général. Il mourut le 2 mai 1710. Il avait été confesseur des dames de
l’Hôpital-Beaulieu et contribua à réformer cette maison.

3 - Il a un ex-libris : Bibliothèque Sainte Geneviève 1734. Cette date est celle d’un inven-
taire de cette Bibliothèque. La Vie pouvait lui appartenir auparavant.

4 - Il était à la Bibliothèque de Cahors en 1869. Car dans sa Vie de Galiote de Sainte-Anne…
morte en 1618, 2e édition, 1869, p. VII et 252, Lacarrière dit qu’il y a à la « Bibliothèque
du Lycée » donc à la Bibliothèque de Cahors, un manuscrit de la Vie de Galiote la
prieure où il manque le Livre 2.

5 - L’auteur dut mourir avant de terminer son ouvrage.

6 - Il y a Guillaume, tandis que ceux qui ont écrit sur les évêques de Cahors disent que
Géral Barasc, frère du seigneur de Béduer, fut élu en 1236 et mourut en 1250. J’admets
que Doat a développé à tort « G » en Guillaume. Je ne peux pas discuter ici si en réalité
il y a un Géral élu en 1236, un Guillaume vers 1245, 1247, et Géral Barasc mort en 1250,
qui serait resté évêque très peu de temps.

7 - Probablement 1246 n. st. si la donation avait eu lieu avant le 25 mars.

8 - On dit que c’était une Castelnau. Son nom ne figure dans aucun des actes du XIIIe

siècle relatifs à l’Hôpital-Beaulieu. Ce doit être une fantaisie d’un généalogiste qui a
par malheur été suivi par divers auteurs.

9 - Doat, vol. 123, f° 193, d’après une copie papier de l’Hôpital-Beaulieu.

10 - Probablement 1254 n. st. si l’acte a été passé avant le 25 mars.

11 - Doat, vol. 123, f°196, d’après une copie papier de l’Hôpital-Beaulieu.

12 - Doat, vol. 123, f°204, d’après un original de l’Hôpital-Beaulieu. Le copiste de Doat n’a
pas su lire le nom de l’Hôpital-Beaulieu. Il a mis Post Vila-Ver. Ver a été ajouté.

13 - Archives des Bouches-du-Rhône [désormais ADBR], 56 H 4130, pièce cotée au dos II.
Original qui reçut jadis la bulle du Maître et le sceau de la prieure.
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14 - Copie en parchemin du 26 avril 1607, aux Archives de la Haute-Garonne, Fonds des
Maltaises (donc maintenant à 216 H) d’après Albe 5 65 2e partie, notes d’Albe aux
Archives de l’évêché [Archives Diocésaines] 4-65-5.

15 - Doat, vol. 123, f° 369. D’après une copie de l’Hôpital-Beaulieu.

16 - Procès-verbal de visite aux ADBR, 56 H 599, copie sur l’original par l’archivaire du
Grand Prieuré, J. P. Raybaud. Sceau plaqué disparu.

17 - Laurent de Sagnet d’Asteaud, des seigneurs de Vaucluse.

18 - Elles l’avaient été le 15 février 1555 n. st. par Bégot de Gabriac, délégué du Grand
Prieur, assisté par le commandeur de Durbans. Copie de 1776, signée Montaigu.
Archives de l’évêché de Cahors 4-85-5, cahier Montfaucon, p. 153.

19 - P. V. de visite, p. 6.

20 - P. V. de visite, p. 6. Du Bourg, Histoire du Grand Prieuré de Toulouse, 1883, dit, p. 530,
d’après Archives de la Haute-Garonne, 216 H : les religieuses violaient la clôture,
vivaient dans les châteaux du voisinage au milieu des joies mondaines.

21 - Un carme déchaussé, Thomas d’Aquin de Saint-Joseph, qui avait été renseigné par
Nabérat, a fait Histoire de la vie et des vertus de la vénérable mère Galiote de Sainte-
Anne, de la très illustre maison des comtes de Vaillac, 1633. Ouvrage à peu près
hagiographique, illisible. P. 448, le chapitre des miracles qu’il attribue à Galiote montre
l’état d’esprit de l’auteur. Cette Vie étant très rare dans le Lot, l’abbé Cyprien Lacarrière
fit d’après elle : Vie de la vénérable mère Galiote de Sainte-Anne de Gourdon de
Genouillac de Vaillac, 1869. On y trouve des phrases de la Vie de 1633.

22 - Confirmation aux ADBR, 56 H 600. Copie non signée.

23 - Archives de l’évêché, 4-85-5, cahier Montfaucon, p. 26.

24 - ADBR, 56 H 600. Extrait des Archives du Grand Prieuré par Raybaud, archivaire.
Original avec trace de sceau plaqué.

25 - ADBR, 56 H 600. Copie par de Bougère, conseiller secrétaire du roi en la chancellerie
de Provence.

26 - Au XIIIe siècle, les Ricard étaient des notables de Gourdon. Un de leurs descendants
était seigneur de Ginouillac en 1334. Un acte de 1379 dit que la seigneurie de Gourdon
était composée de 16 parts et que Jean Ricard en avait une. Archives de Gourdon II 5,
f°59, d’après Bullit, Gourdon, les origines, les seigneurs, les consuls et la communauté,
1923, p. 173, renseignements donnés par M. Lartigaut. C’est sans doute pourquoi les
Ricard prirent les armes de Gourdon du XIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, ils se disaient de
Gourdon, de Genouillac, comtes de Vaillac, le nom de Ricard était tombé en
désuétude.

27 - Vie, f°6.

28 - Archives de l’évêché 4-85-5, cahier Montfaucon p. 28 ; d’après un original « scellé en
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CALAMANE ET SES SEIGNEURS

Introduction 

La volonté de cet article est de faire découvrir une partie de l'histoire
de Calamane à travers ses seigneurs. En attente de nouvelles recherches,
nous pensons y présenter tous ceux qui portèrent le titre de seigneur de
Calamane. Sans être exhaustif, quelques détails biographiques accom-
pagnent chaque personnage. Avant les années 1500 nous avons puisé
dans des ouvrages déjà parus, cherchant avant tout à concentrer les
éléments sur Calamane. Après cette date, les actes originaux, plus
nombreux, ont permis un récit plus personnel, surtout à partir de 1600.
N'ayant pas pour objet l'histoire approfondie de la seigneurie, nous nous
bornerons à quelques éléments géographiques dans cette introduction
pour permettre aux lecteurs de situer son contexte.

L'étendue de la seigneurie de Calamane semble correspondre assez
bien à la commune actuelle. Située à 12 km au nord de Cahors, cette
proximité avec la ville jouera un rôle important dans son histoire. Les
seigneuries qui bornaient Calamane ont les mêmes noms que les
communes actuelles : Mercuès, Espère, Nuzéjouls et Boissières. Seul le
nom de Roussillon, qui n'est plus que celui d'un château, englobait, à
partir du XVIe siècle, Maxou et une partie de Cahors.

Le village de Calamane se situe lui à la jonction de deux petites
vallées, celles des ruisseaux dits de Calamane et du Rouby. D'autres
hameaux composent la commune, tel que le Mas Delleu sur le « grand
causse » ou La Glayre, dans la vallée, vers Maxou. Ce dernier hameau
dépendait de la paroisse de Boissières mais de la seigneurie de
Calamane. Les vallées et le grand causse permettaient la culture du
chanvre et du blé, mais l'essentiel de l'économie dépendait de la vigne
cultivée sur les coteaux des collines. D'ailleurs le vin de Calamane avait
jusqu'au XIXe siècle excellente réputation 1. Malheureusement, comme
pour d'autres villages du Lot, le phylloxéra éradiqua complètement ce
vignoble. Il semble que la population oscillait sous l'Ancien Régime



autour de 500 habitants. Comme souvent en France, les archives de la
seigneurie ont disparu pendant ou après la Révolution.

Voilà en quelques lignes une présentation très succincte de l’envi-
ronnement des seigneurs de Calamane. Bien qu'il soit impossible de
savoir de quand date le village à proprement parler, l'histoire de la
seigneurie ne débute réellement qu'au XIIIe siècle.

Le Moyen Âge

- Les Béraldy :

Il semble qu'avant la fin du XIIIe siècle, la terre de Calamane ait fait
partie en propre du domaine temporel de l'évêque, par son comté de
Cahors. Mais les dettes accumulées au début du siècle, lors de la croisade
des Albigeois, forcèrent les prélats à aliéner plusieurs de leurs posses-
sions à leurs créanciers. Calamane fut alors, avec notamment Cessac et
Boissières, cédé aux Béraldy, puissante famille patricienne de Cahors.
D'abord temporaire, la jouissance de ces fiefs devint définitive par l'inca-
pacité des évêques à rembourser leurs dettes. En 1286, Sibille de Jean,
veuve d'Arnaud Béraldy, fît un don dans son testament pour la fabrique
et le luminaire des églises de Boissières et Calamane 2. La même année,
un accord avait décidé de l'exercice commun de la justice par l'évêque et
les Béraldy. Puis l'évêque s’effaça, se réservant toutefois l'hommage pour
ses anciennes possessions 3. Les Béraldy devinrent ainsi les premiers
seigneurs particuliers de Calamane.

En conséquence le fils d'Arnaud, Hugues Béraldy, seigneur de
Boissières, Calamane, St Denis 4 et Uzech, rendit hommage en 1305 à
l'évêque Raymond de Pauchel, puis le 4 février 1315 à l'évêque Hugues
Géraud. Marié à Delphine de Baleinx 5, il n'eut que des filles de cette
union. Lors du mariage de l'une d'elle, probablement l’aînée, il lui
constitua en dot les terres de Boissières et Calamane. Le frère d'Hugues
Béraldy continua, lui, la branche des seigneurs de Cessac.

La fille d'Hugues, prénommée Delphine, épousait donc en 1328
Raymond Bernard II de Durfort, seigneur de la Chapelle 6, amenant
cette importante famille à Boissières et Calamane. Hugues Béraldy fît
son testament le jour de la Saint-Vincent 1334, à Boissières, confirmant
la donation faite à sa fille et son gendre, et mourut peu de temps après.

Seigneur de Boissières et Calamane, Raymond Bernard II de Durfort
prêta hommage à l'évêque Bertrand de Cardaillac le 3 juillet 1336 7. Au
cours de cette année, le roi Philippe VI l'avait adoubé chevalier lors de
son passage à Cahors 8. Il faut dire que les Durfort étaient déjà une
famille considérable, séparée en trois branches : les Clairmont Soubiran,
les Duras et les Bajamont, possédant de multiples seigneuries dans tout
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le sud ouest de la France. Héritier de la branche Clairmont Soubiran,
Raymond Bernard ajoute à Boissières et Calamane de nombreux fiefs
situés dans les environs de Moissac, tels que Malauze et La Chapelle. De
fait, le couple séjourna apparemment plutôt dans ses terres du Bas
Quercy, situées à la frontière des possessions du Roi de France face à
l'Aquitaine anglaise en ce début de guerre de Cent Ans. Pour autant,
Boissières et Calamane ne furent pas abandonnés puisque Delphine de
Baleinx, veuve d'Hugues Béraldy, fit son testament à Boissières en
1350 9. Il faut dire qu'à cette époque seul le château de Boissières semble
exister, rien n'attestant la présence d’un autre à Calamane, la proximité
des deux terres rendant suffisant un seul château. On peut toutefois
ajouter que si féodalement Boissières semble, par son château, primer
sur Calamane, d'un point de vue ecclésiastique c'est la cure de Calamane
qui prime, Boissières n'étant que son annexe jusqu'en 1557. En ce XIVe

siècle, les terres de Boissières et Calamane semblent donc indisso-
ciables.

Mais Raymond Bernard II de Durfort avait déjà dû céder une partie
de Calamane à Indie Béraldy, sa belle-sœur, qui avait réclamé sa part de
l'héritage de feu son père Hugues. Le 23 janvier 1337, Raymond Bernard
et Delphine transigèrent donc avec Indie en lui donnant la moitié de la
terre de Calamane 10. Ce partage fit probablement d'Indie la coseigneu-
resse de Calamane, mais elle ne laissa pas d'autres traces dans l'histoire.
Pour autant cette division fut durable comme nous le verrons par la
suite. L'accord laissait l'autre moitié à Raymond Bernard et Delphine,
mais aussi peut être le titre de seigneur. Pour l'instant nous ne pouvons
que suivre l'histoire de cette dernière moitié de la seigneurie. La mort de
Delphine Béraldy en 1348, après celle de son mari Raymond Bernard II
de Durfort, fit passer Boissières et leur part de Calamane à un de leurs
fils, aussi nommé Raymond Bernard.

- Les Durfort Boissières et les Revel :

Par son installation à Boissières, Raymond Bernard III fut le véritable
fondateur de la branche dite de Durfort Boissières, son frère, Bertrand,
ayant conservé les biens autour de Moissac. Fidèles au roi de France, les
deux frères reçurent plusieurs gages pour la garde de leurs terres, au
cours des années 1350. Raymond Bernard III est mentionné comme
ayant à son service 19 écuyers et 40 sergents en 1356 11. Il se signala aussi
par une expédition contre Catus où les Anglais venaient de s'installer. Le
17 mars 1356, il épousa Sibille d'Astarac, fille de Bermond d'Astarac et de
Sibille de Castelnau. Peu après, en 1360, le traité de Brétigny fit passer le
Quercy sous l'obédience anglaise, au grand désespoir de la noblesse et
des habitants. Le noble, puissant seigneur et baron Raymond Bernard
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III, seigneur de Boissières, mourut en 1361 et fut enterré dans l'église des
Frères Prêcheurs de Cahors, au milieu du chapitre, devant la place du
prieur. Ce droit lui venait des Béraldy qui avaient été parmi les fonda-
teurs du couvent des Dominicains à Cahors. Son seul héritier était son
jeune fils, Bertrand.

À cause de sa minorité, Bertrand II de Durfort, fut placé le 21 février
1363 sous la tutelle de sa mère, Sibille d'Astarac, et de son oncle paternel,
Bertrand de Durfort, co-baron de Clairmont Soubiran, seigneur de La
Chapelle et Malauze. D'autres parents y étaient aussi associés : Jean de
Gourdon, seigneur d'Aure et Larroque, Arnaud de Barasc, seigneur de
Béduer, et Arnaud Béraldy, seigneur de Cessac 12. Le 24 juillet 1368, le
seigneur de La Chapelle rendit, au nom de son jeune neveu, l'hommage
à l'évêque Bégon de Castelnau pour Boissières, Calamane et Lugates 13.
Cette année 1368 nous apprend deux autres éléments importants pour
Calamane.

Le prêtre de la paroisse était alors Géraud Baricombe, et il fut
mandaté par Sibille d'Astarac afin de recevoir une somme de 4000
florins d'or provenant de la vente de la seigneurie de Sauveterre au
comte de Comminges.

Mais l'autre information à retenir de cette année 1368 est la présence,
à Cahors, de Pierre de Revel, coseigneur de Calamane et Maxou, juge
ordinaire du pariage de la ville, lors de la fondation du collège Pélegry,
le 8 mai 14. Nous avons peu d'information sur cette famille. Maxou est
limitrophe de Calamane, à l'ouest, et un lieu dit y porte encore ce nom
de Revel. Il n'est pas impossible que cette famille ait récupéré, soit par
achat, soit par alliance, la moitié de Calamane appartenant à Indie
Béraldy depuis le partage de 1337. En tout cas la co-seigneurie est
confirmée, et elle est à présent entre les Durfort et les Revel.

L'époque est très troublée en Quercy depuis que Cahors, sous
l'impulsion de son évêque, a rejeté le traité de Brétigny et demandé le
secours de son suzerain légitime, le roi de France. En 1369, les Anglais,
voulant conserver la ville, envoient de Montauban une armée
commandée par Jean Chandos et Robert Knolles, pour assiéger Cahors.
Quelques auteurs évoquent le fait que la princesse de Galles, Jeanne de
Kent, aurait attendu le résultat du siège pendant plusieurs jours à
Calamane 15. Si l’anecdote semble imprégnée de légende, surtout si l'on
tient compte de l'absence probable de château, peut être faut-il y voir la
présence d'un camp en soutien du siège dans la vallée de Calamane. La
défense de Cahors sera un succès et les Anglais se retireront dans leurs
places fortes du Quercy. Trois ans plus tard, le 26 mars 1372, 400 lances
anglaises passèrent à nouveau par Calamane pour piller les faubourgs
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de Cahors et le 10 décembre la dame de Boissières, Sibille d'Astarac,
avertit les consuls de Cahors d'un nouveau passage de troupes
ennemies, par Boissières et Calamane, vers la cité 16.

À la fin du XIVe siècle, le 4 février 1390, avait lieu l’hommage rendu
par Aimerigue de Bérisson, femme de Revel, pour Calamane et Maxou,
à l'évêque François de Cardaillac, rappelant la présence des Revel à
Calamane 17. Son mari pourrait être un certain Almavin de Revel. De son
coté, Bertrand II de Durfort épouse en 1389 Finette de Favars, fille de
Gratien de Favars et d'Aigline de Vassal, d'une vieille famille limousine.
Le 3 décembre 1393, Bertrand rend à son tour hommage à l'évêque
François de Cardaillac. Il semble résider, avec sa femme, à Boissières
comme le montrent quelques procurations liées à leurs affaires domes-
tiques. En dépit des événements militaires, Boissières et Calamane ne
paraissent pas trop souffrir puisque l'évêque unit, en septembre 1406,
les revenus de ces deux cures au chantre du chapitre du Vigan, qui lui n'a
presque plus de ressources 18. Peut être que l'influence des Durfort
Duras, côté anglais, et celle des Durfort Bajamont, côté français, ont
quelque peu protégé les possessions des Durfort Boissières.

Le XVe siècle verra de profonds changements pour Calamane. L'un
des premiers indices apparaît lors du mariage de Raymond Bernard de
Durfort, fils de Bertrand II et de Finette de Favars. À l'occasion de son
contrat de mariage, le 10 juin 1414, avec Catherine de la Vigerie, fille d'un
seigneur des environs de Tulle allié à la famille des Rogier Beaufort alors
vicomte de Turenne, Raymond Bernard reçoit de son père « la terre de
Calamane et toutes ses autres terres en Quercy situées en deçà de la
rivière du Lot » 19. Cette petite séparation avec Boissières sera de courte
durée. Bertrand II meurt vers 1416, faisant de Raymond Bernard IV de
Durfort le nouveau seigneur de Boissières et Calamane.

En 1420 le traité de Troyes rallume la guerre en Quercy. Si, au début,
Raymond Bernard IV semble se cantonner à un rôle d'arbitre, il passe en
1426 clairement dans le parti anglais. Devenu un des principaux relais
du Captal de Buch, le seigneur de Boissières organise plusieurs chevau-
chées en Quercy et participe même à la prise du château de Mercuès 20.
Chargé par le Captal de négocier, contre rançon, la remise de la place
aux consuls de Cahors en septembre 1428, Raymond Bernard jure sur le
Te igitur, le livre consulaire, et la sainte Croix de ne rien tenter contre la
ville. Les consuls lui rappellent que ses ancêtres furent toujours fidèles à
Cahors, et même consuls de la cité. Ce serment n’empêcha pas le terrible
seigneur de Boissières d'attaquer la ville les 28 et 29 décembre.
Repoussé avec de lourdes pertes, il finit par se retirer dans ses terres 21.
Son ambition manifeste fut renforcée par son second mariage qui dut
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avoir lieu avant 1438. Veuf, il épouse une des plus riches héritières du
Quercy : Marguerite de Cazeton, fille de Fortanier de Cazeton et de
Delphine de Pélegry. Par cette alliance, Raymond Bernard IV de Durfort,
seigneur de Boissières et Calamane, devient aussi baron de Salviac et
seigneur de Saint-Germain. En tout, c'est plus d'une dizaine de fiefs dans
le Gourdonnais qui passent dans le giron des Durfort Boissières,
augmentant d'autant plus la puissance de ces seigneurs.

Toujours aussi turbulent, et alors que la situation s'apaise au profit
des Français à Cahors, Raymond Bernard part combattre les hommes du
roi de France dans le Bas Quercy. Son grand oncle, le seigneur de la
Chapelle et Malauze, également pro-anglais, l'avait fait son héritier dans
ses terres 22. Pendant environ 3 ans, de 1445 à 1448, il guerroie donc
plutôt loin de Boissières et Calamane. Probablement à cause de cet
éloignement, Raymond Bernard prit une décision fondamentale pour
Calamane.

Ce choix fut de donner à son frère puîné Bertrand la seigneurie de
Calamane, ou plus précisément la moitié détenue par les Durfort, l'autre
partie appartenant toujours aux Revel. Si les circonstances du partage
restent inconnues, deux actes permettent cependant de le dater quelque
peu. Tout d'abord, c'est un bail à fief de la seigneurie de Calamane, le 10
janvier 1447 23. Ces actes primordiaux dans la gestion seigneuriale
comportaient l'accord entre les seigneurs et leurs tenanciers,
comprenant entre autres la rente due au seigneur, ses droits et devoirs et
son domaine réservé. Si ces actes furent assez courants à cette période
de la fin de la guerre de Cent Ans où les seigneurs cherchaient à
repeupler leurs fiefs, l'arrivée d'un nouveau coseigneur put être un
facteur non négligeable dans la date de l'acte. Ce qui est sûr c'est que le
partage est avéré en 1449, lors de la mort de Raymond Bernard IV. Ce
dernier décède à Boissières subitement, n'ayant pas fait de testament
écrit. Une procédure est lancée par sa famille afin d'entendre les témoins
de ses dernières volontés exprimées verbalement. Le 29 septembre
1449, à la demande de « nobles et puissants seigneurs Bertrand de
Durfort, seigneur de Calamane, Jean de Durfort et Louis de Durfort,
frères », le sénéchal de Cahors nomme maître Pierre Borreli, bachelier en
droit, pour procéder aux auditions. À cette date Calamane est donc bien
en possession de Bertrand. L'audition du 15 octobre, à Boissières,
confirme cela puisque si Bertrand n'est pas nommé, contrairement à
Jean et Louis, dans les donations faites par Raymond Bernard à ses
frères, il le désigne pourtant comme tuteur de son jeune fils et héritier,
Antoine 24. Il faut y voir le fait que Bertrand ayant déjà Calamane, il n'a
pas besoin de dons supplémentaires.
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La Renaissance

- Les Durfort Calamane :
Une nouvelle page de l'histoire de la seigneurie s'ouvre donc au

milieu du XVe siècle. Si la partie des Revel n'a semble-t-il pas évolué, celle
des Durfort connaît un changement radical. En passant à Bertrand, le
lien si particulier entre Boissières et Calamane est évidement altéré.
Bertrand de Durfort n'a pas vocation à récupérer Boissières ou d'autres
possessions de la famille, il doit donc faire de Calamane son fief
personnel et fonder ainsi une nouvelle branche des Durfort. Il va avoir
dans cet objectif un atout de poids : son épouse, Delphine d'Auriole, fille
du seigneur de Roussillon, puissante seigneurie jouxtant Calamane 25.
Les beaux-frères de Bertrand, qui deviendront des personnages consi-
dérables, seront les meilleurs soutiens de ce que l'on peut appeler les
Durfort Calamane à cette époque. On peut aussi imaginer que c'est à
partir de cette séparation d'avec Boissières que fut élaborée l'idée
d'élever un château propre à Calamane. Toutefois les dates de
construction réelle restent très difficiles à préciser, l'architecture
semblant indiquer une période comprise entre 1475 et 1525.  

Le 2 juillet 1463, Pierre de Revel rendait hommage à l'évêque Louis
d'Albret, et faisait son testament deux ans plus tard, en 1465, laissant la
coseigneurie de Calamane et Maxou à Jean de Revel. De leur côté, les
Durfort Boissières gardaient quelques liens avec Calamane, comme la
nomination de Pierre de Durfort, fils de feu Raymond Bernard IV, à la
cure de Saint-Pierre de Calamane et Saint-Grégoire de Boissières, son
annexe 26.

Bertrand de Durfort, « dominus de Calamano », assiste comme
témoin à deux actes faits par son neveu Antoine de Durfort, seigneur de
Boissières et baron de Salviac, le 10 juin 1476.

L'un est son mariage avec Jeanne de Luzech, fille du baron de Luzech,
apparemment négocié par Bertrand, et l'autre concerne la donation faite
par Marguerite de Cazeton de la baronnie de Salviac 27.

Quelques années après, des tensions se manifestent au sein de la cosei-
gneurie. Le 20 novembre 1481, « Jean de Revel, seigneur en partie du lieu
de Calamane, et les syndics manants habitants dudit Calamane », sont
appelés devant le Parlement de Toulouse par Bertrand de Durfort, escuyer,
en appel du sénéchal du Quercy 28. Peut-être à cause de ce procès, Jean de
Revel échange, le 20 novembre 1485, sa moitié de Calamane, avec Antoine
de Durfort contre des repaires nobles situés à Salviac. Le puissant seigneur
de Boissières signe ainsi son retour à Calamane.

Bertrand de Durfort Calamane meurt probablement autour de ces
années. Au moins quatre fils sont nés de son mariage avec Delphine
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d'Auriole : Adhémar, qui lui succède à Calamane ; Jacques et Jean, qui
auront des carrières religieuses et juridiques ; et Gilibert. Ce dernier,
coseigneur de Calamane en 1490, vend à son oncle Jean d'Auriole, le
repaire de Lespinasse dont Gilibert est le seigneur, pour 305 livres
tournois 29. Ce repaire situé entre Calamane et Saint-Pierre-Lafeuille
deviendra par la suite le repaire d'Auzole. Le nom du nouvel acheteur
semble à l'origine de ce changement d'appellation. Plus tard, Gilibert
cédera sûrement ses parts de Calamane à son frère, Adhémar, pour s'ins-
taller à Flaujac, en 1505, et fonder la branche Durfort Flaujac, qui
perdurera jusqu'au milieu du XVIIe siècle.

Il faut remarquer qu'à la fin du XVe siècle les enfants de Bertrand de
Durfort sont désignés par le terme « Calamano » 30, montrant l’existence
pour leurs contemporains de cette maison de Durfort Calamane.
Delphine d'Auriole, sa veuve, teste en 1498. Son frère Jean d'Auriole était
devenu évêque de Montauban en 1491 et achètera en 1507, avec son autre
frère Aymard, la baronnie de Gramat. Jean d'Auriole sera le protecteur de
Jacques de Durfort, son neveu, en favorisant sa réception à la charge de
conseiller clerc au Parlement de Toulouse, le 14 juillet 1492. Jacques
cumulera également d'importants revenus ecclésiastiques étant recteur
de trois paroisses, et chantre du chapitre cathédral de Toulouse 31.

Celui qui reste à Calamane est donc Adhémar de Durfort qui se maria
avant 1497 avec Catherine de Saint-Étienne, de la famille des seigneurs
de Montbeton près de Montauban. On le retrouve dans le dénom-
brement du ban et arrière-ban du Quercy en 1504. Il se déclare seigneur
de Calamane et perçoit en rentes 60 charges de froment, 21 livres 5 sous,
et 7 charges d'avoine ; outre son moulin de Calamane faisant deux
charges de blé par an, plus une livre de cire valant environ 5 sous, plus
une métairie du labourage d'une paire de bœufs et 16 journaux de pré
valant deux charges de froment, plus 20 manœuvres, 60 journaux de
vignes et 72 paires de poulailles 32. Cependant, pour connaître le total
des rentes et des droits attachés à la seigneurie il faut doubler ces
chiffres, car Antoine de Durfort, seigneur de Boissières et baron de
Salviac, déclare également, la moitié du lieu de Calamane, la moitié de la
dîme et une maison, un pré, un canabal 33, un moulin et une vigne, le
tout en hommage à l'évêque de Cahors 34. Il signale également qu'il est
en procès à ce sujet avec Jean de Revel, car depuis les 13 et 28 septembre
1503 le Parlement de Toulouse a annulé, à la demande du curateur de
Revel, l'échange fait en 1485.

Profitant de l'occasion, Adhémar remplace Jean de Revel dans ce
procès à partir du 22 novembre 1504. Cette date marque la fin de la
présence des Revel à Calamane. Dès le 19 décembre, la procédure
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continue, cette fois entre les Durfort Boissières et les Durfort Calamane,
par la convocation de Pierre de Durfort, fils d'Antoine. L'enjeu du conflit
est pour Adhémar la réunification de l'entière seigneurie. Le 3 mai 1505,
il obtient la condamnation de Pierre de Durfort à payer 500 livres pour
être libéré, et à l’exécution par Antoine de l'arrêt du Parlement sur
Calamane. D'ailleurs les syndics des habitants avaient rejoint Adhémar
dans la procédure contre Pierre de Durfort. Ce dernier s'était-il rendu
coupable de quelques actions de force contre eux ? L'arrêt ne le précise
pas. En tout cas le grand gagnant est Adhémar qui récupère ainsi l'autre
moitié de la seigneurie de Calamane.

Pour autant les ennuis ne sont pas terminés, un nouveau conflit
apparaissant cette fois-ci avec l'évêque au sujet de cette fameuse moitié
issue de Revel. Le fait que l'évêque Antoine de Luzech soit le proche
parent du seigneur de Boissières pourrait expliquer l’entêtement
d'Adhémar à refuser l'hommage pourtant légitime. Sous le coup d'une
saisine féodale pour défaut d'hommage, le privant des revenus de cette
moitié, Adhémar n'obtempérera pourtant qu'avec l'arrivé de Germain de
Ganay sur le siège épiscopal en 1510. Le 21 mai 1511, le parlement de
Toulouse reconnaît que l'hommage ayant été prêté, le procès peut
s'éteindre et qu'Adhémar de Durfort jouira dorénavant de la moitié de
Calamane issue de Revel 35. 

Cette décision marque la réunification de la terre de Calamane, après
174 ans de coseigneurie.

Adhémar marie en 1516 sa fille Jeanne à Gratien de Verneuil, seigneur
de Payrac et Pompignan. Il lui donne en dot 2 500 livres en plus des
vêtements nuptiaux. Deux quittances faites à ce sujet les 12 janvier et 21
avril 1517, retenues par le notaire de Calamane, semblent confirmer
qu'Adhémar réside alors à Calamane 36. Il est possible qu'à cette époque
le corps principal du château soit terminé.

Le seigneur de Calamane meurt probablement peu de temps après,
suivi en 1524 par Jacques de Durfort qui lui avait succédé 37. Ce Jacques
est soit son frère, le conseiller au Parlement, soit le fils unique
d'Adhémar. Le résultat de ces décès est que la seigneurie passe alors à
Isabeau de Durfort, l'autre fille d'Adhémar.

Le 17 août 1524, Isabeau contracte un mariage prestigieux en
épousant Martin de Cauna, Baron de Mugron et seigneur de Lourquen,
issu d'une des plus anciennes familles de Chalosse dans les Landes.
Deux enfants naissent de cette union, Jean en 1527, mais qui meurt
l'année suivante, et Jeanne en 1528. Malheureusement, au cours de cet
été 1528, Martin de Cauna décède lors du siège de Naples sous les ordres
du maréchal de Lautrec. Le testament de Martin faisait héritier son frère
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le baron de Cauna, forçant ainsi Isabeau à rentrer en Quercy avec sa
jeune fille 38. Là aussi une terrible nouvelle l'attendait : sa propre sœur
occupait de force, avec son mari, la seigneurie de Calamane. Un procès
commença entre les deux sœurs et Isabeau obtint, le 9 septembre 1531,
l'ordre par le Parlement de Toulouse d'être réintégrée « en la place et
château de Calamane et ses appartenances et tous autres biens », dont
Jeanne de Durfort et Gratien de Verneuil, l'avaient spoliée 39. Il faut
signaler qu'il s'agit là, selon l'état actuel de nos recherches, de la
première mention écrite du château de Calamane. L'affaire continua
quelque peu et Isabeau dut aller jusqu'à évoquer la question de la
seigneurie devant le Grand Conseil du Roi, les 8 et 15 avril 1532, pour
calmer les prétentions de sa sœur et de son cousin Guillaume de Durfort
Flaujac qui était rentré lui aussi dans la querelle.

À la date de 1538, Isabeau de Durfort, dame de Calamane, s'était déjà
remariée deux fois. Si la première alliance est inconnue, la deuxième fut
contractée avec Jacques d'Aytz, seigneur de Meymy et La Feuillade en
Périgord. Deux jeunes fils morts très jeunes furent les seuls enfants de
cette deuxième union.

Veuve pour la troisième fois, la dame de Calamane se marie une
dernière fois, le 19 décembre 1538. Elle épouse Achille de Roais 40,
écuyer, seigneur de Beaupuy et co-seigneur de Quint 41. Achille est
l'héritier et dernier détenteur de cet illustre nom de la ville de Toulouse,
capitoul en 1175 du temps des comtes et plus de 60 fois depuis,
conseiller au Parlement dès sa création en 1420 et titulaire de
nombreuses rentes sur des maisons de la ville 42. À partir de cette date,
Isabeau habite à Beaupuy et Toulouse. Elle aura encore un important
démêlé avec sa sœur Jeanne qui réclame à présent le paiement de sa dot
de 1516. Isabeau produira les quittances de son père datées de 1517 et
Jeanne transigera pour éviter le procès. La fille de cette dernière,
Delphine de Verneuil, avait épousé le 1er décembre 1538 Laurent de
Beaumont, chevalier, seigneur de Beaumont et Monfort en Dauphiné.

Isabeau n'ayant à nouveau qu'une seule fille vivante de son mariage,
le nom de Durfort Calamane s'éteignit à sa mort, vers 1560, et à celle de
sa sœur Jeanne. Un peu avant, la rupture définitive du lien entre
Calamane et Boissières avait été actée par la séparation des deux cures
le 22 mai 1557 43. La seigneurie de Boissières, devenue baronnie par son
ancienneté, restera jusqu'à la Révolution la propriété des Durfort.

- Les Lauzières la Chapelle et les Roquefeuil :

La seigneurie de Calamane va de nouveau être divisée en deux, entre
les filles d'Isabeau : Jeanne de Cauna et Jeanne de Roais. Leurs mariages
respectifs vont amener de nouvelles familles à Calamane.
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L’aînée, Jeanne de Cauna, épouse le 20 avril 1551 Jean de Lauzières,
seigneur de La Chapelle près de Moissac 44. Il est le petit fils de Guinot
de Lauzières, grand maître de l'artillerie sous Louis XI. Les La Chapelle
sont les cousins des Lauzières Thémines, famille de grande renommée
en Quercy 45.

Jean sera d'ailleurs un des chefs du parti royaliste au début des
guerres de Religion en Quercy, lieutenant du Roi pour la province en
1569, à la demande de Montluc, son protecteur. Il résidera à Cahors
jusqu'en septembre 1572, date de sa nomination à la même charge au
pays de la Rochelle et d'Aunis en l'absence d'Armand de Gontaud,
seigneur de Biron. Il sera député de la noblesse du Quercy en 1576 aux
états généraux de Blois et meurt entre le 8 et le 20 novembre 1577, au
château de La Chapelle. Sa femme Jeanne, coseigneuresse de Calamane,
réside alors aussi à la Chapelle. L'influence de Jean de Lauzières en
Quercy, notamment entre 1569 et 1572, pose des interrogations sur le
statut de la seigneurie de Calamane, mais aucune source ne permet de
savoir si des événements y eurent lieu dans le cadre des guerres de
Religion 46.

L'autre fille d'Isabeau de Durfort, Jeanne de Roais, se maria elle le 19
août 1560 au château de Beaupuy avec Charles de Roquefeuil, baron de
Castelnau des Vaux 47. Petit-fils de Bérenger de Roquefeuil, le
constructeur de Bonaguil, Charles fait lui aussi partie d'une des toutes
premières familles quercynoises, mais des querelles avec son frère aîné
lui feront perdre la baronnie de Castelnau. De toute façon Jeanne de
Roais décède rapidement en 1564 et Charles se remarie avec la fille du
baron de Grandval 48, laissant de cette première union une fille unique,
Isabeau.

Celle-ci, bien que très jeune, environ 13 ans, épouse en 1573, le
seigneur périgourdin Jean de Losse, fils de Jean II de Losse et d'Anne de
Saint-Clar. Un des fils de Jean II meurt cette même année au siège de La
Rochelle. Il faut dire qu'à l'instar des Lauzières, les de Losse sont de
farouches partisans du pouvoir royal. Jean II cumulait alors les
honneurs, ayant reçu plusieurs gouvernements de villes dans l'est dès
1553. Capitaine des gardes d'Antoine de Bourbon, il assista à sa mort le
17 novembre 1562. Le roi de Navarre, voulant élever son fils dans la
religion catholique, c'est à Jean II de Losse qu'il confia son éducation
lors de son enfance à la cour de France. La mort d'Antoine mit fin à cela
et le futur Henri IV repartit pour le Béarn chez sa mère, Jeanne d'Albret.
Le roi Charles IX fit de Losse, après la bataille de Dreux, un gentilhomme
de la Chambre et capitaine de la garde écossaise. Membre du conseil du
Roi en 1564, il escorta Charles IX vers Paris en 1567, après la « surprise de
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Meaux » 49, et participa à la bataille de Saint-Denis. Attaché à la personne
de Monsieur, Duc d'Anjou et futur Henri III, il se trouva à ses cotés à
Jarnac, en 1569.  À la suite de l'annonce qu'il fit de la victoire au Roi, il fut
nommé capitaine du Louvre. En 1573, il récupéra la gouvernance de la
Guyenne en-deçà de la Garonne. Bâtisseur du château de Losse, à
Thonac, il y mourut durant l'été 1579 sans avoir pu recevoir le collier de
l'ordre du Saint-Esprit dont le Roi l'avait pourvu lors de la première
promotion le 21 décembre 1578 50.

Le mari d'Isabeau, Jean III de Losse, devient alors seigneur de Losse,
Thonac, Saint-Léon, Peyrignac, Laroche et Bannes, tous situés en
Périgord. Losse, le fief de la famille, est le long de la Vézère près de
Montignac, au nord de Sarlat. On rappellera qu'en plus de la moitié de
Calamane, Isabelle est surtout en possession du patrimoine des Roais,
dont la seigneurie de Beaupuy à l'est de Toulouse.

À la fin du XVIe siècle, Calamane est donc cogéré, apparemment en
bonne intelligence, par les Lauzières et la dame de Losse, Isabeau de
Roquefeuil. Le 15 décembre 1592, à l’initiative de Melchior de Lauzières,
seigneur de La Chapelle et coseigneur de Calamane, fils de Jeanne de
Cauna, un accord est trouvé avec les habitants de Calamane pour confec-
tionner un nouveau terrier 51. Le document doit servir à gérer la
seigneurie en définissant les rentes dues par chacun. C'est en fait la mise
à jour du bail à fief de 1447. Melchior charge sa femme, Charlotte de La
Jugie, fille du Baron de Rieux 52 près de Narbonne, de transiger avec les
syndics des habitants, qui avaient été désignés quelques jours avant
dans la basse-cour du château. L'acte du 15 décembre a lieu dans le
château et aboutit à un accord entre les deux parties pour la confection
de ce nouveau terrier. Même si Isabeau de Roquefeuil n’apparaît pas
dans la négociation, il semble qu'elle ait laissé son cousin utérin présider
cette démarche. D'ailleurs, après cette date, on trouve dans les actes du
notaire de    Calamane une meilleure définition des lieux-dits où la rente
est perçue soit par le seigneur de La Chapelle, soit par la dame de Losse.
En 1593, le 18 février, Melchior de Lauzières participa à la trêve de
Castelnau-Montratier entre les royalistes et la Ligue. Il fait partie des
signataires du côté royaliste pour le Bas Quercy 53.

La bonne entente entre les coseigneurs de Calamane semble
confirmée par le mariage du fils d'Isabeau de Roquefeuil et de Jean III
de Losse, Jean IV de Losse, avec Françoise de Vabres, qui se trouve être
la nièce de Charlotte de La Jugie, femme de Melchior de Lauzières.

Veuve en 1602, Isabeau de Roquefeuil récupère à une date inconnue
la part de son cousin Melchior de Lauzières, sur Calamane. Le 1er octobre
1613, elle est désignée dans son testament comme « dame Jeanne
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Isabeau de Roquefeuil, seigneuresse de Calamane » 54, et elle rend
hommage, le 5 janvier 1615, à l'évêque Siméon de Popian pour la
seigneurie.

- Les Losse :

À son décès, c'est son fils Jean IV de Losse qui hérite de l'entière
seigneurie de Calamane. Très peu présent en Quercy, Jean IV afferme la
seigneurie de Calamane à François de Geniès, seigneur de Langle. Cette
seigneurie située sur la paroisse de Caillac se trouve à 7 km de
Calamane. Une autre possession des Losse fait partie de l'afferme, le
domaine de Glandières 55 entre Cahors et Mercuès. De 1627 à 1637, le
seigneur de Langle jouit donc des revenus de Calamane, mais également
du château, déclarant même y habiter le 18 juin 1637 lors de l'acte
mettant fin au fermage 56. Jean IV étant décédé, c'est son fils Jean V,
baron de Losse, qui négocie cet accord. Toutefois, absent, il est repré-
senté par maître Géraud Besse, lieutenant du juge de la seigneurie de
Losse. Bien que le nouveau seigneur n'apporte aucun changement à
l’éloignement des Losse, Jean V vient tout de même rendre hommage à
l'évêque Alain de Solminihac, le 13 novembre 1644 57. Pour gérer la
seigneurie il s'appuie sur des fermiers tels que Pierre d'Issaly Peyrusse,
docteur et avocat de Cahors, en 1649, ou par la suite Guillaume Issala,
bourgeois de Cahors. Interviennent également les «officiers» de
Calamane : le procureur d'office Salmoutier et son successeur Petit ou
bien le juge Guillaume Moles. L'essentiel des actes consiste en baux de
la métairie et du domaine du seigneur, ainsi que des moulins et du
pressoir à huile.

Jean V de Losse avait épousé vers 1635 Jeanne de Montaut Navailles,
fille du baron de Bénac, qui deviendra en 1650 duc de Lavedan, re-titré
après Navailles. Le frère de Jeanne, Philippe II de Montaut, sera fait lui
duc de Montaut et maréchal de France. L'importance de cette alliance
apparaît clairement dans le contrat de mariage, du 26 mars 1662, de
noble Judith de Losse, demoiselle de Calamane, avec Léon de la Serre,
seigneur dudit lieu et de Langlade 58. La parenté maternelle de la future
est détaillée avec importance 59. Son titre de demoiselle de Calamane est
de pure courtoise, les Losse nommant leurs différents enfants par des
terres leur appartenant.

Le 22 février 1664, c'est au tour du fils aîné de Jean V de se marier.
Jean Cyrus de Losse, chevalier, baron de Losse, épouse Marie Suzanne
de la Bermondie, fille de Joseph de la Bermondie de Merle, vicomte
d'Auberoche, et de dame Suzanne de la Roche Aymon de Saint-Messan.
Le contrat de mariage prévoit que le château de Calamane, « honnê-
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tement meublé », sera à la disposition des futurs époux s'ils désirent vivre
hors le château de Losse 60.

Il semble bien que cette clause ait été appliquée puisqu'à partir du 15
juillet 1666, le marquis de Losse, titre que prend Jean Cyrus suite à son
mariage, se trouve au château de Calamane pour bailler le moulin du
Mestayral 61 ainsi que son domaine sis au château. S'ensuivront au cours
de cette année plusieurs baux à fief de différents terrains de la
seigneurie, faits par Jean Cyrus en personne. Sa femme, Marie Suzanne
d'Auberoche, intervient également l'année suivante, le 7 juillet, dans un
contrat de travaux pour refaire les toits de chaume de la métairie et du
pressoir 62. Cette installation au château de Calamane du marquis et de
la marquise de Losse sera cependant de courte durée, car dès 1669 ils
retournent en Périgord, peut-être suite au décès de la mère de Jean
Cyrus, le 6 février.

À partir de ce moment les revenus de Calamane vont de nouveau être
affermés ou vendus à pacte de rachat, pour financer l'acquisition de
seigneuries provenant d'héritages de la marquise, surtout la terre
d'Auberoche, voisine de celle de Losse.

On remarque qu'en 1672, les « fruits » 63 de Calamane sont vendus à
pacte de rachat à Issala avec semble-t-il jouissance du château, ce qui
entraîne un inventaire, malheureusement disparu, et des travaux sur une
partie de la toiture du château. Le 16 août, au château de Mercuès, Jean
Cyrus de Losse, seigneur marquis dudit lieu, Calamane, et autres places
vient rendre hommage à « monseigneur l'illustrissime et révérendissime
père en dieu messire Nicolas de Sevin, évêque, baron et comte de Caors,
conseiller du Roi en tous ses conseils », pour la terre et seigneurie de
Calamane. Il reconnaît tenir du seigneur évêque ainsi que de ses prédé-
cesseurs en « fief franc et noble, le château, terre et seigneurie de
Calamane, avec toute justice haute, moyenne et basse, dans laquelle il
jouit noblement en propriété, le labourage de trois paires de bœufs, trois
moulins, vignes, garenne et l'entière directe de ladite terre et juridiction
de Calamane ». Il prête hommage également pour le domaine de
Subrejols, appelé aussi de Glandières 64.

Bien que Jean V de Losse ne soit mort qu'en 1681, on a vu que son fils
Jean Cyrus s'occupe depuis plus de 15 ans de Calamane. Au cours de la
seconde moitié du XVIIe siècle, les revenus de Calamane oscillent autour
de 1000 livres selon les fermages. Plusieurs biens réservés par le
seigneur augmentent cette somme, mais dans des proportions difficiles
à chiffrer. Vers 1685, lors de la confection d'un cadastre, les biens du
seigneur se répartissent ainsi : 41 quartes 65 de biens nobles, dont le
château, la garenne, le jardin, la métairie, le moulin grand, plus des terres
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et des vignes ; 24 quartes de biens soumis à la taille, comprenant le
moulin du Mestayral, des près, vignes, chanvrières et autre terres, mais
dont 18 quartes sont données à la marquise de Chabans, sœur de Jean
Cyrus 66. L'ensemble représente environ 32 hectares et demi. Le terrier,
livre détaillant les rentes dues au seigneur, comprenait alors 176 articles.

Depuis 1670, les rentes de Calamane sont affermées par le marquis de
Losse à deux personnes : Issala, présent depuis 1650, et Dubès,
procureur de la Cour des Aides de Montauban. L’enchevêtrement des
actes va conduire à une situation assez compliquée et finalement Issala
va rester le seul fermier à partir de 1684. Toujours à la recherche d'argent
pour l'achat des biens de sa belle famille, Jean Cyrus de Losse va
quasiment engager toute la seigneurie à Issala, se réservant seulement
quelques vignes pour son usage personnel.

Finalement, le 27 septembre 1693, à l'occasion du contrat de mariage
de son fils, le marquis de Losse va vendre la seigneurie de Calamane.
Presque la moitié de l'argent doit servir à la future mariée pour racheter
les rentes de la seigneurie de Sauveterre en Agenais. L'enjeu est de taille
puisque Philippe de Losse, comte de Losse, épouse sa cousine
Antoinette de Losse, seigneuresse de Sauveterre 67, Puylaroque et
Labronquive. La vente de Calamane va donc servir à rassembler ce patri-
moine au sein de la branche aînée de la maison de Losse.

Ladite vente comprend l’entière seigneurie y compris les fiefs de La
Glayre et Grossemarques, respectivement sur les paroisses de Boissières
et Espère mais faisant partie de la juridiction de Calamane avec toutes
justices. Les rentes consistent en « 120 quartes fromentales 68, 15
d'avoine, poules, cire et autres droits et devoirs seigneuriaux ». Les
bâtiments, dont le château, feront l'objet d'une expertise. L'acte rappelle
que le tout est en hommage lige du seigneur évêque de Cahors. Le prix
d'achat est de 30 000 livres, payés par noble Nicolas de Pousargues, sieur
de Rinhac, archidiacre en l'église cathédrale de Cahors, et donc nouveau
seigneur de Calamane 69.

L'époque moderne

- Les Pousargues :

Issus du Gourdonnais, anoblis au milieu du XVIe siècle 70, les
Pousargues, installés plus tard à Cahors, se sont spécialisés dans la
magistrature au XVIIe siècle. Lorsque Nicolas de Pousargues achète
Calamane, sa famille détient les postes les plus importants du présidial
de Cahors : son neveu est juge-mage, lieutenant général, et son frère
lieutenant principal. De plus son neveu par alliance, un Regourd de
Vaxis, est lieutenant criminel. Les Pousargues possèdent ces charges
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depuis plusieurs décennies et furent au centre de plusieurs querelles
sanglantes entre différentes coteries de la ville 71. On peut dire qu'à la fin
du XVIIe siècle, cette famille occupe l'un des premiers rangs de la
noblesse cadurcienne.

Nicolas de Pousargues complète cette position dans l’Église. Prêtre,
docteur en théologie, il est surtout archidiacre de Tornès, deuxième plus
haut dignitaire du chapitre cathédral. Il faut ajouter à cela la fonction
d'official du diocèse, le juge en matière ecclésiastique. Bien entendu,
d'importants revenus sont attachés à toutes ces fonctions.

Peu après l'acquisition de la seigneurie, il rachète les rentes et autres
biens engagés par de Losse à Issala, ainsi que ceux détenus par la
marquise de Chabans. Il continuera plus tard à récupérer au sein de la
seigneurie des pièces de terre que le marquis de Losse avait vendues. Il
engagera surtout une grande campagne de travaux au château,
remplaçant notamment certains éléments gothiques par du classique
français et réorganisant la configuration des pièces intérieures 72. Il
fonda aussi un chapelain dans l'église du village, devant dire l'office dans
la chapelle du château lors de la présence du seigneur ou de sa
famille 73.

Il ne vivra pas pour autant au château, restant dans l'hôtel dit de
Tornès à Cahors. D'ailleurs, il sembla quelque peu se désintéresser de la
gestion de la seigneurie, son âge et ses importants revenus extérieurs
pouvant expliquer ceci.

À sa mort, en février 1715, il fit héritier son neveu, François de
Pousargues et sa femme Élisabeth de Saissac du Hauga. Celui-ci était
juge-mage, lieutenant général au présidial de Cahors depuis 1681, où il
avait succédé à son frère aîné assassiné moins d'un an après avoir lui-
même succédé à leur père dans cette charge en 1680. François avait
épousé, le 31 janvier 1691, à Toulouse, Élisabeth de Saissac, fille du feu
seigneur du Hauga 74. À l'époque, celle-ci avait apporté juste sa dot de 15
000 livres, le Hauga 75 ayant été déjà vendu. Mais, par sa mère qui était
une Larrocan, elle hérita vers 1710 du marquis de Haumon, de la famille
des Polastron. Elle récupéra ainsi les seigneuries de Haumon 76, le Pin,
Lagraulet 77 et Cox. À la tête d'un important patrimoine, le nouveau
seigneur de Calamane fut tout de même très attentif à ses revenus. Il fit
à ce sujet convoquer, au cours de l'été 1715, plusieurs habitants de
Calamane, aussi bien au château qu'à Cahors, pour des arrérages de
rentes. Une procédure judiciaire, devant la Cour des Aides de
Montauban, eut même lieu entre le seigneur et les habitants au sujet des
nouvelles reconnaissances demandées par François de Pousargues 78.
L'affaire s’arrangea et le seigneur obtint gain de cause.

- 244 -



Le nouveau seigneur de Calamane ne survécut pas longtemps à son
oncle puisqu'il mourut le 1er décembre 1716, quelque temps après sa
femme. Leur successeur et héritier était leur fils aîné, Nicolas Ignace de
Pousargues 79.

En dépit de sa minorité, ayant encore moins de 25 ans, Nicolas Ignace
conserva les charges de juge-mage et lieutenant-général. Habitant l’hôtel
de sa famille sur les « fossés » de Cahors 80, il continua l’ascension de celle-
ci par un mariage prestigieux. Il épousa par contrat en date du 20 juillet
1718 demoiselle Surine de Laroche, sœur de Gilles Gervais II de Laroche,
marquis de Gensac, seigneur de Bressols, Corbarieu et Saint-Savy 81. Cette
famille installée près de Montauban était une branche puînée des presti-
gieux Laroche-Fontenilles, alors barons de Cessac. De 1725 à 1730, Surine
de Laroche-Gensac fit plusieurs actes de gestion au château de Calamane
au nom de son mari 82. Elle mourut probablement peu de temps après
1730. Nicolas Ignace de Pousargues avait vendu en 1726, pour 31 000
livres, sa charge de juge-mage au présidial de Cahors pour acheter celle de
président en la Cour des Aides de Montauban 83. Il fut soutenu dans cette
opération par la famille Le Franc, détentrice de la charge de Premier
Président de ladite cour depuis plusieurs générations, et accessoirement
voisine de Nicolas Ignace par la seigneurie de Caïx. Après la mort de sa
femme, une autre femme joua un rôle important dans la gestion de
Calamane : Catherine de Pousargues de Lagraulet, sœur de Nicolas Ignace.
Elle y participa jusque dans les années 1768. L'autre sœur du seigneur de
Calamane, Antoinette de Pousargues, avait épousé en 1715 messire Jean
Joseph de Larochelambert, seigneur de Poujoula et conseiller en la Cour
des Aides de Montauban. Enfin son frère, Alexandre de Pousargues de
Lagraulet fit une brillante carrière militaire sous ce dernier nom. Il mourut
en 1775, brigadier des armées du Roi, lieutenant du Roi au château
Trompette de Bordeaux, commandeur de l'ordre militaire de Saint
Louis 84. En 1737 Nicolas Ignace avait vendu pour 63 000 livres les
seigneuries de Haumon et Le Pin, après l'abandon du titre de marquis de
Haumon, qui était en fait irrégulier car attribué de façon personnelle à un
de Polastron par Henri IV.

Le 23 novembre 1741, Marie Thérèse de Pousargues, fille unique de
Nicolas Ignace et de feu Surine de Laroche Gensac, épousa messire
François Antoine Claude Deslacs, chevalier, seigneur d'Arcambal, le
Bousquet, Galessie, Pasturac, et Pern. La dot fut de 60 000 livres, dont
tout de même la moitié devait être payée après la mort du seigneur de
Calamane 85. Malheureusement, 6 ans après, Marie Thérèse décéda chez
son père à Cahors, le 14 mars 1747, à peine âgée de 27 ans. Deux filles
mortes dans leur deuxième année chacune, avaient été les seuls enfants
de cette union.
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Veuf et sans descendant, Nicolas Ignace de Pousargues se remaria, le
27 avril à Montauban, quelques jours après le décès de sa fille, avec
dame Anne Duc, membre d'une famille de la haute bourgeoisie montal-
banaise 86. L'âge de la mariée, 47 ans, et le contexte laissent à penser qu'il
s'agissait d'une union de sentiments. En tout cas par ce choix Nicolas
Ignace se résolvait à ne pas avoir d'autres enfants.

Il avait commencé depuis plusieurs années à transformer, à Calamane,
un nombre important de ses terrains en vignes. Il construisit, peut être
vers 1755, un nouveau pigeonnier sur la colline en face du château, au
dessus du village. Puis il délégua de plus en plus la gestion de ses biens
seigneuriaux, allant jusqu'à délaisser à titre de « locquaterie perpétuelle » le
moulin Grand, à Pierre Valet, bourgeois de Calamane 87. Au début juste
fermier de la seigneurie, ce dernier prendra une place de plus en plus
importante en achetant d'autres biens appartenant aux Pousargues.

L'année suivante sera très difficile pour Nicolas Ignace. À cause d'un
arrêt qu'il rendit dans le cadre du conflit entre l'intendant et la Cour des
Aides de Montauban, il fut exilé par ordre du roi Louis XV hors de la
juridiction 88. Bien qu'assez court, six mois, cet événement fut drama-
tique par la mort de sa seconde femme, Anne Duc, à Châteauroux lors
du voyage de retour, le 15 septembre 1756 89. Un an après, le 10
septembre 1757, c'est sa sœur, Antoinette de Pousargues, veuve de M. de
Larochelambert, qui décède à son tour.

Finalement, le 2 octobre 1761 au château de Mercuès, en présence
de l'évêque Bertrand Baptiste René Duguesclin, Nicolas Ignace de
Pousargues vendit pour 34 500 livres sa charge de président en la Cour
des Aides de Montauban qu'il exerçait depuis 35 ans 90. Par la suite il vint
encore quelque temps à Calamane, puis, le grand âge arrivant, il resta de
plus en plus à Cahors. L'arrivée au siège épiscopal de monseigneur
Joseph Dominique de Cheylus, fut l'occasion, le 2 juillet 1768, de l'ultime
hommage féodal du seigneur de Calamane à son suzerain, l'évêque,
baron et comte de Cahors 91.

Arrivé à la fin d'une vie marquée par les décès de presque tous ses
proches, Nicolas Ignace de Pousargues, seigneur de Calamane, Lagraulet
et Cox, s’éteignit à Cahors dans son hôtel, le 2 mai 1781 92. Il avait alors
88 ans, dont 45 passés en tant que titulaire de charges judiciaires. Il fut
pendant 65 ans seigneur de Calamane.

- Les Larochelambert :

La seigneurie passa alors à son plus proche parent, Gaspard de
Larochelambert 93, seigneur du Poujoula, son neveu et héritier désigné.
Cette famille, issue de la vieille noblesse du Dauphiné, s'était installée,
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suite à un revers de fortune, au XVIe siècle, à Crépy-en-Valois et Cahors 94.
La branche quercynoise occupa des charges administratives et fiscales,
telles que la présidence de l'élection de Cahors et la lieutenance d’épée.
Elle comptait aussi une tradition religieuse, un frère de Gaspard était
prêtre, curé des Soubirous de Cahors, tandis qu'un autre frère était
vicaire général de l'évêque de Beauvais. Elle possédait à Castelnau-
Montratier, en plus du fief du Poujoula, plusieurs domaines, mais aussi,
à Cahors, un hôtel à l'emplacement de la mairie actuelle.

À cela s'ajoutèrent donc les seigneuries de Calamane, Lagraulet et
Cox, plus l'hôtel des Pousargues à Cahors. À l'occasion du paiement du
centième denier suite à la succession, Gaspard de Larochelambert
estime la seigneurie de Calamane à une valeur de 80 000 livres 95. Il y
déclare « un vieux château, maison, grange et écurie, le tout ruiné ». Le
terme « ruiné » est sûrement à tempérer puisqu'il l'applique également à
l'hôtel de Cahors, et qu'il le fait, en quelque sorte, dans le cadre d'une
déclaration fiscale. D’ailleurs, quelques années après, en 1784, dans sa
déclaration pour le vingtième noble, le seigneur de Calamane dit détenir
« un château et manoir seigneurial, avec une cour, bâtiments et écurie,
le tout servant à mon usage et que j'habite une partie de l'année » 96. En
effet, à l'instar des Pousargues, le nouveau seigneur se partage entre
Cahors et Calamane. On peut noter encore que les revenus nobles de la
seigneurie sont chiffrés alors à 2 197 livres. Pour autant, le bail à ferme
de 1783 se fait à hauteur de 3 600 livres 97 et ce avec la réserve de
plusieurs biens nobles. Les autres biens du seigneur, ceux soumis à la
taille, peuvent en partie expliquer cette différence, mais monsieur de
Larochelambert semble quelque peu minorer ces revenus !

Gaspard de Larochelambert a plus de 60 ans lorsqu'il hérite de
Calamane. Veuf de sa femme, Marie Derrua, il a deux fils. L’aîné, Jean
Joseph, a épousé vers 1780, Marie de Fabre de Montvaillant, d'une
famille noble du Languedoc, nièce de monsieur de Faventines, l'un des
fermiers généraux. Deux fils de cette union atteindront l'âge adulte. Le
second fils de Gaspard, Alexandre, est lieutenant au 6e régiment de
chasseurs des Ardennes, basé en Alsace.

En 1789, Gaspard de Larochelambert participe, avec son fils Jean
Joseph, à l'assemblée de la noblesse du Quercy à Cahors. La nuit du 4
août mettant fin au régime seigneurial, Gaspard de Laroche Lambert fut
le dernier seigneur de Calamane. Bien entendu la chose ne fut pas aussi
brutale que les dates le laissent penser, puisqu'on le nomme encore
seigneur de Calamane en janvier 1790 98. Pour autant la seigneurie de
Calamane en tant que telle avait cessé d'exister et la réalité du titre de
seigneur avec elle.
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Même si l'on déborde du cadre propre aux seigneurs, entamons, par
quelques éléments, l'épilogue de ce récit. Tout d'abord Gaspard de
Larochelambert fut élu premier maire de Calamane, et y résida une
grande partie de l'année 1790, avant de démissionner le 24 décembre 99,
sûrement pour ne pas prêter serment à la constitution civile du clergé.
Retiré à Cahors, il fut par la suite incarcéré au Bon Pasteur avec les autres
« ci-devant nobles », puis relâché à cause de son âge et de ses infirmités.
En résidence surveillée dans son hôtel, il mourut le 30 juillet 1794, jour
de l'annonce à Cahors de l’exécution de son fils Jean Joseph à Paris 100.
Son frère, l'ancien vicaire général de Beauvais, avait lui aussi été
guillotiné quelques jours plus tôt. L'autre fils de Gaspard, Alexandre,
avait quant à lui émigré et tout laisse à penser qu'il est mort en
émigration.

Après Thermidor, l’exécution de Jean Joseph de Larochelambert, qui
avait eu lieu dans le cadre des fausses conspirations de la prison du
Luxembourg, fut prise en compte, avec bien d'autres, dans les accusa-
tions du procès de Fouquier-Tinville et des membres du tribunal
révolutionnaire. Le changement de régime et la chute de Robespierre
permirent à la citoyenne « Marianne Fabre, veuve du citoyen Jean
Joseph Larochelambert » de lancer plusieurs contestations suite à la
saisie des biens des Larochelambert. Elle obtint finalement, pour ses
enfants, la succession de son beau-père. Puis elle racheta en 1796 la part
de son beau-frère, Alexandre, qui, par son émigration, était devenue
Bien National. Elle put ainsi réunifier l'ensemble du domaine
comprenant le château de Calamane. Elle fit de même pour tout le patri-
moine de sa belle famille 101.

Par ce fait les Larochelambert conservèrent le château de
Calamane, jusqu'en 1851, mais cette date nous emmène bien loin des
seigneurs de Calamane et il s'agit là d'une autre histoire.  

Conclusion 

Cette première approche de l'histoire de Calamane permet de voir
qu'en 500 ans de seigneurie, 25 personnes prirent le titre de seigneur ou
de coseigneur. Le plus long titulaire fut Nicolas Ignace de Pousargues,
pendant 65 ans au XVIIIe siècle, alors que son père, François, en fut le
plus bref, pendant seulement à peine deux ans.

À l'exception de la vente de 1693, toutes les transmissions de la
seigneurie sont d'ordre successoral (les conditions des réunifications en
1511 et vers 1610 nous semblent trop particulières, procès ou accord
entre parents, pour être assimilées à des ventes proprement dites).
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Il faut également remarquer que trois grands blocs familiaux corres-
pondent à trois périodes précises :

- Les Durfort et leurs alliés (Cauna, Lauzières, Roais, Roquefeuil)
pendant les XIVe (à la suite des Béraldy), XVe et XVIe siècles. Avec
toutefois, au XVe siècle, la coseigneurie des Revel.

- Les Losse au cours du XVIIe siècle.
- Les Pousargues et leurs descendants les Larochelambert au XVIIIe

siècle.
Le nom des Durfort fut celui le plus longtemps attaché à la seigneurie

de Calamane, pendant plus de 200 ans, entre 1334 et environ 1560, à
travers les Durfort Boissières puis les Durfort Calamane.

Toutefois la présence à Calamane des seigneurs était assez disparate
dans le temps. Les Durfort par la proximité de Boissières, puis par l’ins-
tallation d'un cadet à Calamane, furent sûrement assez présents sur leur
terre. Les guerres de Religion virent des dames et des seigneurs plus
distants, habitants à Toulouse, Beaupuy, La Chapelle ou encore Losse.
Les Losse furent justement les plus absents, vivant surtout en Périgord.
Seul Jean Cyrus de Losse et sa femme occupèrent réellement le château
entre 1666 et 1668. Les Pousargues et Laroche Lambert, résidant dans
leurs hôtels de Cahors, utilisèrent beaucoup Calamane comme « maison
de campagne ». En fait Calamane ne fut jamais le « fief » réel de ses
seigneurs. Presque tous issus du Quercy, ils gardaient des relais assez
proches pour gérer la seigneurie. Pour autant, il semble que les fermiers
n'aient eu que très rarement l'usage du château, preuve que les seigneurs
souhaitaient le conserver à leur disposition. Probablement occupé après
sa création par les Durfort Calamane, à la fin du XVe et début du XVIe

siècle, le château de Calamane fut surtout utilisé par les Pousargues et
Laroche Lambert, au XVIIIe siècle.

Ici se conclut cette petite étude sur les seigneurs de Calamane. Son
humble ambition est de faire découvrir ou redécouvrir quelques uns des
noms, parfois glorieux, parfois oubliés, qui sont attachés à l'histoire des
possesseurs d'une petite seigneurie quercynoise.

Philippe ALBERT
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5 - ADL, 5 J 5. Fond Grandsault-Lacoste. Généalogie des Durfort.
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Cauna.

42 - Étienne Léon, Baron de Lamothe-Langon ; Alexandre du Mège, Biographie
Toulousaine, Paris, Michaud imprimeur, 1823, tome 2, p.316.

43 - E. Albe. Monographie sur Boissières. ADL.

44 - Il s'agit toujours du même la Chapelle à Saint-Paul-d'Espis, dans le Tarn-et-Garonne.

45 - AD du Gers. 9 J 4. Fond Carsalade du Pont. Généalogie des de Lauzières.

46 - Sur les Lauzières La Chapelle voir : J. de Carsalade du Pont, Revue de Gascogne, cité n.
22, tome 24, p.301 et suivante. Cet article s'appuie sur les archives du château de Saint-
Blancard dans le Gers, qui ont malheureusement disparues. Il semble qu'elles
contenaient beaucoup d'informations sur Calamane.
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47 - Revue historique de Toulouse, 1943, volume 30 à 32, p.102. Castelnau des Vaux est
l'ancien nom de Castelnau-Montratier, dans le Lot.

48 - Commune de Teillet, dans le Tarn.

49 - Tentative du Prince de Condé, chef du parti protestant, de s'emparer de la personne
du Roi.

50 - Sur les de Losse voir : Philippe Laroche, « Le château de Losse – Ses inscriptions. Jean
II de Losse », Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, Périgueux,
1884, tome 11, p.127.

51 - ADL, 28 J 4 7. Registre de Lacombe, notaire de Calamane. L'acte est au début du
registre.

52 - Aujourd'hui, commune de Rieux-Minervois, dans l'Aude.

53 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, cité n. 3, tome 4, p.280.

54 - ADL, 3 E 279 14. Ayraud, notaire de Cahors. Acte de 1693 déjà cité, n. 23.

55 - Devenu à présent Englandières.

56 - ADL, 3 E 325 2. Lacalm, notaire de Calamane.

57 - ADL, G 1. Registre des hommages aux évêques de Cahors.

58 - Château de Langlade sur la commune de Strenquels, dans le Lot.

59 - ADL, Série B. Sénéchal de Cahors.

60 - Archives départementales de la Dordogne. 2 E 1822 40.

61 - Calamane avait déjà ses trois moulins : Le moulin Grand, le moulin du Combadou et le
moulin du Mestayral.

62 - ADL, 3 E 326 5. Lacalm, notaire de Calamane.

63 - Revenus, comprenant aussi bien ceux en argent qu'en nature.

64 - ADL, G 3. Hommages aux évêques de Cahors.

65 - Ou quarterées. Unité de mesure de surface. Équivalente pour celle de Cahors à 0,5
hectares.

66 - ADL, EDT 046, 1 G 1. Archives municipales de Calamane. Cadastre ancien.

67 - Sauveterre-la-Lémance, dans le Lot-et-Garonne

68 - Unité de mesure de volume. Équivalente pour les grains à 78 litres, pour la quarte de
Cahors.

69 - ADL, 3 E 279 14. Ayraud, notaire de Cahors.

70 - Thierry Muriel de Pousargues du Parsat et Gérard Camille Bagault, Mémorial de
Pousargues : XVe- XXe siècles, 1995, p.30 et 174

71 - Casimir Barrière-Flavy, La chronique criminelle d'une grande province sous louis XIV,
éditions Occitania, 1926. p.71.

72 - ADL, 3 E 279 15. Ayraud, notaire de Cahors. L'acte est malheureusement incomplet.

73 - ADL, B 236. Insinuations des testaments.

74 - AD de la Haute Garonne. Registres paroissiaux de Toulouse. Paroisse Saint Etienne.

75 - Probablement aujourd'hui la commune de Le Fauga, dans la Haute-Garonne.

76 - Commune d'Esparsac, dans le Tarn-et-Garonne.

77 - Aujourd'hui Lagraulet-Saint-Nicolas, dans la Haute-Garonne.
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78 - ADL, 3 E 223 4. Burgère, notaire de Cahors.

79 - ADL, Série B. Insinuations des testaments.

80 - Il se situait à l'angle du boulevard Gambetta et de la rue Joachim Murat.

81 - ADL, 3 E 223 6. Burgère, notaire de Cahors.

82 - ADL, 3 E 652 2. Lacan, notaire de Calamane.

83 - ADL, 3 E 223 9. Burgère, notaire de Cahors.

84 - Journal historique et littéraire, 1775, Luxembourg, 1775, volume 141, p.850.

85 - ADL, 3 E 959 8. Seguy, notaire de Flaugnac.

86 - Archives départementales du Tarn et Garonne. Registres paroissiaux de Montauban.
Paroisse Saint Jacques.

87 - ADL, 3 E 652 11. Lacan, notaire de Calamane.

88 - Voir à ce sujet la Lettre à M. le Chancelier, sur l’exil de M. le président de Pouzargues,
par Jean Jacques Lefranc de Pompignan en 1756.

89 - Archives départementales de l'Indre. Registre paroissiaux de Châteauroux. Paroisse
Saint André.

90 - ADL, 3 E 230 9. Burgère, notaire de Cahors.

91 - ADL, G 1. Registre des hommages aux évêques de Cahors.

92 - ADL, Registres paroissiaux de Cahors. Paroisse Saint Géry.

93 - S'écrit aussi « de Laroche Lambert ». À ne pas confondre avec les « de la
Rochelambert » d'Auvergne.

94 - ADL, J 122. Pièces Isolées. Correspondance entre M. de Laroche Lambert et l'abbé
Lavaissière.

95 - ADL, 2 C 740. Centième denier, bureau de Catus.

96 - ADL, C 1136. Vingtième Noble.

97 - ADL, 2 C 471. Contrôle des notaires, bureau de Cahors.

98 - ADL, 3 E 653 4. Vaysset, notaire de Calamane.

99 - ADL, EDT 046 1 D 1. Archives municipales de Calamane. Délibérations.

100 - ADL, État civil de Cahors. Et L 316, District de Cahors.

101 - ADL, 1 Q 324. Biens nationaux.
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SORTIE DU DIMANCHE 9 JUIN 
EN PÉRIGORD

Le rendez-vous des sociétaires était fixé à Paunat, première étape de
notre sortie foraine de printemps. C’est là que nous attendait le guide mis
à notre disposition par l’association « Le fil du temps » qui devait nous
encadrer le restant de la matinée. Au cœur d’un charmant petit village,
dans un site de fond de vallon, l’église millénaire de Paunat (consacrée en
991) est le vestige d'une importante abbaye bénédictine dont la tradition
attribue la fondation à saint Cybard, au VIe siècle, et qui fut donnée au IXe

siècle à l’abbaye Saint-Martial de Limoges. L’ensemble initial est détruit en
849 par les Normands. Les moines seraient alors partis chercher refuge
en Rouergue où ils auraient fondé l’abbaye de Vabres. C’est l’évêque de
Périgueux, Frotaire de Gourdon, qui, au Xe siècle, aurait restauré le
monastère ainsi que le château fort aujourd’hui disparu dont l’esplanade
domine l’église abbatiale. Celle-ci, seul bâtiment survivant, a été recons-
truite au XIIe siècle ; il reste encore quelques vestiges de cette haute
époque dont le transept et un chœur à chevet plat sans compter de
nombreux éléments de décoration (chapiteaux, moulures) inclus dans la
maçonnerie d’une nef postérieure. L’imposant clocher-porche roman est
lui aussi resté intact. La nef unique date du XVe siècle mais les actuelles
voûtes d’ogives ont été reconstruites en brique au XIXe siècle. Les
bâtiments conventuels et le cloître qui s’étendaient au sud de l’abbatiale
ont entièrement disparu, essentiellement victimes des guerres de
Religion. Signalons à l’attention des plus curieux l’existence de fragments
d’un « cartulaire de Paunat » transcrits et analysés sur l’excellent
site « guyenne.fr » et consultables en suivant le lien : 
http://www.guyenne.fr/archivesperigord/Cartulaires/cartulaire_de_paunat. htm

Nous étions finalement fort proches de l’étape suivante, le village de
Limeuil dont le site, un éperon dominant le confluent de la Dordogne et
de la Vézère, laisse d’emblée deviner la haute antiquité de l’habitat. Une
partie de notre troupe était invitée à entamer l’ascension du promon-



toire par les vieilles rues longeant l’enceinte médiévale.  Parvenus au
pied de l’éperon où subsistent des éléments de murailles, nous avons pu
apprécier tout l’intérêt stratégique du site dont notre guide nous
retraçait les grandes dates et les étapes de l’aménagement. Des traces
d’habitat magdalénien ont été relevées lors de fouilles anciennes qui
permirent de mettre au jour, entre autres vestiges, des gravures de
figures animales de grande qualité. De la forteresse médiévale des
Limeuil, des Galard puis des turbulents Beaufort-Turenne, enjeu
important des rivalités franco-anglaises en Aquitaine, il ne subsiste
qu’une tour, un puits et un moulin reconverti en pigeonnier.
Aujourd’hui, le site, longtemps propriété privée, est essentiellement
occupé par des « jardins panoramiques » (gérés par l’association « Le fil
du temps ») dont l’agréable visite occupait une bonne partie de la
matinée.

Nous ne pouvions quitter Limeuil sans une dernière halte à quelques
centaines de mètres du village, dans la vallée, pour visiter la chapelle
Saint-Martin, l’une des plus belles chapelles romanes du Périgord. Une
rare inscription date la dédicace de l’église en l’an 1194 par l’évêque de
Périgueux Adhémar de La Tour. Cette ancienne église paroissiale
devenue simple chapelle a gardé de ses origines, et en dépit de
nombreux remaniements, une belle nef romane prolongée par un avant-
chœur voûté et une abside en cul-de-four. À l’intérieur, des traces de
peintures murales sont encore visibles çà et là. 

Il était grand temps de rejoindre Cadouin où nous attendaient nos
hôtes et amis de la Société Historique et Archéologique du Périgord,
Brigitte et Gilles Delluc. Ces derniers ne sont pas que les éminents
préhistoriens que nous apprécions tous mais aussi d’excellents connais-
seurs de Cadouin dont Gilles est originaire. Un déjeuner copieux nous
permettait d’aborder avec sérénité la visite d’une abbaye certes déjà
connue de nombre de nos sociétaires mais dont nos guides allaient
nous dévoiler les recoins les plus secrets. Cette découverte commence
fort logiquement par la partie la plus ancienne, la base romane du début
du XIIe siècle, au chevet de l’église abbatiale et sur l’aile orientale des
bâtiments conventuels. Nous pouvons y retrouver les marques de
tâcherons ainsi que les rares éléments de décor (modillons) antérieurs à
la période cistercienne (dès 1119) dont on connaît l’austérité en la
matière. Contournant l’abbatiale, nous rejoignons alors son parvis pour
admirer la belle façade avec ses arcatures d’influence saintongeaise et
mener une brève incursion dans le bourg monastique. Du village, la
troisième étape de la visite nous entraîne dans les bâtiments conven-
tuels restaurés dans la période commendataire de l’abbaye, à partir de
1516 et surtout au XVIIe siècle, où nos guides nous donnent accès aux
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pièces ignorées du parcours classique dont le logis des abbés commen-
dataires (XVIe siècle). Les dernières heures de l’après-midi sont réservées
à la visite de l’abbatiale elle-même où Brigitte et Gilles Delluc profitent
des bancs du sanctuaire pour aborder l’histoire de la pièce maîtresse de
l’abbaye, la relique du Saint-Suaire. Il est hors de question de retracer ici
toutes les péripéties liées à la présence (attestée dès 1214) ou l’absence
(transport à Toulouse au cours de la guerre de Cent Ans) de la relique
mais il faut tout de même mentionner la date fatidique de 1934 où une
expertise rend un verdict sans appel : le tissu a été tissé et brodé à la fin
du XIe siècle, sans doute en Égypte, et, ironie de l’histoire, présente des
inscriptions coufiques à la gloire d’un émir local et de son vizir... Cette
expertise, qui porte un coup fatal aux ostensions et au pèlerinage local,
a au moins le mérite de prouver l’antériorité du « suaire » de Cadouin sur
un concurrent, celui dit « de Turin » qui ne date que de la fin du XIIIe

siècle. En rupture totale avec l’austérité cistercienne, le cloître du
gothique flamboyant reste l’incontestable joyau de l’abbaye. Sa
construction sous l’abbatiat des deux Pierre de Gaing (1455-1504),
l’oncle et le neveu, est un chef-d’œuvre dont la belle restauration nous
fait cruellement ressentir le piteux état du cloître de la cathédrale de
Cahors réalisé par le même groupe d’ornemanistes. On trouvera dans les
nombreux ouvrages qui lui ont été consacrés – à commencer par celui
de Brigitte et Gilles Delluc (éd. Sud Ouest 2008) - une description
exhaustive de son décor et de son organisation ; contentons-nous
d’évoquer pour mémoire quelques-unes de ses pièces maîtresses
comme le repas du mauvais riche ou la confession du jeune moine…
L’heure de la fermeture ayant déjà sonné, le parcours ne pouvait
s’achever que par une rapide visite du musée conservant le fac-similé du
suaire de Cadouin et de nombreuses autres pièces. Absolument comblés
par cette exploration complète de l’abbaye, il ne nous restait plus qu’à
remercier chaleureusement nos guides avant d’entamer sous une pluie
battante le retour vers Cahors.

Patrice FOISSAC
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ARCHÉOLOGIE CADURCIENNE : 
UN SITE MAJEUR MENACÉ

La Société pensait révolu le temps du vandalisme légal qui a privé la
ville de tout ou partie de monuments antiques et médiévaux – nous
rappellerons pour mémoire une liste succincte : bâtiments du cloître des
Cordeliers (1895), pont Neuf (1905), vestiges des thermes (1953) et du
théâtre des Cadourques (1981). Ces dernières années, les archéologues
avaient au moins pu exercer leur art et dégager en fouilles préventives
complètes un temple circulaire sous une aile de l’hôpital (dir. Didier
Rigal, 2001), le forum et l’amphithéâtre lors du chantier du parking
souterrain des allées Fénelon (dir. Didier Rigal, 2008). Sur ce dernier site,
l’action des archéologues soutenue par la SEL avait même réussi à
convaincre les pouvoirs publics de préserver et rendre visible, au
premier niveau du parking, une petite partie de l’amphithéâtre. Outre
ces grands chantiers, Didier Rigal a recensé une trentaine d’investiga-
tions entre 1989 et 2007 qui ont permis, dit-il, de renouveler la
connaissance de la ville gallo-romaine.
Nous attendions bien évidemment de cette dynamique positive que

les sondages entrepris par l’INRAP sur un site distant de quelques
dizaines de mètres du pont Valentré, au 113, rue André-Breton, soient, en
toute logique scientifique, suivis d’une fouille préventive complète
destinée à au moins identifier le monument public découvert sur place.
Le rapport de Laurent Grimbert, archéologue de l’INRAP, l’écho
favorable donné par la CIRA (Commission inter-régionale de
l’Archéologie) et la lettre d’intention du Conservateur régional (déc.
2011) nous laissaient espérer cette investigation supplémentaire, le site
(4000 m2) pouvant correspondre à des thermes ou à un nymphée,
temple dédié à une divinité des eaux dont on ne peut s’empêcher de
penser qu’il pourrait s’agir de Divona, la déesse tutélaire de la cité. Les
illustrations ci-dessous donneront un aperçu éloquent des dimensions
du monument.



C’est dire à quel point l’affichage du permis de construire en faveur
d’un complexe hôtelier, le 1er octobre dernier, a eu l’effet d’un véritable
coup de massue. Sans réponse de la Municipalité immédiatement solli-
citée, nous avons décidé, dans l’urgence, de tenir sur le site lui-même
une conférence de presse largement relayée par les médias locaux. À la
suite de cette intervention, une délégation composée de Mme Valérie
Rousset, MM. Étienne Baux, Didier Rigal et moi-même a été reçue par
M. le maire de Cahors assisté de M. Simon, adjoint à l’urbanisme.
L’entretien n’a pas été cordial, c’est un euphémisme. Nous mettrons sur
le compte de la tension générée par les prochaines échéances électo-
rales certains propos déplacés. Néanmoins, pour prouver son souci de
dialogue et l’absence de toute arrière-pensée politique, le conseil
d’administration de la SEL a décidé de suspendre ses actions publiques
dans l’attente d’une réponse motivée de la Municipalité qui devrait nous
être communiquée le 16 décembre. Nous sommes parfaitement
conscients que ce délai nous prive de tout recours gracieux en
annulation de permis (2 mois à compter de l’affichage du permis de
construire sur le terrain) : nous ne pouvions donner un meilleur témoi-
gnage de confiance en une solution négociée. Si nous sommes dupés,
l’opinion publique appréciera et jugera.
Nous espérons, bien entendu, que notre légitime revendication sera

satisfaite. Nous ne manquerons pas de tenir nos adhérents informés de
l’évolution du dossier. Nous remercions également toutes celles et tous
ceux, très nombreux, qui nous ont fait parvenir leur témoignage
d’intérêt et de soutien. 
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Fig. 109 : Aménagements antiques et hypothèses de restitution
(© Vincent, Arrighi, Laurent Grimbert, Inrap)

Les sondages (13,86 % de la superficie) sont numérotés. Seules les
parties sombres ont été « vues », les éléments en figuré clair ou suivis
d’un point d’interrogation sont des « hypothèses de restitution ». Il va
sans dire qu’un aménagement, même sur la base de « micro »-pieux,
détruira irrémédiablement le monument : chacun peut en juger de visu.



- 260 -

On peut apprécier l’importance du site en comparaison des thermes
dits « de l’Arc de Diane » à Cahors et ceux « de Constantin » à Arles.
Nous remercions M. Laurent Grimbert de nous avoir autorisé à

publier ces extraits de son Rapport de diagnostic, Inrap Grand Sud-
Ouest, avril 2011.

Patrice FOISSAC

Fig. 110 : Plans de comparaisons
(© Arles : Bouet 2003 / Cahors, Arc de Diane : CAG46 / Cahors, 113 rue A. Breton :

Laurent Grimbert, Vincent Arrighi, Inrap).
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UN CENTRE DE PRODUCTION ARTISANALE
DANS LA VALLÉE DU LOT.  

Reprise de l’étude du site archéologique 
de Carrade-Cajarc. Un état de la question.

Le site archéologique de Carrade se situe dans la vallée du Lot,
commune de Cajarc, dans le méandre de Gaillac, en aval du village (figure
1). Le nom de « Carrade » désigne actuellement une petite parcelle
agricole de la plaine alluviale mais le site archéologique s’étend sur
l’ensemble du méandre. Dans le cadre d’un projet de recherche archéo-
logique programmée, mené à titre bénévole, l’étude de ce site est reprise
par une équipe d’archéologues issus de diverses institutions et régions de
France, réalisant une campagne de prospections pédestre 1, aérienne et
subaquatique 2. « Reprise » car elle fait suite à une série de sondages et de
fouilles dirigés par René Pauc dans les années 1970. R. Pauc avait alors
identifié à Gaillac un atelier de production de terre cuite daté de la fin du
Ier siècle ap. J.-C. (époque Flavienne). Le nouvel intérêt qui est porté à ce
gisement archéologique répond à des problématiques diverses. Toutes
répondent à un même dénominateur : avoir une meilleure connaissance
du savoir-faire et du mode de vie d’un groupe d’artisans cadurques dans
la vallée du Lot durant les premiers siècles de notre ère. 

Les fouilles anciennes et l’occupation du méandre 

Il n’est fait aucune mention du site avant la fin des années 1960. Les
premières investigations de terrain ont été menées par R. Pauc dès 1968
à la demande de Jean Clottes – Directeur des Antiquités préhistoriques
de Midi-Pyrénées – et suite à des découvertes fortuites faites par un
exploitant agricole, M. Delpérié, et de « jeunes gens ». Le lot découvert
comprenait notamment des céramiques sigillées et un fragment de
moule à sigillée. La sigillée étant cette céramique rouge brillante, parfois
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Fig. 1 : Localisation du site.

Fig. 2 : Le méandre de Gaillac vu depuis le nord-ouest. En noir, les zones de 
découverte du mobilier antique (avec numéro de parcelle). (Fond de carte IGN).



richement décorée et typique de la culture matérielle antique. Les
travaux archéologiques (sondages et fouilles) se sont déroulés bénévo-
lement de 1968 à 1978 avec une interruption en 1972 et 1973, consacrée
notamment à la publication des données via diverses revues dont le
Bulletin de la Société des Etudes du Lot.

R. Pauc a longuement fouillé dans la parcelle de Carrade, en bordure
du Lot. C’est dans ce champ qu’il a mis au jour plusieurs fours artisanaux,
des murs et des fosses ou des dépotoirs. En 1975, il quitta brièvement le
champ de Carrade pour aller faire des sondages à proximité du Mas de
Cardaillac, au cœur du méandre. S’il n’y trouva aucune structure bâtie, la
quantité importante de mobilier céramique et de tuiles indiqua la très
probable présence d’un ou plusieurs fours à proximité. Par ailleurs, le
Mas de Cardaillac, qui est une très belle demeure antérieure au XVIe

siècle, est en partie construit sur un mur gallo-romain, facilement recon-
naissable par son petit appareil (blocs calcaires de module
rectangulaire, voire carré). Ce fait étonnant, tant les élévations antiques
sont rares dans le Quercy, confirme bien une occupation ancienne en ce
point précis du méandre.

Les principales découvertes de R. Pauc à Gaillac résident dans les
quatre fours artisanaux conservés dans la terre argileuse du champ du
Carrade. Aujourd’hui, nous disposons de photos, de rapports dactylo-
graphiés, de quelques plans et de rares coupes stratigraphiques pour
restituer ces installations. Cette documentation laissée par les fouilleurs
est d’une importance capitale pour notre projet. Ces quatre types de
document (rapport, plan, coupe stratigraphique, photo) sont toujours la
base de l’enregistrement en archéologie. Cependant, les dossiers laissés
par les fouilleurs n’ont pas été réalisés avec les méthodes d’enregis-
trement que l’on est en droit d’attendre d’une fouille moderne. Cela ne
saurait constituer une critique à leur égard, car, pour une fouille des
années 1970, celle de Carrade est l’une des plus richement documentée.

Aucun des quatre fours découverts ne présente la même morpho-
logie. Deux sont circulaires mais avec des diamètres et des agencements
différents (fours 1 et 2) (figure 3), un est de forme oblongue (four 3) et
le dernier est rectangulaire (four 4) (figure 4). Tous fonctionnent sur le
même principe avec une structure à deux étages, séparés par une sole
(socle d’argile percé d’ouvertures pour le passage de la chaleur). Dans
l’étage inférieur circulent les flammes issues du foyer situé dans
l’alandier (petit couloir à la base du four au bout duquel officie le
potier). Dans l’étage supérieur sont placées les céramiques destinées à
la cuisson. Au sommet du four, se trouve une petite ouverture pour
permettre l’évacuation des fumées. Le four 1 a très probablement servi
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à la cuisson de céramique. Sa morphologie et les restes de céramiques
retrouvés à l’intérieur pourraient le confirmer. Le four 2 était encore
rempli de chaux lors de sa découverte, attestant ainsi cette production
sur le site. La fonction du four 3 est incertaine. R. Pauc y voit un four à
tuiles à cause de cette forme oblongue. Mais les recherches récentes
tendent à montrer que des céramiques peuvent aussi être cuites dans ce
type de four. Le four 4, rectangulaire, est certainement un four à tuiles. Il
a la particularité d’avoir deux alandiers.

En plus de ces fours, les fouilleurs ont trouvé quelques murs et fosses
mais leur fonction n’est pas bien définie. Un grand dépotoir a partiel-
lement été fouillé au devant du four 4. Un peu plus de 9 000 tessons de
céramiques y ont été ramassés dont certains portaient les traces de
surchauffe.

Depuis de la reprise de l’étude du site en 2010, plusieurs campagnes
de prospection (pédestre, aérienne et subaquatique) ont permis de
préciser l’étendue de l’occupation au sein du méandre (figure 2). En
plus des zones connues de Carrade et du Mas de Cardaillac, ce sont trois
secteurs supplémentaires d’artisanat qui ont pu être découverts : le bas
du Mas de Cardaillac, le champ Roumégoux et le Coustal. 

- 264 -

Fig. 3 : Le four 1 dégagé par René Pauc en
1968. On voit la chambre de chauffe et les
supports rayonnants de la sole. (Cliché
R. Pauc).

Fig. 4 : Le four 4 dégagé en 1976. Il est
très bien conservé avec ses deux
alandiers et sa sole réalisée à l’aide des
tuiles. (Cliché R. Pauc).



R. Pauc avait déterminé Carrade comme étant l’atelier principal et le
Mas de Cardaillac une annexe de cet atelier. À la vue de l’étalement des
vestiges dans le méandre, cette interprétation peut être tempérée. Il
semblerait en effet que la principale occupation du site soit sur le
plateau, établie entre le champ Roumégoux et le Mas de Cardaillac. Cette
zone est d’ailleurs non inondable, contrairement au champ de Carrade.
Il est probable qu’au champ de Carrade ne se trouve qu’un espace
artisanal, dont le fonctionnement n’était peut-être que saisonnier. C’est
sur le plateau que devaient se trouver les installations pérennes et
l’habitat. Mais ceci n’est qu’une hypothèse restant à confirmer.

Les prospections subaquatiques présentent des résultats plus
mitigés, aucune structure et aucun matériel archéologique gallo-romain
n’ayant été découverts dans le lit ou sur les berges du Lot. Cependant, la
dynamique alluvionnaire au-devant du site a pu être comprise et il n’est
pas à exclure que des vestiges soient pris au piège sous plusieurs mètres
de sables et graviers, au fond du cours d’eau.

Les prospections aériennes se sont révélées assez décevantes. Les
structures archéologiques sont enfouies à plus d’un mètre sous le sol
actuel et leur impact sur la pousse des cultures est quasi inexistant. De
plus, la nature même des cultures (principalement du maïs et du tabac)
n’est pas la plus indiquée pour une lisibilité depuis les airs.

Les productions du site 

Les ateliers de Carrade produisaient diverses marchandises : des
tuiles, de la céramique « commune », de la céramique sigillée et de la
chaux. Les vestiges mobiliers sont très nombreux (plus de 22 000
tessons de céramique récoltés par l’équipe de R. Pauc). 

Les terres cuites architecturales 

Les tuiles font partie de la famille
des terres cuites architecturales
(TCA). Il existe deux types de tuiles :
les tuiles plates à rebord montant
dites tegulae (tegula au singulier) et
les tuiles semi-cylindriques dites
imbrices (imbrex au singulier). Le
mode de mise en place est assez
simple, il convenait de fixer deux
tegulae côte à côte et de les
recouvrir, au niveau des rebords
jointifs, par une imbrex (figure 5).
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Fig. 5 : Le principe de la toiture
romaine. Il est employé deux types de
tuiles : les tuiles plates dites « tegula » et
les tuiles concaves dites « imbrex ».



La production de tuiles sur le site est attestée par la présence d’éléments
surcuits aux alentours des fours. Ces éléments surcuits sont caractéris-
tiques des sites de production car, par leur nature même, ils ne sont pas
destinés à la commercialisation et restent donc sur place, jetés dans des
fosses ou des dépotoirs. 

Sur le site de production, les réflexions scientifiques concernant la
fabrication des tuiles vont pouvoir s’orienter selon deux axes. Tout
d’abord, par l’étude métrique : les rapports longueur / largeur des tuiles,
les hauteurs des rebords, les épaisseurs etc., pour tenter de définir un
profil type de la tuile de Carrade, si tant est que cela soit possible.
Malheureusement, R. Pauc n’a pas systématiquement conservé ou mesuré
les éléments de TCA et il est pour l’heure impossible de travailler sur les
données métriques. Cette voie sera explorée lors de la reprise des fouilles
archéologiques. Le second axe va être l’étude des marques de tuilier. Un
grand nombre des tegulae portaient une estampille. Il s’agit d’une marque
comportant le nom et parfois le symbole du tuilier qui l’a fabriqué. Elles
permettent aujourd’hui de mieux comprendre la circulation des produits
et la zone de distribution de tel ou tel tuilier. Quatre marques distinctes ont
été découvertes à Carrade. Elles appartiennent aux artisans Patulcianus,
Quintus Asina, T. L. Licinus et T. A. Lituus (figure 6). 

Les produits estampillés Patvlcianvs forment, pour le moment, le lot
le plus important du site : 19 marques ont été récoltées. L’estampille est
de forme circulaire tout comme la légende, les lettres vers l’intérieur. Le
diamètre du cartouche varie de 7 à 8 cm environ. Le principal motif
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Fig. 6 : Différentes estampilles de tuilier retrouvées sur le site de Carrade :
Patulcianus, T. L. Licinus et Quintius Asina. (Photos et DAO F. Rivière).



réside dans un bouton central ; on note une alternance d’anneaux en
relief et en creux de part et d’autre de la légende. Cinq estampilles ont
assurément été réalisées avec le même poinçon car elles présentent le
même défaut entre les lettres A et L (cette dernière étant tronquée). Le
nom du tuilier apparaît en toute lettre : PATVLCIANI.

Les analyses chimiques de pâtes réalisées par R. Pauc semblent
démontrer que ces tuiles sont produites avec les mêmes argiles que les
céramiques (Pauc 1982, p. 59), on peut donc penser que Patvlcianvus
officiait à Carrade. Ceci serait confirmé par la présence de deux estam-
pilles sur des ratés de cuissons. Les produits de cet artisan sont assez
rares en territoire lotois. Trois estampilles ont été découvertes dans la
capitale de cité Divona / Cahors et une à quelques kilomètres de
l’atelier, dans le village de Cadrieu (Pauc 1982, p. 163).

Quatorze marques de Qvintivs Asina ont été découvertes lors des
fouilles. La marque s’inscrit dans un cercle, tronqué à la base, de 6,3 à 8,5
cm de diamètre. La légende est également circulaire, lettres vers l’inté-
rieur. Deux types de décors existent : le premier représente un motif
cruciforme au centre du cartouche avec deux boutons opposés, le tout
en relief ; ce motif est entouré d’une série de boutons en relief. Un
anneau extérieur où s’insèrent des petites proéminences à intervalles
réguliers complète le décor. La légende apparaît comme suit : QVINTI •
AS. Le second type d’estampille reprend le même schéma décoratif :
cercle extérieur avec proéminences, série de boutons en relief, motif
cruciforme au centre mais avec quatre boutons disposés de part et
d’autre de la croix.

Toutefois, il ne semble pas que ces tuiles aient été fabriquées sur le
site. Les analyses chimiques réalisées par R. Pauc donnent une compo-
sition d’argile différente des céramiques produites dans l’atelier et de
celles de Patvlcianvs (ibid., p. 59) ; de plus, toutes ces marques sont sur
des tuiles « saines ». Cependant, le nombre important d’exemplaires est
surprenant : cela pourrait s’expliquer par la proximité d’un autre atelier
de tuilier qui aurait fourni des matériaux aux installations de Carrade
(avant qu’elles-mêmes n’en produisent ?) ; on remarque d’ailleurs que
les produits marqués Asina 3 sont largement diffusés dans la région,
faisant peut-être de lui un fournisseur principal avant que Carrade ne
produise ses propres tuiles ? Éventuellement, et toujours dans l’idée
d’un atelier proche, Carrade aurait pu être un point de stockage
commun pour ce type de production afin de profiter d’un même circuit
de diffusion via le Lot ? On peut aussi considérer que Qvintivs était
présent à Carrade mais qu’il utilisait une autre formation argileuse pour
fabriquer ses produits... et qu’il ne ratait jamais ses cuissons. Les tuiles de
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Qvintius sont assez répandues et des exemplaires se retrouvent dans
plus de la moitié des sites lotois où des estampilles sont recensées. Ce
producteur semblait être un fournisseur important pour la région.

Deux estampilles attribuables à L. et T. Avrelivs Litvvs (?) sont signalées
par R. Pauc (ibid., p. 144) ; elles sont inscrites dans un cadre rectangulaire
doublé. Les inscriptions « carradiennes » sont sous la forme LALI[ ? et
]LITV[ ? La rareté du type sur le site amène à penser à une provenance
extérieure. La découverte de produit portant cette marque se limite
actuellement à la partie est du territoire, entre la vallée du Lot et la vallée
du Célé. Cela suppose peut être une production et une diffusion
uniquement dans ce secteur, malgré une discrète présence à Cahors.

Le tuilier Titvs Lib (…) Licinvs est également représenté. Il n’est pas
mentionné dans les travaux de R. Pauc. L’estampille est dans un cadre
simple, long de 6,5 cm au minimum et large de 2 cm. Le texte apparaît
sous la forme : T • L • LIC[ ? Son origine est très certainement extérieure
car seule une marque a été retrouvée sur le site. Les connaissances
actuelles situent plutôt ces produits dans le sud-ouest du département et
dans la ville de Cahors (26 marques identifiées), ce qui indique une
probable production dans ce secteur-là.

Si quatre noms de tuiliers sont attestés sur le site, un seul est de façon
certaine fabricant dans le méandre de Gaillac : Patvlcianvs. En effet, ce
sont ces marques qui sont portées sur des éléments surcuits, qui n’ont
jamais été commercialisés. Les rares produits marqués Titvs Lib (…)
Licinvs et L. et T. Avrelivs Litvvs doivent provenir d’ateliers extérieurs. Par
contre, le tuilier Qvintivs Asina ne manque pas de soulever quelques
questions sur son lien avec l’atelier, soit comme fournisseur, soit comme
artisan officiant sur place ou à proximité. Nous rappelons aussi que les
zones de diffusion supposées des tuiles sont extrêmement tributaires
des découvertes faites et de l’intérêt porté, par le passé, aux marques de
tuiliers. Ces questions sont donc amenées à évoluer indépendamment
des découvertes qui restent à faire dans le méandre de Gaillac. Par
ailleurs, nous ne mentionnons que les découvertes faites dans le dépar-
tement du Lot, et non dans le territoire Cadurque qui se prolonge au sud,
en Tarn-et-Garonne.

La céramique commune 

La céramique « commune » concerne la part la plus importante de la
production du site. Paradoxalement, ce mobilier est peu évoqué dans les
publications anciennes. L’appellation générale de céramique
« commune » concerne deux catégories distinctes : les céramiques effec-
tivement dites « communes » et les céramiques fines ou engobées. La
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première regroupe tout un panel
de récipients destinés aussi bien à
la cuisson des aliments, qu’à leur
service ou à leur consommation.
Les formes sont assez variées, de la
marmite tripode à la jatte en
passant par le couvercle (de
casserole ou de marmite). Ces
récipients sont de couleur sombre
(gris) ou claire (marron, orangé,
beige), la pâte peut être fine ou
très sableuse. Ils se retrouvent
dans toutes les cuisines et sur
toutes les tables des gallo-romains.
Lors de la fabrication, une fois les objets modelés et tournés, ils étaient
cuits dans un four à bois à flamme directe. Cela entend que les flammes
et la fumée étaient en contact avec le chargement du four (figure 7).

La catégorie des céramiques fines ou engobées est destinée
uniquement au service ou à la consommation. Les plus courantes sur le
site ont un aspect brillant, orange ou noir, et la pâte est toujours fine. Les
formes sont aussi très diverses et forment des services de table très
complets : coupes, assiettes (ou plats), bols, cruches, pichets, ovoïdes,
etc. Ce brillant est obtenu par la dépose, avant cuisson, d’une fine
pellicule d’argile très pure sur l’ensemble de la poterie. La cuisson est
identique à celle des céramiques « communes ».

D’autres types de céramiques issues de l’appellation générale
« céramiques communes » étaient produites sur le site, comme les
céramiques à engobe micacée (aspect brillant avec des reflets dus à la
présence de paillettes de mica), les céramiques à engobe blanc, les
céramiques à engobe blanc peintes, les céramiques « marbrées » (mélange
d’engobe orange et blanc), et les céramiques à pâte kaolinitique.

Les questions qui entourent ce genre de production céramique sont
multiples. Tout d’abord, quelles influences esthétiques et/ou culturelles
ont subi les potiers de Carrade pour arriver à créer autant de catégorie
et de formes céramiques ? Et surtout, est-ce que les potiers de Carrade
ont su concevoir leur propre type de céramique ? Aussi, il apparaît que
la production de poterie engobée orange est largement majoritaire.
Cette importante production répondait-elle à une demande qui résulte
elle-même d’un effet de mode ? Car l’on se rend compte que l’augmen-
tation de l’engobée orange sur les sites de consommation va de pair
avec le déclin de l’engobée noire. Etablir le lien entre le site de
production et les sites de consommation est une nécessité pour
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Fig. 7 : Le principe du four à flamme
directe. Les flammes du foyer peuvent
être directement en contact avec les
céramiques.



comprendre l’importance de la diffusion des produits de Carrade. Quels
étaient ces sites de consommation ? Est-ce que le centre de production
de Carrade en était le principal fournisseur ? Par quel(s) moyen(s) les
marchandises étaient amenées aux consommateurs (voie fluviale, voie
terrestre) ? Autant de questions sur lesquelles il conviendra de réfléchir
si l’on souhaite réellement comprendre l’importance du site de Carrade
dans la production et la commercialisation des céramiques
« communes » à l’échelle locale. En effet, la céramique « commune » est
destinée à la diffusion locale, voire régionale. Elle se démarque donc de
la céramique sigillée dont la diffusion se fait à grande échelle, souvent
en dehors même des limites de la Gaule.

La sigillée 

La fabrication de la sigillée demande un
savoir-faire et un matériel particuliers.
L’aspect rouge brillant est obtenu par un
revêtement argileux grésé (parfois appelé
« vernis »). La cuisson requiert aussi une
attention particulière. Pour ce type de
céramique, les flammes et la fumée ne
doivent pas être en contact des objets.
Elles sont donc « canalisées » par des
tubulures (tuyaux en terre cuite) autour
desquelles sont empilées les poteries. La
cuisson se fait par le rayonnement de
chaleur que dégagent ces tubulures. La
température à l’intérieur du four doit
monter entre 1050 °C et 1100 °C pour
permettre la cuisson du vernis (figure 8).

La production de céramique sigillée a
longtemps été mise en avant dans les publications consacrées au site. La
reprise de l’étude donne cependant une lecture tout autre de son impor-
tance à Carrade. La faible part de cette production, attestée par le récent
inventaire du mobilier collecté par R. Pauc, amène à penser que cette
technique était très mal maîtrisée par les artisans. L’argile qu’ils
employaient pour ce travail était-elle adaptée ? N’avaient t-ils pas eu
accès à un savoir-faire suffisant ? Il est pour le moment impossible de
le dire. Tout comme il est impossible de savoir si cette tentative de
production avortée a causé « la perte » de l’atelier. 

Il est intéressant de constater un lien direct avec les ateliers
d’Espalion, situés en amont dans la vallée du Lot. Des productions de ce
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Fig. 8 : Le principe du four à
tubulures. Les flammes et la
chaleur sont canalisées dans
des tuyaux. C’est donc une
chaleur rayonnante qui
permet la cuisson des
céramiques. (Musée de Millau)



site ont en effet été retrouvées à Carrade. L’inverse semble également
vrai, du moins pour un tesson. Ceci témoigne très vraisemblablement
d’une circulation des artisans entre ces deux sites et sans doute au-delà.

La diffusion des vases sigillées de Carrade pose encore problème.
Des exemples sont attestés à Saintes, Brive, Périgueux, en Aveyron et un
peu plus lointains, aux Pays-Bas et en Angleterre (Rivière 2010, p. 38).
Toutefois, la confusion avec des vases issus des ateliers d’Espalion est
possible, tant les décors sont parfois ressemblants.

Carrade : situation en 2013

L’intérêt du site de Carrade/Cajarc est multiple. Multiple déjà par le
nombre de productions différentes issues du site : la chaux, les terres
cuites architecturales, la céramique « commune » et la sigillée. Chacune
nécessite des compétences et un savoir-faire particuliers. Leur caractéri-
sation apprendra beaucoup sur l’artisanat en Quercy à l’époque
gallo-romaine et plus particulièrement durant le Haut-Empire. La
datation proposée par R. Pauc peut d’ores et déjà être confirmée, à
savoir que l’atelier était en activité durant la période Flavienne (fin du Ier

siècle ap. J.C.).
L’analyse de la diffusion de ces productions permet l’approche de

tout un pan de l’économie rurale. Et la forte présence de céramiques
« communes » fabriquées sur le site au sein même de la ville antique de
Cahors permet aussi de préciser les liens entre la capitale de cité et son
territoire.

Les années 2010 à 2013 ont eu pour but d’établir un état de la
question et de finaliser l’inventaire du mobilier. Il s’agissait donc de
synthétiser ce que l’on connaissait pour tenter, avec les moyens et les
connaissances actuels, d’avoir un regard nouveau sur le site. De là, des
problématiques plus précises ont pu être mises en place. Il s’agit bien
entendu des productions du site mais aussi des personnes qui y vivaient
ou qui y résidaient. La question finale étant de savoir quand et pourquoi
la production sur le site s’est arrêtée. 

La prochaine étape devrait être la reprise des opérations de terrain :
sondages et fouilles archéologiques. Cependant, des difficultés adminis-
tratives et humaines freinent pour le moment le bon déroulement des
choses. Nous espérons qu’elles se règleront au plus vite et que l’étude de
ce site, d’une grande importance pour notre région, pourra se
poursuivre sereinement.

Pour l’équipe de recherche 4,
Frédéric RIVIÈRE
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NOTES
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Escarrié, Pégourié, Rames et Roumégoux et plus particulièrement M. Gérard Delpérié
pour sa patience, sa compréhension et sa collaboration.

2 - Les prospections subaquatiques ont pu être menées grâce à l’aide précieuse de Laurie
Garnier. 

3 - Deux types de tuiles existent : celles marquée Qvintivs Asina, comme à Carrade, et
celles marquée simplement Asina. Il s’agit là de la même « fabrique » car si les noms sont
identiques, la marque présente aussi les mêmes décors : cartouche circulaire tronqué,
motif cruciforme central, séries de boutons en relief et proéminences dans l’anneau
extérieur (Pauc 1982, pp. 164-165).

4 - Plusieurs personnes ont contribué activement à ce travail : Laurence BENQUET, Arnaud
COUTELAS, Nicolas FOURN, Laurie GARNIER, Gaétan GOUÉROU, Pierre MARTY, Cécile
MONTEL, Benoît PESCHER, Christophe PETIT, Aliénor RAJADE, Didier RIGAL, Philippe
SCIAU et Jean-Louis TILHARD. Qu’ils soient ici remerciés pour leur implication et leur
travail.
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CIVILISATION MATÉRIELLE 
ET VIE QUOTIDIENNE À CAHORS 

AU MOYEN ÂGE : QUELQUES DOCUMENTS
DU XVe SIÈCLE…

Avant de clore cette série par un document exceptionnel, les comptes
discutés de Bertrand de Vielcastel, prieur du collège Pélegry en 1495-
1496, il convient de signaler quelques documents épars issus des
minutes notariales cadurciennes du XVe siècle.

En 1432, Jean Caminade, marchand de Cahors, constitue le douaire
de son épouse au cas où elle ne pourrait plus prétendre au statut d’héri-
tière universelle que lui confère l’absence d’enfant au foyer. Chose assez
rare, notre marchand entreprend de détailler au notaire ce qui, du
mobilier de la maison familiale, reviendra à l’épouse. Il se livre dès lors
un véritable inventaire du parfait nécessaire domestique, inventaire qui,
une fois n’est pas coutume, ne parcourt pas les pièces mais opère un
classement par usage 1. Il commence par le linge de maison : « tous les
lits (liegs) et toutes les couvertures (cubertas), lanoas, draps lensols,
serviettes (toalhas), nappes (longieras), toalhas bancals ». Il enchaîne
sans la moindre transition par les ustensiles de cuisine : « divers
chaudrons (payrols, payrolas, conques, bassis), vaisselle d’étain
(vaichela de stanc), poêles (padenas) et moutardières (olas de motar),
trépieds (enders), chenets (transfoguies), broches (ast), maies (mags),
divers plats (grasals et fadins) ». Vient ensuite le mobilier : « dressoir,
bancs, tables, tréteaux, chaises, ciels de lit, châlits, chandeliers et tous les
coffres grands et petits et toutes les ordilles [menus objets] (dreyssador et
bancs et taulas et taulayrons, cadieras, capliegs, cadaliegs, candeliers et
totas caychas grandas et paucas et coffres sian seu e tota ordalha que no
fes aychi contenguda) ». Éclairant enfin la topographie des lieux, il
évoque « lo labendo de la salla bassa et lo labendo de la cousina », deux



fontaines pour se laver les mains dont l’une dans une cuisine, ce qui
constitue la première mention de ce type de pièce chez un particulier.

Cet inventaire et les précédents étaient ceux de riches cadurciens ; on
pourrait non sans raison objecter qu’ils ne sont guère représentatifs. Le
suivant, celui des biens de Barthélémy de Mage, tisserand, réalisé en
février 1454, concerne un simple artisan dont le métier, sauf exception,
se range parmi les plus modestes 2. On revient au joyeux désordre des
anciennes procédures et le notaire opère sans le moindre souci de
classement ; il tente de conserver le latin mais, visiblement, peine à
trouver les bonnes traductions et y renonce souvent au profit de la
langue d’oc. Dans la maison du tisserand, paroisse de La Daurade, près
du cimetière paroissial, on reconnaît l’essentiel du mobilier et des usten-
siles rencontrés dans les plus riches demeures : 

« une lampe à huile (crucibolum), un trépied (tripodem), une pelle à

feu (rispa), une poêle avec couvercle (patena copertoyra), un racloir

(rascamach), une petite maie (mageta) de faible valeur, une table et ses

tréteaux (tabula cum taulayronibus), un vase (à huile ?) (lenticula), un

banc (scannum), une toile ? (tela), une salière ou coffre à sel

(salenieyra) [ici commence l’inventaire des tonneaux et autres cuves],
une couette en plumes (culcitre plume), un édredon en plumes

(pulvinar plume), deux draps (linteamina), une nappe quasi neuve

(mapam quasi novam), un torchon (toalho), un coffre (cayssa), deux

pichets (pitalsas) dont l’un contient un quart et l’autre environ trois

pauques, et d’autres très petits, cinq écuelles (scutellas), trois larges et

deux avec des anses, deux sauciers en laiton (salsayrones letonis), un

châlit (cadaliech), une couverture (flassaca) ».

Suivent quelques vêtements, dont une gonnelle en drap rouge
d’Angleterre et une cote en drap, également d’Angleterre, brune (morat),
et le matériel à usage professionnel.

Nous possédons par chance l’inventaire des biens d’un autre
tisserand, Pierre Gasc, réalisé en janvier 1490, près de quarante ans plus
tard. Après l’énumération d’une abondante vaisselle vinaire – que nous
traiterons à part – et du matériel professionnel, on passe au mobilier : 

« une table (taula) de frêne avec deux tréteaux (tauleyras), deux

bancs de trois cannes, trois (telas), un autre banc de chêne (garric)

d’une canne, un chaudron (payrol) de cuivre contenant deux cruchées

(crugadas), un bassin de cuivre (conca de coyre) d’une cruchée, une

poêle d’acier (padena), un trépied (ander), un chauffe-lit (calfaleu) de

métal… » 
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On notera l’absence dans cet inventaire de tout coffre et de linge ; est-
ce un oubli ou une omission volontaire, le notaire n’ayant pas jugé utile
de mentionner de pauvres hardes 3 ?

Les vêtements sont cette fois mentionnés parmi les biens meubles de
Guiral Bridat senior, argentier, en avril 1491. Là aussi, l’inventaire tente
un classement par usage. Il commence aussi – est-ce un pur hasard ou
un indice de valeur ? – par le linge de maison : 

« deux dessus-de-lit ou couvertures communs, un grand et un petit
(duas flassadas communas, una granda et una petita), six paires de
draps (parels de lensols), six nappes et une grande longière (toalhas et
una longueyria longua), six serviettes (servietas), une bonne chemise et
trois mauvaises et une autre chemise (una camisa bona et tres avols et
una autra camisa), des franges de ciel de lit (unas fronghas de
sobresial) ». 

Le notaire détaille ensuite les récipients et ustensiles de cuisine et de
toilette :

« une petite cuvette (cubertesca), quatre plats à barbe (vases
barbiers), deux petits bassins de bronze (conquetas d’ayran), un
coquemar (ou bouilloire) pour la barbe (ung coquamart de barbier),
des petits bassins de cuivre (conquetas de coyre), deux chaudrons de
cuivre, l’un avec un couvercle et l’autre [ouverte ?] (peyrolas de coyre,
una cuberta et l’autra augas ou angas), un chauffe-lit avec une « casse »
[sorte de casserole emmanchée] et une petite « casse » de fer (ung calfa-
liech et una cassa et una casseta de ferri), un dressoir à verres (ung
veyrié per tener los veyres dessus), un chaudron avec deux anses
contenant deux cruchées (ung peyrol am dos ans tenens duas
crugadas), un mortier à moutarde avec son pilon de pierre (ung mortie
de motar am sa vergena de petri), un chandelier de laiton (candalier de
lato), cinq pintes de un quart (pinta de ung cart), une de trois pauques
(una de tres paucas), cayradas [en « pierre », du grès ?], une pinte longue
d’un demi-quart (una pinta longua de miech quart), deux pintes en grès
d’une pauque et demi chacune (doas pintas cayradas de una pauca et
miecha cada una), trois plats d’étain (tres platz de stanh), six écuelles
[laides et deux bosselées ?] (scudelas ladas et doas am bauxelias), deux
chenets, un plat à rôtir et une broche, deux crémaillères garnies, un
trépied, un gril et une poêle (dos capfoguies et una rosta et ung aste unas
carmalieyras garnidas et ung andel et una grasilia et una padena) 4. »

On découvre bien sûr le mobilier avec les traditionnels coffres : 
« une grande caisse ou coffre (cayssa) où sont les choses inutilisées

[peut-être la fourrure, “forre”] “lo folre desobrad” et sous lequel se
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trouvent trois planches de noyer (tres posses de noguié), deux autres
coffres, un de quatres pans avec marchepied (una de quatre pans am
marcha pié) et l’autre long et vieux (longa et vielia), un et deux bancs
avec la forme dudit Guiral (dos bans mas la forma deldich Guiral), six
planches de chêne (posses de garic), sept escabeaux (escabels), un tour
(taula torniadoyra) et une longue escabela [plutôt une pièce du tour
qu’un siège ?] avec courroie ? (tirado), une pile de poutres [ou de
bâtons ?] (pila de fusta), deux poutres [idem] rondes pour faire des
chalos [des dessus-de-lit, chilons, ou, peut-être, de chalar, des tréteaux
pour exposer la marchandise ?], un établi d’argentier pour travailler
(ung taulié dargentié per besonhar) ».

Répétons-le pour en finir : il y a peu de changements entre ces inven-
taires et ceux des siècles précédents, du moins pour ceux que nous
connaissons ; on y rencontre le même mobilier sommaire, essentiel-
lement des coffres, la même literie, des ustensiles de cuisine de faible
valeur, les indispensables lessiveuses, maies et blutoirs. La richesse du
mobilier se manifeste encore dans la vaisselle d’étain et quelques pièces
d’argenterie. Même si l’on peut conserver quelques doutes sur leur
fiabilité, les registres d’allivrement à la taille municipale permettent de
constater un fort écart entre la valeur de l’immobilier et celle du « moble
et cabal » qui peine à dépasser la dizaine de livres, même chez les
familles les plus notables de la ville. Ainsi, Guillaume Caminade qui
déclare un patrimoine foncier de 1330 livres ne possède qu’un moble de
25 livres 5. Nous avions songé à relever systématiquement le montant du
moblemais ses variations paraissaient si fortes qu’il a fallu en conclure à
une intégration probable du matériel à usage professionnel comme les
métiers à tisser.

Il faut enfin faire une place particulière aux espaces de stockage
(caves, greniers, celliers) qui permettent de vivre du fruit de ses terres,
d’accumuler des réserves pour la vente, d’affronter les périodes de
disette et de hausse des prix.

Même un modeste tisserand peut lui aussi impressionner par
l’ampleur de ses réserves. Barthélémy de Mage possédait dans sa
maison de La Daurade un « vase » (lenticula) contenant trente livres,
deux grands tonneaux à vin, un neuf de trois pipes, l’autre, ancien, de
deux pipes ou environ et une pipe contenant trois barils 6. La famille de
Mage comprenant cinq personnes, les parents et trois enfants, on voit
qu’était entreposée la quantité de vin nécessaire à une année entière de
consommation, voire plus.

Mais que dire du volume détenu par un autre tisserand, Pierre Gasc ?
Dans l’inventaire de ses biens, on dénombre : 
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« une tonne ou cuve à grains de trois pipes, une cuve de quinze
charges (saumadas), une autre cuve de quinze charges, une pipe
contenant onze barils, quatre autres pipes de dix barils chacune, une
cuve lanhadoyra (pour laver la laine), de deux charges, quatre
barriques contenant six barils, une autre barrique, un baril, deux
vieilles cuves de cinq charges chacune, deux tonneaux de treize pauques
chacun, un tonneau de trois pauques, un tonnelet d’un demi-quart, un
d’une pauque 7. »

L’inventaire mentionne aussi « une autre pipe qu’il loue à senh Jean
Barte et Guiral Portet », ce qui montre une fois de plus des capacités
excédentaires dont certains habitants font commerce. Mais cette surca-
pacité compense l’absence, chez les plus pauvres, de toute possibilité –
ou presque – de détenir les indispensables réserves. D’ailleurs,
lorsqu’une maison est dépourvue de tout espace de stockage, cellier ou
cave, elle est classée dans les édifices de faible valeur. C’est le cas de la
famille Alric. Leur maison ou bouge paroisse Saint-Maurice est décrite
« ruinosa », « d’un seul étage », sans étable et cellier, « a rasis terra », mais
leur voisin Jean Delpech, riche marchand cadurcien, est très intéressé
par l’acquisition de cette maison mitoyenne. Des experts sont nommés
car la maison Alric appartient à la dot maternelle, c’est-à-dire, - la mère de
famille, une Boquié, étant décédée - aux enfants mineurs. Ces experts
confirment que la maison des Alric-Boquié est de faible valeur et, à
cause de son seul étage, de l’absence de toute cave ou cellier, ne vaudrait
pas plus de 100 livres si elle n’était pas située dans un quartier estimé 8.

Patrice FOISSAC

NOTES

1 - Archives Départementales du Lot (désormais ADL), J 981.

2 - ADL, 3 E 567-3 f° 277.

3 - ADL, 3 E 992-1, f° 94.

4 - ADL, 3 E 568-1, f° volant.

5 - ADL, EDT 042, AM 53, f° 198v-202.

6 - ADL, 3 E 567-3, f° 297.

7 - ADL, 3 E 992-1, f° 94.

8 - ADL, 3 E 570-3, f° 88.
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SAINT-THOMAS-BECKET 

DE FIGEAC

La période révolutionnaire fit perdre à la cité de Figeac de nombreux
édifices religieux. Parmi ceux-ci, on compte l’église Saint-Thomas-
Becket. L’histoire de ce bâtiment est assez peu connue, et pendant de
nombreuses années, il fut difficile de le situer avec exactitude.
Aujourd’hui, à la sortie de la ville (direction Cahors), il existe bel et bien
une église ayant le vocable « Saint-Thomas ». Toutefois, il s’agit de
l’ancienne chapelle d’un couvent de Carmes, chassés de là à la
Révolution ; d’où l’appellation courante de « Saint Thomas-des-Carmes »,
ou seulement « des Carmes », pour la désigner. 
Cependant, il ne faut pas s’y méprendre : ce ne fut qu’à la fin du XIXe

siècle, que la chapelle des Carmes devint église paroissiale Saint-
Thomas, et qu’elle en prit le nom. Ainsi, à Figeac, il y eut une autre église
qui porta le même vocable.  Néanmoins, ces deux édifices ne sont pas
tout à fait étrangers l’un à l’autre. Dès le XIIe siècle, il fut érigé une église
dédiée à saint Thomas Becket à l’extrémité du faubourg d’Aujou ; ce qui
correspond à l’emplacement de l’église des Carmes actuelle (nous
reviendrons plus tard sur ce transfert) 1. Plus tard, tous les 21 décembre,
jour de la Saint-Thomas, il fut organisé une foire portant son nom. Celle-
ci se tenait au lieu-dit « Lou Redut », littéralement « le réduit » en occitan,
correspondant aujourd’hui au pied de l’escalier menant au Calvaire 2.
Ceci laisse penser que Thomas Becket laissa un assez bon souvenir de
son passage aux Figeacois. 

Aussi, la première construction de l’église Saint-Thomas au XIIe siècle
devait-elle être une nécessité. En effet, à cette époque, la cité connut une
forte croissance démographique. L’abbé de Figeac dût alors prendre
l’initiative de créer deux nouvelles paroisses extra-muros, pour les
forains, c'est-à-dire les habitants qui vivaient hors de l’enceinte de la ville.
La double érection synchronique des églises Saint-Thomas et Saint-
Martin (celle-ci se situant sur l’autre rive du Célé) en est certainement
une conséquence.



Revenons à l’église aujourd’hui détruite. 
Le chanoine Pierre Ducros (mort en 1686), dans Histoire de

l’Abbaye de Figeac, dont l’unique exemplaire resté à l’état de manuscrit
se trouve aux Archives diocésaines de Cahors, explique que le couvent
des Carmes de Figeac fut fondé par un baron de Cardaillac-Brengues,
qui se fit religieux de cet ordre. Celui-ci obtint de son cousin, Bertrand
de Cardaillac, évêque de Cahors, qu’il transférât l’église paroissiale de
Saint-Thomas sise au faubourg d’Aujou, intra-muros, pour faire place
audit monastère. Cette version fut largement reprise par le chanoine
Debons (1754-1847), célèbre historien figeacois, dans ses Annales 3.
L’abbé Guillaume Lacoste (1765-1844), historien du Quercy, est plus
précis encore ; il nous apprend qu’Hugues III de Cardaillac-Brengues
possédait une maison au faubourg d’Aujou dans laquelle il transféra
ledit couvent. Il aurait fait construire à ses dépens la chapelle de la
communauté 4. Il s’agit donc assurément d’un aménagement qui eut
lieu à partir de l’église paroissiale, pour construire le nouveau
bâtiment. Néanmoins, il faut se contenter d’un nombre très limité de
documents en ce qui concerne ladite église, et faire relativement
confiance en ces auteurs, qui constituent aujourd’hui la seule source
connue.  Quoi qu’il en soit, dès 1295, année d’installation de ce
monastère à Figeac, l’église Saint-Thomas-Becket ne fut plus dispo-
nible pour l’exercice du culte paroissial. Il a alors fallu en construire
une nouvelle pour la remplacer.

La seconde église Saint-Thomas fut donc édifiée après l’abandon de
la première, autour des années 1295. Elle fut construite intra-muros sur
le territoire de la paroisse de Notre-Dame-du-Puy. Par la suite, l’église
donna son nom à tout un quartier de Figeac, celui de Saint-Thomas, qui
existe encore de nos jours. Il se situe sur une surface délimitée par la rue
Saint-Thomas au nord, la rue d’Aujou au sud, et la rue de Crussol à
l’ouest. Les familles du faubourg dépendant de la première église
fréquentèrent ainsi le nouvel édifice sis dans les murs de la ville 5.

En 1576, Figeac est prise par les troupes huguenotes. Pendant un
certain temps, lorsque la ville était dirigée par ces derniers, l’église Saint-
Thomas aurait été utilisée pour la célébration du culte protestant. De
même, à leur demande, le cimetière de ladite église fut désigné par les
commissaires du Roi – au plus grand dam de l’évêché – pour accueillir
les sépultures de l’Église réformée. Ceci fut transcrit dans une ordon-
nance du 11 septembre 1600 6. Toutefois, selon Guillaume Lacoste, il fut
également décidé plus tard de ruiner en partie l’église, pour en utiliser
les matériaux, en vue de bâtir la citadelle 7. Ceci est tout à fait probable,
quand on voit ce qui se passa par la suite.
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En effet, l’église fut en ruine pendant plusieurs années. Seulement,
nous l’annonce Debons 8, « la Providence suscita un Pasteur zélé à cette
petite paroisse. » Ce prêtre, Jean-Joseph Dumont, la dirigea pendant
vingt ans (de 1685 à 1705). Pendant ces deux décennies, il releva Saint-
Thomas de ses ruines, et « l’orna de tous les ornements les plus propres ».
Il mourut en cette charge le 28 janvier 1705 ; il était alors âgé de soixante-
dix ans. Cette situation se lit à la lumière de la Réforme catholique,
inspirée, dans le diocèse de Cahors, par Alain de Solminhiac (de 1637 à
1659) et, à Figeac, par l’abbé Antoine Laborie (de 1658 à 1699). La cure
de Saint-Thomas vacante, il y eut un conflit opposant quatre prêtres
(Pierre Falret, Jacques Lagane, François Boutaric et Pierre Ducroze),
concernant la succession de celle-ci.  Après quelques années de procé-
dures, en 1709, ce fut l’abbé Pierre Falret qui succéda à Jean-Joseph
Dumont. Quatre actes notariés dressés lors de cette affaire sont
conservés aux Archives Départementales du Lot 9.

Ici, le schéma en annexe facilitera la compréhension. En ce qui
concerne le cimetière, jadis protestant, une chose intéressante est à
noter. Elle provient de l’ouvrage écrit par l’abbé Massabie. Celui-ci,
historien important, fut curé de Saint-Sauveur dans la seconde moitié du
XIXe siècle. Selon lui, il existait une ruelle, aujourd’hui disparue – à son
époque elle l’était déjà – qui allait jusqu’au cimetière de Saint-Thomas et
au rempart. Il en restait alors une simple amorce (ayant pour origine la
rue Sainte-Claire). Notons que la dite amorce est visible sur le cadastre
napoléonien. Cette ruelle jouxtait l’enclos des Clarisses voisines (d’où le
nom de la rue Sainte-Claire), et visiblement passait même sous leur
couvent, grâce à un passage à l’intérieur du bâtiment. En 1699, les
Clarisses demandèrent de pouvoir fermer la moitié de rue qui passait
par ledit passage, et qui allait « jusqu’à l’angle supérieur du cimetière
alors transformé en jardin 10 ». Jean Andrieu, bourgeois de Figeac, le 23
janvier 1699, s’opposa à cette fermeture auprès de Guyon Pierre de
Maisonneuve car celle-ci détournerait leur accès à la ville et, en parti-
culier, au puits de Sainte-Marie, situé non loin de là. En dépit de cette
protestation, le syndic, sur l’approbation des consuls et celle de
l’Intendant, effectua la fermeture demandée.

À la Révolution, les prêtres durent consentir à prêter serment à la
Constitution civile du Clergé. À Figeac, le curé de Saint-Thomas, l’abbé
Pancou, refusa de s’y plier. Ainsi, le 10 avril 1791, il fut démis de sa charge
et remplacé par le curé constitutionnel Bousquet, ancien vicaire de
l’église du Puy 11. 

Cette même année, l’église fut nationalisée, comme tant d’autres
propriétés foncières appartenant au clergé. L’État poussa rapidement les
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communes à vendre leurs édifices religieux. Ce fut le cas avec l’église
Saint-Thomas. Celle-ci fut rapidement détruite. Nous reviendrons plus
tard sur les circonstances exactes de sa destruction qui a pour origine
ses propriétaires privés. 

Le 13 février 1793, est fait un inventaire des « meubles ou ustensiles
d’or et d’argent » de toutes les églises de Figeac. À Saint-Thomas, les
officiers municipaux trouveront :

- un porte-Dieu en argent (plus connu sous le nom de pyxide)
- un calice et sa patène
- une croix de procession
- un christ en argent pour l’offrande
- un ostensoir en argent
- un ciboire en argent 12.
Quand le Concordat de 1801 sonna le retour au culte catholique,

l’église était déjà détruite. Il fallut donc trouver une succursale à la
paroisse de Saint-Thomas. Elle fut établie en 1803 dans la chapelle de
l’hôpital, sise au faubourg d’Aujou. Le prêtre qui en prit la fonction de
curé n’est autre que le chanoine Debons, précédemment cité. 

En 1808, la commune de Figeac se décida d’accorder à la paroisse
Saint-Thomas l’ancienne chapelle du couvent des Carmes, lieu dans la
ville où l’église primitive se situait déjà au XIIe siècle. Cette mesure, nous
dit Debons, fut reçue très favorablement par les paroissiens. Ne
l’oublions pas, ils habitaient déjà, pour la plupart, de l’autre côté du
rempart, au barri d’Aujou, donc assez près de leur nouvelle église 13.

Pendant de nombreuses années, un problème de localisation se
posa. Plusieurs documents furent nécessaires pour combler cette
lacune. Certains, publics, permettent de la situer avec une précision
relative sur la gâche de Montferrier. D’autres, comme de nombreux actes
notariés, permettent de confirmer et d’être encore plus précis dans le
positionnement. Le terrier de 1786 est particulièrement éclairant 14. Il
nous apprend que l’église, le jardin paroissial, le cimetière, et la maison
curiale correspondante, étaient attenants au couvent des Clarisses déjà
cité (installées là en février 1625). Il est dit que l’enclos « confronte au
nord et levant maison des dames religieuses de sainte Claire […], levant
midi les rues publiques, encore au midi […], puis au couchant le fossé de
la ville ». Ceci permet déjà de localiser l’église. Ici, l’hypothèse avancée
par certains, qui consistait à placer Saint-Thomas dans l’actuel quartier
portant le même nom, n’est plus valable (elle restait peu concevable, vue
la trop forte inclinaison de celui-ci). En effet, l’ancien couvent des
Clarisses, aujourd’hui l’établissement scolaire Jeanne-d’Arc, fondé par
sainte Émilie de Rodat en 1836, et géré par la Congrégation de la Sainte-
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Famille de Villefranche-de-Rouergue, est situé plus en hauteur dans
Figeac (mais était considéré comme faisant partie du quartier Saint-
Thomas à l’époque). Aussi, un élément est trompeur. L’actuel enclos de
la Sainte-Famille est beaucoup plus étendu que celui des Clarisses en
1790 (année de leur départ), notamment vers le sud, c'est-à-dire vers
l’église. Il y a donc eu des acquisitions successives de terrains qui l’ont
agrandi. Ainsi, aujourd’hui, tout proche du quartier saint-Thomas, et
dans l’enceinte du collège-lycée Jeanne-d’Arc, il existe un espace suffi-
samment grand et plat, n’appartenant pas jadis aux Clarisses, qui
pourrait contenir les vestiges de cette petite église. De même, des
brouillons – en particulier l’esquisse d’un schéma – du chanoine
Edmond Albe, conservés aux Archives diocésaines du Lot, suivent cette
supposition. Celle-ci est en outre corroborée par des actes notariés. Cela
permet également d’en connaître davantage sur l’histoire du bâtiment.

En 1794 (An 3), l’enclos paroissial est vendu à François Servières,
capitaine dans le cinquième bataillon du Lot. L’estimation initiale était
de 3 000 Francs ; celui-ci l’acheta pour 12 500 Francs 15. Ce dernier meurt
quelque temps après. Sa veuve, Catherine Servières, et son fils Joseph,
héritent alors de ses biens dont ils vont se décharger.  Le 11 prairial an 6
(30 mai 1798), l’acte de vente concernant l’église Saint-Thomas-Becket
précise qu’elle confrontait alors la propriété de monsieur Marty (qui
avait acquis celle des Clarisses avant la Sainte-Famille), « la petite ruelle
du midy », aujourd’hui celle de la Sainte-Famille, mais à l’époque rue
Saint-Thomas,  « au couchant, rue publique », une partie de la rue
Malleville actuelle, et « les murs de la Ville 16 ». La description est donc
identique à celle du terrier de 1786.

Cependant, une interrogation demeure : pourquoi l’église a-t-elle été
détruite ? Dans le même acte du 11 prairial An 6, les héritiers Servières
vendent l’enclos, contenant encore l’église et la maison curiale, à trois
maçons, appelés respectivement MM. Vernhet, Blanc et Lacarrière, et à
un cultivateur, M. Bergougnoux. Dans un acte notarié daté du 6
thermidor An 6 (24 juillet 1798), il est stipulé que les maçons coproprié-
taires se partageraient l’ensemble des matériaux « tant en pierre, qu’en
bois ou fer de l’ancienne église » et, par la suite, l’enclos lui-même 17. Cet
acte signa la destruction du lieu de culte.  L’enclos, dépouillé de son
église, fut divisé en trois lots. Antoine Lacarrière conserva la partie située
la plus au nord, avec un droit de passage sur la parcelle de Bergougnoux,
« le long de la muraille, et au levant de la propriété du citoyen Marty ». Il
garda donc la possibilité de sortir par une petite porte –  toujours
présente – percée dans le rempart jadis utilisée par les paroissiens qui
résidaient de l’autre côté. Il pouvait aussi passer par une ouverture qui
donne sur l’actuelle rue de la Sainte-Famille, où elle est encore visible.
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Jean Bergougnoux eut l’ancien emplacement de l’église. À Antoine
Blanc, le dernier des maçons, il fut attribué l’ancien cimetière (partie
située la plus au sud, donc adjacente au quartier Saint-Thomas). Ce
partage permet donc de visualiser la disposition des différents éléments
de l’enclos paroissial avant la Révolution (cf. schéma en annexe). Notons
ici un élément assez intéressant : ces maçons n’en étaient pas à leur
première opération de ce genre. En effet, un acte du 21 prairial an III (9
juin 1795) concerne les biens-fonds de la cure de Viazac, dont ils firent
soumission d’acquéreur, mais dont ils se sont déchargés à cause de
l’éloignement.

Après la destruction de son église, le terrain fut réduit à l’usage
courant de ses propriétaires. La suite de cet article va donc achever de le
localiser ; l’entreprise sera largement facilitée par l’usage du cadastre
napoléonien, établi entre temps.

Dans un greffe du tribunal de Figeac daté du 1840, François Blanc, fils
de Guillaume Blanc, maçon, est lourdement endetté. Il s’agit de son
créancier, Pierre Dorgues, cordonnier, qui est à l’origine de la procédure
judiciaire dont il est question. Notons également que François Blanc est
le petit-fils d’Antoine, un des trois maçons acquéreurs en 1798. Tous ses
biens sont hypothéqués. Il est dit que les immeubles lui appartenant,
cadastrés sous G1153, G1154 et G1155, constituent un seul lot. Celui-ci
correspondait à la majeure partie de l’ancien enclos paroissial de Saint
Thomas. G1153 correspond au terrain où se situait l’église ; cette parcelle
était alors reconvertie en vigne. G1154 englobe le presbytère, petite
construction en appentis en partie détruite dans les années 1980,
s’appuyant au rempart et à la tour (également cadastrée sous G1154). En
ce qui concerne la construction de ce dernier, il est intéressant de
consulter l’ouvrage de Massabie qui relève ce fait : Jean-Joseph Dumont,
précédemment nommé, demanda aux consuls de Figeac de construire à
ses propres frais, une maison curiale à partir des murs de la ville. Ce fut
donc visiblement le cas, bien que Massabie pensât que le projet n’ait pas
abouti 18. G1155 constituait l’ancien cimetière 19. 

À l’issue de l’adjudication, le 30 juillet 1840, l’intégralité du lot est
adjugée à Joseph-Louis de Gasc. Quand ce dernier décède, quelques
années plus tard, il s’agit de Marie-Louise de Guirard de Montarnal
(veuve de François-Joseph de Pezet) qui en hérite. Elle revendit l’inté-
gralité du lot à la Congrégation de la Sainte-Famille en 1878 (acte passé
devant Me Sirieys daté du 4 Janvier 1878). Enfin, pour être complet, il faut
maintenant traiter de la parcelle G1156, qui correspond à celle qui n’a
pas appartenu à François Blanc, et donc corrélativement à Marie-Louise
de Pezet. Ladite parcelle était, après la destruction de l’église, propriété
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d’Antoine Lacarrière. Celui-ci s’en sépara au profit de Bertrand Delclaux.
Isidore, fils et héritier de ce dernier, la vendit à Étienne Vival, avoué. À la
mort de celui-ci, ce furent ses deux enfants qui héritèrent du bien, en
indivision. Ainsi, la parcelle G1156 appartint à Louis Vival (député-
maire), et à sa sœur, Sylvie Vival, épouse Becays. Ensemble, ils vendirent
le terrain à la Sainte-Famille, le 19 Mars 1895 20.

Ainsi, l’église, puis son terrain, ayant appartenu à différents proprié-
taires, se situe aujourd’hui dans l’enceinte de l’actuel collège-lycée
Jeanne-d’Arc. Elle témoigne de l’évolution que connut Figeac au cours
des siècles. En effet, son histoire est marquée par l’expansion de la ville
au XIIe siècle, la présence protestante à la fin du XVIe siècle et au début
du XVIIe siècle puis de la Réforme catholique qui suivit, la spéculation
autour des biens du Clergé à la Révolution (l’exemple du couvent des
Clarisses en est un autre), et enfin de la renaissance des ordres religieux
au XIXe siècle.

Corentin PEZET

NOTES

1 - Son saint patron, Thomas Beckett, archevêque de Cantorbéry, subit le martyre en l’an
1170. En qualité de chancelier d’Henri II Plantagenet (1133-1189), il connut la province
du Quercy : il en était l’administrateur pour le roi d’Angleterre.

2 - Lucien Cavalié, Figeac - Institutions Civiles, Administratives et Religieuses Avant La
Révolution, rééd. C. Lacour, 2003, p. 44.

3 - Jean-François Debons, Annales ecclésiastiques et politiques de la ville de Figeac en
Querci, diocèse de Cahors, Toulouse, A. Manavit, 1829, p. 183- 184.

4 - Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. III, Cahors, 1884 ;
réédité Marseille, Laffitte, 1982, p. 47.

5 - Jean Lartigaut, Atlas historique des villes de France : Figeac, Lot, paris, éd. CNRS, 1983.

6 - Jean-François Debons, op. cit., p. 311, et Françoise Auricoste, Protestants oubliés du
Haut-Quercy, Nîmes, éd. Lacour-Olié, 2007.

7 - Guillaume Lacoste, op. cit., p. 231.

8 - Jean-François Debons, op. cit., p. 384 -385.

9 - Actes passés chez Me Delbourg, notaire : Archives départementales du Lot (désormais
ADL), 3 E 95-1 ; 3 E 95-2 ; 3 E 95-4.

10 - Abbé B. Massabie, La vie et les œuvres de M. de Laborie, prieur de Notre-Dame du Puy
de Figeac, par un de ses successeurs indigne, Paris, Société anonyme d’imprimerie,
1896, p. 35.

11 - Jean-François Debons, Suite des Annales, p. 35.

12 - Inventaire conservé aux Archives diocésaines du Lot.

13 - Jean-François. Debons, Suite des Annales, p. 122
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14 - Terrier de 1786, ADL, EDT 102 CC 90.

15 - Tableau des ventes, ADL, 1 Q 121 / 1 Q 140.

16 - Acte de vente passé devant Me Despeyroux, notaire, ADL, 3 E 1282/10.

17 - Acte de partage des matériaux, ADL, 3 E 1282/10.

18 - B. Massabie, op. cit. p. 73.

19 - Archives du lycée Jeanne-d’Arc.

20 - Archives de la Sainte-Famille, Villefranche-de-Rouergue.

Tentative de localisation des différents éléments constituant l’enclos paroissial 

avant sa disparition (réalisé à partir du cadastre napoléonien – 1832-1833)
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LE DESTIN EXCEPTIONNEL 
D’UNE VAYRACOISE : SŒUR LOUISE BARROT

(1864 -1942), OFFICIER DE LA LÉGION
D’HONNEUR

Une émouvante cérémonie funèbre

En cette matinée du 26 février 1942, une foule considérable,
réunissant des personnes de toutes conditions, se presse sous les voûtes
de la cathédrale de Nancy. Sur tous les visages se lisent la peine et la
consternation. Tous et toutes sont venus saluer une dernière fois celle
dont on célèbre les funérailles et que beaucoup avaient pris l'habitude
de désigner sous le vocable familier et affectueux de « petite mère ».

C'est en effet à Françoise-Ursule Barrot (fig. 1), en religion sœur Louise,
née 78 ans plus tôt à Vayrac, membre de la Congrégation des sœurs de
charité de Saint-Charles de Nancy, supérieure des sœurs soignantes de
l'hôpital civil que les autorités et la population tiennent à rendre un
dernier et exceptionnel hommage. Exceptionnel en effet : monseigneur
Fleury, évêque de Nancy et de Toul, préside la cérémonie et c'est lui qui,
« en raison des services éminents rendus par sœur Louise à notre cité », a
décidé que l'office funèbre se tiendrait à la cathédrale et non à la chapelle
de l'hôpital ou à celle de la maison mère de la congrégation. 

À la tête du catafalque se tiennent au garde-à-vous deux sous officiers.
L'un est sénégalais, l'autre appartient au Service de santé des Armées. Sur
les côtés, de part et d'autre, sont alignés six officiers et six infirmières de
la Croix Rouge, en uniforme. 

Au pied du crucifix, un coussin à bordure d'argent supporte de
nombreuses décorations notamment la Croix d'Officier de la Légion
d'Honneur et la Croix de Guerre avec palme.

Le préfet régional, Schmidt, le maire de Nancy, le directeur de l'Hôpital
sont au premier rang, entourés de la supérieure générale et des sœurs de
Saint-Charles ainsi que de très hautes autorités civiles et militaires.
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Fig. 1 : Sœur Louise Barrot (1864-1942), 

officier de la Légion d'honneur



Enfin, consacrant un destin national de la défunte, le « Chef de l'État »,
à l'époque le maréchal Pétain, a tenu à se faire représenter en envoyant
une délégation au service de santé des armées, conduite par le médecin
général Fribourg-Blanc, lui même placé dans le chœur de la cathédrale,
face au trône épiscopal.

Tel est l'hommage rendu à celle dont nous allons maintenant retracer
le parcours véritablement hors du commun.

Des origines vayracoises à l’engagement religieux

Sœur Louise est née à Vayrac, chef-lieu de canton du nord du Lot, le
31 mai 1864. Son père, Jean-Pierre Barrot, figure au registre de l'état civil
en qualité de cultivateur. Sa mère, née Louise Aujac, est déclarée sans
profession. En fait, elle sera modiste.

Très vite la famille quitte le Lot pour s'installer en région parisienne
sans que nous disposions d'informations sur les motifs de ce départ ni
sur les conditions d'installation à Paris.

En 1867 la famille s'agrandit avec la naissance de Joséphine, sœur
d'Ursule, et sa cadette de trois ans.

C'est donc à Paris que Françoise Ursule grandit, fait ses études et
entre en contact avec des membres de la Congrégation des sœurs de
Saint-Charles de Nancy, congrégation qui possède et gère plusieurs
établissements, notamment rue La Fayette et une école à classes
gratuites, rue du Château-Landon.

Nous sommes en 1889, Françoise-Ursule a 25 ans, sa vocation
religieuse est arrêtée et elle part effectuer son noviciat au pensionnat de
la Congrégation à Pont-à-Mousson.

Devenue en religion, sœur Louise elle, exerce à Paris dans le cadre
d'un enseignement libre dont nous ne connaissons pas la nature.

En 1900, elle est transférée au pensionnat de Bourbonne-les-Bains en
Haute-Marne. Mais en 1903, avec la promulgation des lois de séparation
de l'Église et de l'État, elle doit cesser toute activité pédagogique. Elle a
39 ans.

De retour à la maison mère de Nancy et après s'être formée en qualité
de soignante, elle est affectée comme sœur hospitalière à l'hôpital civil
et placée sous l'autorité de la mère supérieure, sœur Eugène Picard
laquelle, durant quatre années, va la préparer à ses futures responsabi-
lités. En effet, elle lui succède en 1907. Devenue supérieure des sœurs
soignantes elle se voit également confier la direction de l'école d'infir-
mières créée quelques années auparavant. Elle a 43 ans.

Il convient de remarquer que ce choix reçut un accueil très favorable
et unanime aussi bien des autorités religieuses que des administrations
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concernées. Mais avant d'aller plus loin, intéressons-nous au cadre de
son engagement religieux : qu'en est-il de la congrégation des Sœurs de
Charité de Saint-Charles ?...

La congrégation des sœurs de charité de Saint-Charles

Le 18 juin 1642, Emmanuel Chauvenel fonde à Nancy une « Maison de
Charité ». Elle a pour but d'apporter aux malades pauvres et abandonnés
un soutien matériel et spirituel.

Il accomplissait ainsi les dernières volontés de son fils Joseph,
décédé de la peste contractée à Toul auprès de malades au service
desquels « il aurait souhaité consacrer sa vie et ses biens s'il avait
survécu ». 

Emmanuel Chauvenel recrute cinq femmes, veuves ou âgées,
connues comme vertueuses et les installe dans une maison lui appar-
tenant. Elles prennent le titre de « Filles de la Charité » ; l'une d'entre elles
ayant autorité sur les autres. Elles se placent sous la protection de la
Sainte Famille.

Quelques années plus tard, elles occupent un ancien hospice créé
par Charles IV de Lorraine au profit des enfants abandonnés, hospice
dédié à saint Charles Borromée. Ce dernier patron fut adopté par les
filles de charité et la population prit l'habitude de les désigner sous le
vocable des Filles de charité et plus tard des Sœurs de charité de Saint-
Charles. 

En effet, laïques au départ, elles vont progressivement, entre 1679 et
1714, se placer sous l'autorité de l'Église, s'organiser en congrégation et
prononcer des vœux solennels successivement de charité, d'obéissance,
de pauvreté, de chasteté et de stabilité.

Parallèlement, l'évêque de Toul charge le Père Épiphane Louys –
docteur en théologie et curé de la puissante abbaye d'Étival – d'établir
les règles « propres à la communauté naissante ». On en retiendra une
orientation à la fois contemplative et
active qui s'appliquera pleinement à
partir de 1713 : « Ainsi c'est préci-
sément d'une petite oeuvre
charitable bourgeoise qu'est sortie
après de longs et obscurs débuts, la
congrégation des Sœurs de charité
de Saint-Charles ».

Le XVIIIe siècle voit leur dévelop-
pement rapide, à Nancy et en
Lorraine, voire au-delà, et leur orien-
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Fig. 2 : Maison mère des Sœurs de
charité de Saint-Charles



tation vers des activités clairement hospitalières à commencer par leur
maison mère transformée partiellement en hôpital (fig. 2).

Elles n'abandonneront pas pour autant les visites aux pauvres et aux
déshérités, les soins à domicile et la distribution de vivres ou de médica-
ments.

Ce développement et cette dispersion les obligent, pour maintenir
l'unité de la Congrégation, à réaffirmer les principes du statut d'origine :
l'autorité centrale, personnalisée par une supérieure générale, s'exerce à
Nancy dont doivent dépendre toutes les maisons-filles. La maison-mère
demeure le seul endroit où sont formées les religieuses et où les novices
prononcent leurs vœux. « À la veille de la Révolution la supérieure
générale dirige 64 maisons hospitalières et plus de 300 religieuses ».

La Révolution française apporte son lot de douloureuses épreuves :
effacement de la Congrégation, restriction des activités confession-
nelles, interdiction de porter l'habit, voire emprisonnement. Le Consulat
puis l'Empire (décret du 7 novembre 1807) rétabliront pleinement la
Congrégation dans ses droits et prérogatives.

Au XIXe siècle, nouvel élan, multiplication des fondations, création
d'hospices, d'orphelinats, de dispensaires mais aussi d'écoles et de struc-
tures hospitalières. L'expansion est à la fois nationale (Alsace, Versailles,
Reims, Paris) et à l'étranger (Trèves, Prague, Trebnitz, Rome). Elle
conduit les sœurs à construire entre 1872 et 1885 une nouvelle maison-
mère située rue des Quatre-Églises à Nancy, plus apte à répondre à leurs
besoins, notamment pour l'hébergement et la formation des novices.

À la fin du siècle, la Congrégation réunit 122 établissements, plus de
1000 sœurs (3000 en comptant la branche autonome de Trèves).

Le XXe siècle, avec les lois de séparation de l'Église et de l'État (1903-
1905), comporte pour les ordres confessionnels des moments
difficiles : fermeture d'établissements, réduction drastique des activités
notamment en matière d'enseignement, spoliations diverses. Saint-
Charles n'échappe pas à la règle commune. Mais les choses vont
progressivement s'équilibrer et la Congrégation, comme les autres insti-
tutions du genre, ayant retrouvé légitimité et considération traversera
avec honneur les deux conflits mondiaux qui vont jalonner le XXe

siècle.
La période moderne est caractérisée par un relatif retrait sur le plan

national, des difficultés croissantes de recrutement, un vieillissement de
l'âge moyen des sœurs. Parallèlement, il s'agit de prendre en charge de
nouvelles formes de précarité, de nouvelles maladies comme le SIDA ou
la dépendance avec la création et la gestion de résidences pour
personnes âgées.
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Fig. 3 : Les maisons de la congrégation des Sœurs de charité de Saint-Charles

À l'inverse du territoire national, de nouvelles fondations filles voient
le jour en Afrique, en Roumanie, en Tchéquie ou au Mexique (fig. 3).
Mais compte tenu de la complexité croissante et des compétences
requises en matière d'administration et de gestion, on peut comprendre
que la Congrégation, en ce début du XXIe siècle et plus de 350 ans après
sa naissance, se prépare à une profonde réorganisation.

Une femme de tête

Retrouvons maintenant sœur Louise, nouvelle Supérieure des sœurs
soignantes de l'hôpital civil (fig. 4), fonction qu'elle va occuper sans
discontinuer durant 35 années, soit de 1907 à 1942. Il s'agit d'une durée
tout à fait inhabituelle puisque selon le Droit Canon, elle ne peut, sauf
exception, excéder six années ! 

Ce sont les qualités dont va faire preuve sœur Louise qui expliquent
sans conteste la longévité de son supériorat. Proche du directeur de
l'hôpital dont elle est très appréciée, elle se montre une collaboratrice
précieuse et avisée. Mais, c'est au sein de la Commission des Hospices
qui ne lui ménagera jamais sa confiance et son soutien, qu'elle va
donner toute sa mesure. Collaboratrice directe et intime du corps
médical, elle participe à la direction des établissements et s'y consacre
avec une volonté et une persévérance remarquables. 



Tout de suite, de multiples témoignages en font foi, on lui reconnaît
une grande intelligence, une étonnante puissance de travail et une
parfaite sûreté du jugement. Unanimement respectée, elle s'impose
comme un acteur essentiel du développement des structures hospita-
lières de la ville de Nancy.

Une très grande patriote

Hélas, le cataclysme de la grande guerre va plonger le pays dans les
plus dures épreuves. sœur Louise, fidèle à son poste, s'affirme alors
comme une très grande patriote. 

Très tôt Nancy est soumis à des bombardements meurtriers et la ville
doit faire face à un afflux croissant de blessés. Sœur Louise, aidée par un
renfort de sœurs venues de la maison-mère, prend une part détermi-
nante dans l'organisation des secours. Toujours disponible, omni
présente, elle s'active jour et nuit au chevet des blessés à tel point,
qu'épuisée elle est contrainte à quelques jours de repos.

Ce comportement n'échappe pas aux autorités et lui vaut de
rencontrer le Général de Castelnau venu soutenir les blessés, féliciter les
personnels et saluer la Supérieure (fig. 5).

Le 9 janvier 1916, le Président Poincaré, soucieux de réconforter la
population nancéenne durement éprouvée par les bombardements,
visite la ville puis se rend à l'hôpital. Là, le préfet, le maire et le président
de la Commission des Hospices, insistent sur les « services éminents
rendus depuis le début de la guerre par sœur Louise, son activité inlas-
sable, ses hautes qualités d'organisation, son autorité souriante, son
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Fig. 4 : Hôpital civil de Nancy, intérieur



respect absolu de la liberté de conscience de ses patients, la reconnais-
sance et l'affection unanimes dont elle est entourée à Nancy ». C'est alors
que le général Desprez, commandant du détachement de l'Armée de
Lorraine, « détachant de son dolman sa croix de guerre avec palme, la
présente au Président Poincaré en le priant de l'épingler sur le collet de
sœur Louise », ce qui fut fait sous les applaudissements de toute l'assis-
tance (fig. 6).
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Fig. 6 : Visite du président Pointcaré et décoration de sœur Louise

Fig. 5 : Visite du général de Castelnau
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Fig. 7 : Intervention de sœur Louise

En décembre 1916, une nouvelle fois, la Supérieure surmenée est
contrainte de s'aliter et d'abandonner temporairement ses fonctions.

Chaque fois que l'occasion s'est présentée à elle, sœur Louise n'a pas
ménagé son soutien et son aide aux soldats vayracois. La preuve nous en
est fournie par des lettres qui témoignent éloquemment de sa sollicitude
à leur égard.

Ici, par exemple, c'est un jeune qu'elle a hébergé et soustrait quelques
heures aux horreurs de la guerre. Il écrit à ses parents : « vous dire
l'accueil qui m'a été fait, j'en suis réellement confus et ne sais comment
remercier ».

Là c'est elle qui informe une famille de son intervention auprès du
Quartier Général afin que leur fils, aspirant, puisse être affecté et
combattre dans l'armée de l'Air, situation qui, déjà, à l'époque, était parti-
culièrement exposée (fig. 7).

Elle adoptera la même attitude en 1939-1940 et Jean Martin, ancien
maire de Vayrac, mobilisé sur le front des Ardennes, se souvient et
évoque avec gratitude les colis de pots de confitures que lui faisait
parvenir sœur Louise.

L'intérêt qu'elle porte à tous les blessés trouve une illustration dans
une circonstance particulière dont les conséquences lointaines méritent



d'être rapportées. Alors qu'il est affecté au
26e régiment d'infanterie, un jeune prêtre,
blessé, est soigné à l'hôpital civil de Nancy.
Sœur Louise ne manque pas de déceler
chez lui une solide formation biblique et
une profonde connaissance des langues
orientales. Elle le présente au préfet de
Meurthe-et-Moselle et il est décidé « d'uti-
liser au mieux les compétences du jeune
érudit ». C'est ainsi qu'il sera affecté en
qualité de lieutenant-interprète à L'État-
major du corps expéditionnaire français de
Palestine. Or il s'agit en fait du futur cardinal
Eugène Tisserant (1884-1972) « personnage
majeur de la vie de L'Église catholique au
XXe Siècle » (fig. 8). Le cardinal n'oubliera ni
sœur Louise ni la Congrégation des sœurs
de Saint-Charles dont il deviendra, en 1936,
le cardinal protecteur.

Une ultime et prestigieuse consécration des mérites de la religieuse
durant la grande guerre est matérialisée par le décret du 2 décembre 1918,
signé du président de la République. Sur proposition du Ministre de la
guerre, elle est faite chevalier de la Légion d'Honneur avec la citation
suivante : « Depuis le début des hostilités et dans les circonstances les plus
difficiles et les plus dangereuses, sous les bombardements violents et
constants, a prodigué ses soins aux blessés et malades, donnant à tous le
plus bel exemple de courage, de sang froid et d'abnégation ».

Cette distinction est une nouvelle fois saluée par la Commission des
Hospices qui écrit « Elle est d'autant mieux accueillie que sœur Louise
jouit dans toute la région d'une popularité très grande qu'elle s'est
acquise auprès de la population lorraine, par sa grande bonté de cœur,
l'aménité de son caractère et l'extrême délicatesse de ses sentiments
élevés ». La croix lui est remise dans la Cour d'honneur de l'Hôpital civil,
l'après-midi du 29 décembre 1918, par le maréchal Foch, en présence de
toutes les autorités et d'une foule considérable. Elle a 54 ans. Cette
nouvelle distinction fera l’objet d’une « Adresse de sympathie des
femmes de Vayrac à sœur Louise » pour lui dire leur admiration et leur
affectueux respect.

L'immense gratitude des blessés sur le destin desquels sœur Louise
s'est penchée, se manifestera à maintes reprises et le plus souvent par le
don, de leur part, de trophées de guerre pris à l'ennemi. Toutefois, cette
gratitude pourra revêtir un aspect étrange et pour le moins inattendu.
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Fig. 8 : Le cardinal Tisserant
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Témoins ces cinq obus que l'on peut
voir à l'Historial de Péronne qui
arborent tous une plaque de cuivre
portant l'inscription suivante : « À sœur
Louise : souvenir affectueux de Frouard-
Munitions » (fig. 9). C'était pour les
artilleurs du fort Frouard qui partici-
pèrent activement à la défense de Nancy
« leur façon de rendre hommage à celle
qui leur avait maintes fois sauvé la vie »
et qui avait pu écrire « les Boches auront
beau faire, Dieu aidant, nous tiendrons
jusqu'au bout ». 

Une grande dame

Les armes se sont tues, hélas pour
quelques années seulement ! L'activité
de sœur Louise ne va pas faiblir pour
autant.

L'intérêt passionné qu'elle porte aux hôpitaux nancéens et à sa chère
école d'infirmières ne se dément pas. Elle prend, sous la direction du
professeur Parisot, une part prépondérante dans le renouveau des struc-
tures de soins de la ville et de la région.

C'est en particulier le cas pour l'agrandissement de la pension « Du
Bon-Secours », l'organisation de nouveaux services, l'ouverture de
laboratoires, l'acquisition de bâtiments annexes au profit de l'hôpital
central, la restauration d'un ancien couvent transformé en hôpital
complémentaire, l'aménagement d'un hôpital-sanatorium, la création de
différents hospices ou maisons de convalescence. Très attachée à l'école
d'infirmières dont, nous l’avons vu, elle assume la direction, elle ne cesse
de veiller à son bon fonctionnement et à garantir la qualité de la
formation dispensée aux élèves. Dans ce but elle s'implique totalement
dans la réorganisation de la formation des sœurs soignantes afin que ces
dernières puissent accéder au diplôme d'État et dans la mise au point de
mesures transitoires qui leur permettront, entre temps, l'obtention d'une
équivalence (fig. 10).

Elle prend également une part essentielle dans la transformation de
son école en école régionale d'infirmières à laquelle vient s'adjoindre
une section d'assistantes sociales.

À la lumière de ce qui précède, on peut comprendre cette appréciation
un peu audacieuse et ... radicale sur le comportement de sœur Louise

Fig. 9 : 
Obus dédicacés à sœur Louise



« conception claire, décision
rapide, exécution immédiate ».
Ce qui sous-entend la manifes-
tation d'une grande autorité
dont elle veille, le cas échéant, à
atténuer l'apparente rigueur. Ne
raconte-t-on pas que « s'il lui
arrivait bien involontairement de
peiner un de ses nombreux
collaborateurs, laïc ou religieux,
à la première occasion elle faisait
disparaître le léger malaise, en
lui disant avec un bon sourire -
bonjour mon petit chat, ça va ?
Ça va ?  - et tout était oublié » !

Nous sommes dans les
années trente. Sœur Louise est
devenue une personnalité de
premier plan. Sa notoriété
dépasse largement la Lorraine.
Unanimement considérée, elle
est à l'occasion de ses voyages à
Paris, notamment pour parti-
ciper aux réunions des
directrices d'écoles d'infirmières organisées au ministère de la Santé
publique, reçue par les plus hautes autorités civiles, militaires ou
religieuses mais aussi universitaires, de la magistrature ou de l'industrie.

Entre temps, elle est l'objet de nombreuses et prestigieuses récom-
penses : 1921, médaille d'argent de la Reconnaissance française ; 1927,
médaille d'or de l'Assistance Publique ; 1932, médaille d'or d'hygiène ;
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Fig. 11 : Médailles mémoire

Fig. 10 : 
Ecole régionale d'infirmières de Nancy
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Fig. 12 : Nancy, l'hôpital militaire

1935, croix du Mérite civique ; 1938, cravate de Commandeur de la Santé
Publique (fig. 11). La consécration ultime vient en 1939 où elle est
promue au grade d'officier de la Légion d'Honneur et c'est le président
de la République, Albert Lebrun, qui lui remet sa décoration dans les
salons de l'Élysée, le vendredi 27 janvier de la même année. Elle a 74 ans.
Hélas, vient à nouveau le temps des épreuves. 

Un comportement héroïque

Lorsque les troupes allemandes entrent dans Nancy, le 18 juin 1940,
elles veulent s'installer à l'hôpital civil qui regorge de blessés civils et
militaires français.

Elles se heurtent alors à l'opposition farouche et déterminée de sœur
Louise qui leur déclare « qu'elle ne quitterait pas l'hôpital et ses blessés
et qu'au besoin elle ferait obstacle de sa personne ! » Sur le point d'être
fusillée, elle aurait été sauvée par un officier allemand qui l'aurait
rencontrée pendant la première guerre mondiale. 

Quoi qu'il en soit, les Allemands se retirent pour s'installer à l'hôpital
Sedillot (hôpital militaire), et l'hôpital central demeure réservé aux
français civils et militaires (fig. 12).

Huit jours plus tard, le 25 juin, au lendemain de la signature de
l'armistice, un officier allemand vient exiger que lui soient remises les
armes de généraux et d'officiers supérieurs français, prisonniers dans
l'hôpital et auxquels il avait été promis que, l'armistice étant signé, ils les
garderaient. Devant la détermination allemande, sœur Louise



s'interpose une fois de plus. Se tournant vers les prisonniers elle leur
déclare « Messieurs, ce n'est pas au lieutenant allemand que vous
remettrez vos armes, c’est à moi ! » Les armes sont rendues, certes, mais
à une française, officier de la Légion d'Honneur !

Ainsi, son patriotisme et son courage sauvent d'une situation qui
aurait pu devenir dramatique.

Par la suite, elle s'impose auprès des médecins allemands qu'elle
accompagne toujours dans leurs visites auprès des prisonniers : « le
nombre est incalculable de personnes malades dont elle a, avec ou sans
raison, obtenu la réforme. Jamais, croyons-nous, dans sa loyauté, elle n’a
organisé une évasion, mais combien de fois l'a-t-elle laissée
s'accomplir ? »

Enfin, elle n'hésite pas à intervenir auprès du général allemand qui
commande la place afin d'obtenir, et elle y parvient, la libération de
deux religieuses anglaises incarcérées par l'occupant et en instance de
départ pour l'Allemagne.

Une religieuse avant tout

Durant toutes ces années, et il en sera ainsi jusqu'à sa disparition,
sœur Louise demeure indéfectiblement fidèle à son engagement
religieux et ne manque pas d'y faire référence. N'a t-elle pas coutume de
dire en toutes occasions « Je ne suis qu'une religieuse, je vous parle en
religieuse ». Comme l'écrit M. Gauguery : « elle ne manque jamais au mot
d'ordre de monseigneur Turinaz : à genoux pour la prière, debout pour
l'action ».

Il ne nous appartient pas de disserter sur le fondement et les aspects
proprement théologiques de sa vocation. Nous nous contenterons d'en
évoquer les manifestations accessibles à tous au travers d'une activité
toute de charité, de dévouement et de préoccupations sociales. 

Au-delà de l'entretien et de l'embellissement attentifs de la chapelle
de l'hôpital civil, de visites fréquentes à sa maison-mère où elle aime se
recueillir dans la chapelle propre à l'établissement, elle participe
fidèlement aux réunions périodiques des religieuses de Nancy et de la
région Lorraine. Elle en est une des principales organisatrices. 

Sa supérieure générale a pu dire d'elle : « elle a l'intelligence des
besoins du pauvre, sa délicatesse sait l'assister sans l'humilier, sa main
gauche ignore ce que fait sa main droite... soucieuse du respect d'elle-
même, elle l'est plus encore pour la congrégation qu'elle représente ».

Le 12 septembre 1939 – la guerre avec l’Allemagne est déclarée
depuis le 3 –, sœur Louise a la joie de fêter son jubilé de cinquante
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années de vie religieuse. La cérémonie présidée par l'évêque de Nancy
est célébrée dans la chapelle de l'hôpital civil « illuminée et parée de
fleurs », trop étroite pour accueillir une assistance émue (fig. 13). Outre
les personnels de l'hôpital et les malades, toutes les autorités qui n'ont
pas été mobilisées ont tenu à être présentes. Le pape et le cardinal
Tisserant ont tenu à adresser leurs vœux et leurs encouragements à
sœur Louise. Elle est d'autant plus comblée qu'elle sait que depuis
quelques jours sa petite patrie de Vayrac abrite le noviciat des sœurs de
Saint-Charles évacué en raison des événements. 

L’épopée vayracoise des novices de Saint-Charles

« L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Rien mieux que ce
proverbe germanique ne s'applique aux sentiments que nourrissent les
sœurs responsables de la Congrégation en ces années 1930 où l'on sent
monter à nouveau la menace de redoutables périls.

Fortes de l'expérience de 1914 où elles avaient, devant l'avance
allemande, dû évacuer leurs novices vers Pont-à-Mousson, elles étaient
plus aptes que d'autres à envisager le pire. Aussi bien cherchent-elles très
tôt à s'assurer d'éventuelles zones de repli au moins pour les novices et
les sœurs âgées ou malades. Il est tout à fait remarquable que la première
opération dans ce but consista en l'achat, fin 1934, d'une maison à
Vayrac (fig. 14).

Mgr Giray, alors évêque de Cahors, fut informé du projet et assura la
Mère supérieure que, le cas échéant, il lui apporterait tout son soutien.

Fig. 13 : Chapelle de l'hôpital



Comment ne pas voir dans ce choix l'influence décisive de sœur Louise.
D’ailleurs, dès cet achat, elle n’a de cesse d’équiper cette maison,
notamment en literie, meubles divers et vaisselle (fig. 15). 

Certes d'autres sites de repli furent prévus, notamment en Touraine à
Mosnes ou dans le Sud-Ouest, mais beaucoup plus tard et dans
l'urgence, en1939 !

Avant même la déclaration de guerre, l'évacuation des novices est
décidée. Un premier contingent d'une vingtaine d'entres elles,
encadrées par quelques religieuses et un prêtre, part pour Vayrac le 1er

septembre 1939. Le voyage s'effectue par le train et l'on imagine
facilement dans quelles conditions difficiles, au milieu des réfugiés qui
quittaient en masse les zones frontalières. Arrivées le lendemain soir, les
voyageuses peuvent commencer à s'installer dans la maison achetée
cinq ans plus tôt où, grâce à la famille Martin qui en a la garde, le repas
et vingt cinq lits ont été préparés. Les jours qui suivent sont consacrés à
divers aménagements favorisés par l'aide charitable des Vayracois,
quelque peu intrigués devant ces nouvelles venues.

Très vite il apparaît que cette
petite maison ne peut accueillir
tout le monde, surtout dans la
perspective de nouvelles arrivées.
Une fois encore, monsieur Martin
manifeste sa générosité et met à
disposition et de façon désinté-
ressée sa propre demeure. (fig. 16)

Le reste du noviciat, soit 28
personnes y compris l'encadrement,
parvient à Vayrac dans la nuit du
18 septembre après un long et
éprouvant voyage par la route.
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Fig. 15 : Maison des sœurs 
en 1934

Fig. 14 : Le Château 
et la Haute Ville Vayrac

Fig. 16 : Maison Martin à Vayrac
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En dépit des efforts de tous, de la bonne volonté et de la compré-
hension générales mais aussi de beaucoup d'ingéniosité pour mettre à
profit le moindre espace disponible, la place manque cruellement et il
est décidé de louer une nouvelle maison située à proximité pour servir
principalement de dortoir aux novices : c’est une maison qui appartient
à la famille Bascle.

Petit à petit la vie s'organise et la jeune communauté retrouve sa
vocation de secours et de charité. Dès qu'est connue la présence des
sœurs hospitalières, on vient leur signaler des malades qu'elles
s'empressent de visiter et de secourir. Autour d'elles se crée sponta-
nément un patronage fréquenté par de nombreuses fillettes du
voisinage.

L'église elle-même, qui en avait bien
besoin, retrouve grâce à leurs efforts un
lustre jusque là quelque peu terni et les
offices du dimanche se trouvent rehaussés
par le concours de leurs voix (fig. 17).

Pour autant, la communauté n'échappe
pas aux tâches ménagères notamment
celles de la lessive. Partagée au lavoir
communal avec les Vayracoises, ces
dernières un peu perplexes s'interrogent :
« mais comment font-elles pour laver toute
la journée sans parler ! » Finalement un
jour, le lundi, sera réservé aux sœurs. 

La matinée se passe sur place en diffé-
rentes occupations d'ordre domestique ou
spirituel. L'après-midi c'est le grand air.
Faute de place, en effet, novices et postulantes se réunissent dans une
prairie bordée de haies mise gracieusement à leur disposition. A l'ombre
des arbres, elles partagent un enseignement religieux accompagné du
chant des oiseaux et rythmé par les obligations rituelles des vêpres et de
l'angélus. Les longues promenades ne sont pas exclues, elles ne
manqueront pas de se rendre au pèlerinage de Rocamadour.

Le 14 mars 1940, fut organisée à Vayrac une cérémonie de prise
d’habit, présidée par l’évêque de Cahors. Elle réunit une très nombreuse
assistance.

Les événements de juin 1940 entraînent un exode massif et, à Vayrac,
leur afflux grandissant mobilise la population. Les religieuses prennent
une large part aux efforts déployés pour atténuer la détresse des
réfugiés.

Fig. 17 : Intérieur de l'église 
de Vayrac



Cette nouvelle épreuve semble souder un peu plus les Vayracois et
les sœurs, notamment lors de la célébration du 15 août 1940, marquée
par une procession dans les rues, très suivie par la population. 

En octobre, une petite communauté de trois sœurs s'installe à
Bétaille, petite localité voisine qui le souhaitait, dans une maison aux
équipements rudimentaires et au confort quasi inexistant.

Mais les conditions de vie des religieuses, et surtout des novices et
des postulantes, quelle que soit la force de leur engagement sont bien
éloignées de celles toutes de rigueur, d'isolement, de recueillement et de
prières qui prévalaient à Nancy. D'autre part la durée du conflit, comme
celle de l'occupation allemande, ne peuvent être évaluées.
L'homogénéité de la Congrégation, elle-même largement dispersée en
petites communautés relativement autonomes, risquait à la longue
d’être compromise. La maison-mère cherche donc, dès que possible à
les regrouper auprès d'elle, ce qui n'est guère facile parce que les
Allemands refusent de délivrer les laissez-passer pour rentrer en zone
occupée. Alors, on force le destin. Le retour à Nancy du noviciat et de
son encadrement s'opère en deux contingents : 

- un premier contingent de 25 novices part le 13 février 1941 et passe
par Angoulême,

- le second, fort de 18 novices, rejoint le 16 juin, en passant par le Jura.
Dans les deux cas, le périple s'avère particulièrement laborieux et

surtout risqué. Le passage de la ligne de démarcation ne peut se faire
que clandestinement et grâce à de nombreuses complicités.

Vayrac n'est toutefois pas complètement abandonné. Trois
religieuses y restent et poursuivront leur oeuvre charitable jusqu'au 20
mai 1946. Leurs noms, sœurs Victorine, Caroline et Scholastique,
demeurent encore présents dans la mémoire des plus anciens Vayracois.

Une fidélité sans faille à sa famille et sa petite patrie

Toute sa vie sœur Louise demeure fidèle à ses origines lotoises.
Chaque année, elle fait au moins un voyage à Vayrac pour se rendre
auprès de ses chers parents qu'elle évoque souvent auprès de ses
compagnes (fig. 18). Elle a la douleur de voir disparaître sa sœur
Joséphine en 1911, à l'âge de 44 ans, qui ne laisse pas de descendance,
puis sa mère, en 1919, et enfin son père, en 1922, dont elle est particu-
lièrement proche et qu'elle accompagne les huit derniers jours de sa vie.
Tous trois reposent au cimetière de Vayrac (fig. 19) Elle aime se rendre à
Roubegeolles qui fut la maison de sa sœur et de son beau-frère propriété
désormais de la famille de ce dernier (fig. 20). Elle ne manque jamais
d'apporter présents et friandises. Toutefois, lors de ses visites, il semble
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q'un comportement de sa part jugé
quelque peu inquisitorial n'ait point
été du goût de la maîtresse de maison.
Sans doute ne faut-il n’y voir que la
rencontre de deux forts caractères.

Au sein de cette descendance
indirecte, il est singulier de découvrir
l'existence d'une jeune religieuse
cistercienne : sœur Mireille Lavergne.
Elle réside au monastère de la
Maigrauge à Fribourg en Suisse et
demeure très attachée au souvenir de
sa lointaine parente.

Lorsqu'elle n'a plus de famille
directe à Vayrac, sœur Louise séjourne
chez les Chambon qui habitent en face
de la gare et dont elle a favorisé l'hos-
pitalisation à Nancy d'un proche
atteint d'une très grave maladie.

Sa générosité pour Vayrac s'est manifestée de multiples façons : des
dons aux oeuvres paroissiales ou en faveur des enfants des écoles. À
l'église elle confie ses décorations, à la mairie de nombreux objets pour
la plupart trophées de guerre reçus de combattants reconnaissants, mais
aussi gravures, tableaux ou documents divers. Surtout elle se montre
constamment attentive aux difficultés et aux besoins de ses compa-
triotes, toujours prête à leur venir en aide. Elle est unanimement
appréciée et aimée de chacun d'entre eux.

Fig. 18 : Les parents de sœur Louise

Fig. 19 : Tombe des parents Fig. 20 : Roubegeolles



La fin

Une vie aussi riche mais aussi tellement
lourde de responsabilités majeures, de
courage héroïque, de dévouement sans
limite et d'épreuves inévitables, ne pouvait
être sans conséquence sur la santé de sœur
Louise.

« Alors qu'elle avait conservé jusque-là
une étonnante puissance de travail et son
habituelle activité, subitement, au soir du 23
février 1942 elle se trouve à toute
extrémité ».

Sereine, confiante et digne elle s'adresse
aux sœurs qui l'entourent pour leur dire « je
m'en vais au ciel, je prierai pour vous, avant
tout soyez de bonnes religieuses ».

Elle s'éteint paisiblement à 22 h30 ; elle est dans sa soixante-dix-
huitième année dont 53 d'une vie religieuse exemplaire. Elle repose en
terre Lorraine au milieu de ses compagnes.

Sa disparition, nous l'avons vu, douloureusement ressentie et
déplorée, suscite d'innombrables témoignages venus de tous les
horizons. Ils rendent le plus vibrant des hommages à la défunte.

À l’initiative de la commission administrative des hôpitaux de Nancy
et pour honorer sa mémoire, une plaque de marbre blanc est apposée
sous le péristyle de la chapelle de l'hôpital central. Elle invite les fidèles
et les visiteurs à se recueillir et à prier pour elle (fig. 21).

Ainsi prend fin un destin assurément exceptionnel. 
Par sa vie et ses vertus, sœur Louise Barrot appartient certes à l'his-

toire de la Congrégation des sœurs de charité de Saint-Charles, voire à
l'histoire de notre Pays, mais sans nul doute, à l'histoire de Vayrac ! Il était
bien légitime de le rappeler et de célébrer ici sa mémoire. 

Jean MINÉ*

* médecin général inspecteur (2s), commandeur de la Légion d’Honneur,
ancien directeur central du Service de santé des Armées.
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Fig. 21 : Plaque mémoriale
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FONDS PHOTOGRAPHIQUE DE LA SEL : 

un blason sculpté et brisé non légendé ni identifié

(cliché n°1597-1)

Cette superbe sculpture probablement du XVIIe siècle (forme de la
couronne et aussi de l'écu), hélas brisée et non localisée, est très intéres-
sante. Il s'agit des armoiries d'une religieuse très certainement dame de
l'ordre de Malte (écu en losange, utilisé par les dames et demoiselles) de
la famille de LAFON de FENAYROLS (le lion couronné dans une bordure
de besants) après alliance avec les de JEAN de SAINT-PROJET (les
bandes ou plutôt la bande coticée dans une bordure chargée de rocs
d'échiquiers).

Cet écu, parti de LAFON et de JEAN, est brisé d'un chef à la croix, dit
chef de la religion, qui était la marque des chevaliers de cet ordre.

Il est timbré d'une couronne dite comtale, mais de forme primitive du
XVIIe siècle, les perles sont groupées en trèfles et seront par la suite
alignées.

Le caractère religieux de ces armes est accentué par la petite croix
haute qui cime la couronne.

Cette composition est placée sur la croix de l'ordre de Malte entourée
d'un chapelet (ornement très classique pour les chevaliers ou dames de
l'ordre de Malte) et un sautoir ancré (dont la signification ne m'est pas
encore connue). C'est très certainement la marque d'un autre ordre
religieux.

L'examen d'une généalogie des familles de JEAN et de LAFON doit
permettre d'identifier assez facilement je pense cette religieuse, dame de
Malte, qui a laissé cette très belle trace de son passage.

Jacques POULET
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NOTES DE LECTURE

- CASSAGNE, Jean-Marie et KORSAK, Mariola, Villes & Villages en pays lotois,
Vayrac, Tertium Éditions, 2013, 300 p.

L’auteur principal, J.-M. Cassagne, a déjà publié toute une série
d’ouvrages départementaux sur les noms des communes de différents
départements français (34), chez deux éditeurs principaux (Sud-Ouest
puis Bordessoules), avec, comme co-auteurs, Stéphane Seguin puis
Mariola Korsak pour la plupart de ses ouvrages. Les auteurs sont
linguistes de formation et passionnés de toponymie, Cassagne étant
directeur d’études dans l’École de Gendarmerie de Rochefort chargée
d’enseigner les langues aux gendarmes destinés à servir en opérations
extérieures.

En tant que lotois d’origine, Cassagne a voulu servir son département
en travaillant aussi bien sur les noms des communes que sur ceux des
hameaux.

En l’absence de toute introduction et de bibliographie, il ressort que
la nomenclature repose sur la carte topographique IGN, les quelques
formes anciennes citées sur l’ouvrage de Fr.-M. Lacoste, Origines des
noms de lieux quercynois, écrit en 1913 et publié en 2001 (Cahors,
Éditions Quercy-Recherche, Cahors, 2002). De très rares attestations
proviennent du Cartulaire de l’abbaye d’Obazine édité par B. Barrière
(Clermont-Ferrand, Institut d’Études du Massif Central, 1989), certaines
autres sont d’origine inconnue.

Les articles sont disposés selon l’ordre alphabétique. Le nom n’est
suivi d’aucune commune d’appartenance : les auteurs ne traitent donc
pas de noms de lieux avec référents, mais seulement de formes linguis-
tiques.

La structure des articles n’est pas systématique. De nombreux rensei-
gnements d’ordre historique, géographique, topographique,
linguistique les alimentent, parfois très intéressants, mais sans que le
lecteur puisse en connaître l’origine.



Dans la plupart des articles, sont citées des hypothèses étymolo-
giques, appelées « théories », émises par des auteurs dont le nom est tu,
ainsi que des étymologies populaires ; il est assez probable d’ailleurs
que les premières soient aussi populaires que les secondes. Mais leur
présence n’est pas inintéressante dans la mesure où elles révèlent non
seulement l’intérêt que les populations, le plus souvent locales, portent
aux noms des lieux qu’ils fréquentent, mais aussi leur rapport aux lieux.

À cet égard, un bon exemple est constitué par le nom Costeraste [86]
qui, comme les auteurs ne le disent pas, est celui d’une ancienne
paroisse de la commune de Gramat. Selon Lacoste [219], « Costorausta,
dans un acte de la maison d’Hébrard et autres anc. documents
(Costarausta (Riparium de), dans le traité de 1287 entre Philippe-le-Bel
et le roi d’Angleterre). L’adj. Raste signifie vide, rare, court, clair-semé,
sec, aride (Boucoiran) ; du lat. radere, raser. La costo rasto est donc une
côte rasée, aride, qualificatif qui convient parfaitement à la petite
paroisse de la banlieue de Gourdon ». Selon Cassagne et Korsak [86],
« Le toponyme est une formation occitane qui signifie “le coteau
clairsemé, vide de végétation”. Le nom évoque des terrains secs et
arides. L’adjectif raste vient du latin radere (= raser). La localité est
mentionnée sous le nom de Costerauste dans un manuscrit de 1620,
Costorausta dans un acte du Moyen Âge. Il existe une tradition locale qui
veut que Costeraste signifie « la pente rôtie, bien exposée au soleil ». Ce
nom est en effet attesté sous les formes Costarosta et Costa Bastida dans
les deux versions du même texte de 1287, publiées dans les Annales du
Midi (1912, 65) et le Bulletin Philologique et Historique du CTHS (1964,
546). La forme Bastida est issue d’une mélecture de Rostida, de l’ancien
occitan rostida « rôtie » (par le soleil en l’occurrence) ; la forme Rosta est
issue de l’ancien occitan raust « escarpé, rude, raide », tous deux dérivés
de germanique *RAUSTJAN “rôtir” (FEW 682b). Les côtes nommées
Costeraste ou Coste Raste ne sont pas toutes orientées Sud, leur pente
peut être de faible à très forte, sur une longueur de 10 à 250 mètres :
l’étymon est donc bien raust « escarpé, rude, raide », mais la variante de
1287 exprime très clairement que le sémantisme « rôtie » est très ancien.

La Vie de saint Didier, évêque de Cahors au milieu du VIIe siècle,
écrite au début du IXe siècle, constitue la source de base de l’histoire du
Quercy. Les auteurs ne l’ont pas utilisée de première main, par exemple
dans l’édition de R. Poupardin (Paris, 1900) et contrairement à Lacoste,
mais d’après des extraits d’auteurs qui reposent sur un autre manuscrit
que celui utilisé par Poupardin, d’où Cocurnago [87] au lieu de
Cocurnaco. Que référence soit faite ou non à ladite Vie, les étymologies
de formations antiques laissent encore plus à désirer que celles des
formations dialectales. D’après les auteurs, Séniergues serait « un calque

- 311 -



de l’appellation latine Sinnianicas (= les terres de Sinius) » ; non
seulement cette forme toponymique n’est nullement attestée, mais
ladite Vie porte Siciniago, dont l’étymologie est, sans conteste possible,
nomen latin SICINIUS (OPEL IV, 80) + -ACU. Quant à la forme actuelle,
Séniergues, elle est le produit d’un changement de suffixe : SICINIUS + -
ANICU ; ce changement de suffixe n’est pas postérieur à la rédaction de la
Vie qui contient d’autres noms ainsi suffixés, mais a été réalisé au
contraire dans la période écoulée entre la mort de saint Didier (en 655)
et la rédaction (début IXe siècle). Ce témoignage est extrêmement
important quant à la vitalité du suffixe qui a été usité dans la toponymie
méridionale du Ve au VIIIe siècle.

Cela n’empêche pas les auteurs d’avoir de très bonnes intuitions :
Gluges est ainsi expliqué par nomen latin CLAUDIUS + -ANU, en se basant
sur une forme ancienne Glugano du XIe siècle dont ils taisent malheu-
reusement la référence [127], forme encore apparente dans capellania
de Glojanis au début du XIVe siècle (J. de Font-Réaulx, Pouillés de la
province de Bourges, Paris, 1961, 445). Le recul de l’accent tonique est
relativement fréquent dans la toponymie du Massif Central.

Quant à la toponymie d’origine romane voire dialectale, les auteurs
se sentent plus à l’aise, et peuvent le démontrer plus aisément au sujet
des noms de hameaux.

La rédaction des notices repose sur beaucoup d’ambiguïtés et d’à-
peu-près, de même que les étymologies. On pourra citer l’exemple de
Lamativie : « Le hameau primitif a été fondé par le sieur Mathive ou
dame Mathive (forme féminine de Mathieu) » [147]. Dans la commune
de Saignes, le hameau Lamativie est attesté Lamatevia en 1504 (L.
d’Alauzier, Le dénombrement de 1504 en Quercy, Cahors, 1985, 63) : du
nom MATHEUS + -IA, où la voyelle u joue son rôle de semi-consonne [?].
Lacoste n’avait pas eu besoin de suivre des cours de linguistique pour
écrire : « Lamativie. Le domaine de Mathíou, Mathieu » [297].

L’ouvrage est sans incontestablement le plus intéressant de ceux
qu’ont publié les auteurs. Divers renseignements ou réflexions de tous
ordres viennent apporter un peu de lumière dans l’obscurité due aussi
bien à l’absence de scientificité des notices, tant dans leur forme que
dans leur fond, qu’à l’inexistence de toute référence qui donnent à ce
type d’ouvrage le statut d’OVNI (Onomastique Vagante Non Identifiée).
Des règles existent qui confèrent à l’Onomastique le statut de science, et
un savant, fût-il civil, ne peut que s’en gendarmer.

Pierre-Henri BILLY

- 312 -



- 313 -

- Paul Cassayre, L’Affaire de Cajarc, s. l., auteur (impr. Grapho12,
Villefranche-de-Rouergue), 2013, 111 p.
L’auteur rassemble diverses informations sur l’occupation de Cajarc par
la résistance le 10 avril 1944, sous le commandement du capitaine
Philippe – Jean-Jacques Chapou – et les actions dans les villages
proches, notamment à Larnagol.

- François Sauteron, Le Dénouement. Jean Masbou, un résistant en
Quercy occupé, Paris, L’Harmattan, 2013, 178 p.

L’auteur retranscrit le témoignage de Jean Masbou, habitant et
travaillant à Figeac, engagé dans la Résistance à 18 ans, en juin 1944 : récit
de son engagement dans le Quercy, la Corrèze et la Haute-Garonne.

- Jacques Decros, La Tuilerie de Puy-Blanc, 1877-1986, Figeac,
Association des collectionneurs de Figeac et de ses environs, 2012,
250 p.
Il s’agit d’une histoire extrêmement complète de la tuilerie qui, pendant
près d’un siècle, a fonctionné sur la commune de Reyrevignes, près de
Cambes, à une dizaine de kilomètres de Figeac. Quatre parties scandent
cet historique : la fondation et l’ère Lacabane, du nom du fondateur, de
1876 à 1921, suivies des époques Payard et Bories, allant de 1921 à 1945
et de cette dernière date jusqu’à 1972. Enfin, les diverses reprises de
l’usine, sous les noms de Tuilerie du Quercy et Terre cuite du Lot, de
1974 à 1986.
L’auteur retrace les différentes étapes de l’entreprise, ses évolutions
économiques et juridiques ; il s’intéresse aux techniques de production,
aux ouvriers, à leurs conditions de travail et aux conflits sociaux.
Abondamment illustré, l’ouvrage situe également la tuilerie dans son
environnement proche.

Geneviève DREYFUS-ARMAND
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SORTIE DU 1er AOÛT À L’ABBAYE 
DE BEAULIEU, À GINALS (82)

Notre société fut accueillie en cette belle après-midi d’été par notre
consœur, Pascale Thibault, conservateur de l’abbaye Sancta Maria de
Belloc, et des châteaux de l’État du département du Lot (Castelnaux-
Bretenoux, Montal, Assier) qui a eu l’amabilité de nous recevoir dans ce
haut lieu de l’architecture cistercienne en Rouergue. Le cheminement le
long du ruisseau de La Seye permit à notre hôte d’aborder les principes
fondateurs de la réforme cistercienne, édictés par le retour à la règle de
saint Benoît de Nursie au VIe siècle : silence, pauvreté, prière, charité et
travail. La terre donnée par le seigneur du Cuzoul, Archambaud de
Valette, à Adhémar III, évêque de Rodez en 1144, fut donc, à distance des
établissements humains, avec ses terres cultivables en fond de vallée, ses
bois et son ruisseau, un lieu idéal pour la vie spirituelle, les travaux
agricoles et pastoraux des moines blancs. 
Les premiers bâtiments de la quarante-cinquième fille de Clairvaux,

construits peu après la fondation, ont disparu. Dans la première moitié
du XIIIe siècle, des donations de biens fonciers et de dîmes de seigneurs
locaux assurèrent plusieurs campagnes de construction dont témoi-
gnent la salle capitulaire, inscrite dans l’aile des moines à l’est du cloître,
ainsi que le grand cellier des frères convers à l’ouest. Placées sous des
voûtes à épaisses nervures de section rectangulaire, elles participent aux
expérimentations des voûtements sur croisées d’ogives. Au-dessus de la
salle capitulaire, que jouxtait au nord la chapelle de l’abbé, se situait le
dortoir des moines, incendié durant les guerres de Religion. Le cellier
des convers, remarquable par sa composition en deux vaisseaux et la
puissance de ses voûtes, reçues par un alignement de colonnes ornées
de chapiteaux sculptés de feuilles d’eau terminées en crochet, était
contigu à un passage et un réfectoire. 
L’église abbatiale disposée au nord renferme les traces d’un premier

édifice élevé sans doute vers 1178. Sa nef unique ouvrant sur un transept
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associé à deux chapelles à chevet plat et sur un chevet polygonal est le
fruit d’une campagne de reconstruction dans le dernier quart du XIIIe

siècle, sous la direction de Guillaume de Verfeil. Le chantier débuta dès
1275 par l’édification du chevet, suivie par celle du transept et de la nef
achevée en 1291 et percée tardivement – au début du XIVe siècle – d’un
portail ouest. Bien que l’on distingue dans la nef plusieurs phases, les
voûtes sur croisées d’ogives en tore en amande ainsi que le décor de
feuillages naturalistes des culots et des chapiteaux désignent un
programme homogène révélateur de l’introduction des modèles
français dans le Midi. 
Le cloître et son préau charpenté disparurent en 1562 lors de la prise

des lieux par les protestants mais sont évoqués par des corbeaux fichés
dans le mur méridional de l’abbatiale, des éléments maçonnés décou-
verts lors de fouilles et des éléments lapidaires parmi lesquels des
chapiteaux feuillagés liés à l’origine à des doubles colonnettes.
Jean de La Valette-Cornusson, abbé commendataire, procéda dès

1634 à la restauration de l’église et des bâtiments claustraux dont l’aile
sud dans laquelle prirent place ses appartements enrichis par la suite au
XVIIIe siècle de décors intérieurs.  
Le sort de l’abbaye parut scellé en 1791 lorsque, vendue comme bien

national, elle devint la propriété de Joseph Perret, capitaine de la marine
marchande, qui s’en tint à la seule valeur agricole des lieux. L’abandon
de l’église, donnée par Perret à sa mort à la ville de Saint-Antonin-Noble-
Val, était tel que Viollet-le-Duc proposa même de la démonter pour l’y
transférer. En 1959, Pierre Brache et Geneviève Bonnefoi acquirent le
site, œuvrèrent avec l’aide de l’État à sa restauration, et firent des lieux
l’écrin de leur collection d’œuvres d’art, des années 1940 à nos jours
(Dubuffet, Michaux, Vieira Da Silva…) qu’ils léguèrent en 1974 à la Caisse
nationale des Monuments historiques et des Sites.    
Une collation offerte dans le cellier des frères convers termina notre

visite et fut l’occasion de remercier très chaleureusement Pascale
Thibault pour son accueil et la qualité de sa présentation que l’on peut
souhaiter voir éditée dans un prochain opus des Itinéraires du Centre
des Monuments nationaux.  

Valérie ROUSSET
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La nef de l’abbatiale.

L’église et l’aile des moines de l’abbaye de Beaulieu.
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SORTIE DU 20 OCTOBRE AUTOUR DE

MONTCLÉRA ET SAINT-CAPRAIS

Répondant à l’aimable invitation de M. Jean Dupuy, propriétaire du
château de Montcléra et président de la section lotoise des Vieilles
Maisons Françaises, nous avions mis au programme de cette sortie
d’automne la visite matinale de l’église et du château de Montcléra puis,
après un repas sur place, celle de l’église de Saint-Caprais. Sous la
conduite éclairée de notre hôte et de son ami Jacques Josse, peintre
restaurateur de renom, renforcés par les compétences d’historienne de
notre sociétaire Françoise Auricoste, le groupe des fidèles de nos sorties
s’est réuni dans l’église du village. Françoise Auricoste nous y a rappelé
l’histoire des lieux marquée par l’exploitation du fer dont elle a oppor-
tunément rappelé toute l’importance dans cette région pauvre et austère
de la Bouriane. Au cours des siècles, l’église paroissiale Saint-Pierre qui
a extérieurement conservé l’essentiel de son caractère roman a fait
l’objet de plusieurs restaurations et remaniements que Jean Dupuy et
Jacques Josse ont pu nous faire apprécier, tout en nous livrant quelques
anecdotes amusantes sur les aléas des inhumations seigneuriales,
l’édifice portant d’ailleurs les vestiges d’une litre funéraire aux armes des
seigneurs du lieu. Leur demeure n’étant distante que de quelques
dizaines de mètres, la visite du château, propriété privée, a occupé le
reste de la matinée.

Successivement occupé par les Commarque, les Gironde et enfin la
famille de notre hôte depuis 1826, le château de Montcléra a conservé de
sa fonction militaire un imposant châtelet d’entrée, carré, couronné de
mâchicoulis et muni de pont-levis. Sa construction pourrait dater des
troubles des guerres de Religion. À l’origine, une vaste enceinte à tours
d’angles carrées entourait l’édifice ; il n’en subsiste que deux, la plus
importante, proche du châtelet, portant encore une échauguette d’angle.
En pénétrant dans la vaste cour, Jean Dupuy nous fait observer les
vestiges probables d’un premier bâtiment, antérieur à l’essentiel de



l’existant datable de la fin du XVe siècle. Le logis est flanqué de deux
tours circulaires aux angles et d’une troisième, à l’arrière du château,
faisant office de tour d’escalier. C’est cette dernière qui présente, sur sa
porte d’accès, un décor typique du gothique quercinois que nous
retrouverons tout au long de notre sortie. Jean Dupuy nous fait les
honneurs d’un intérieur en grande partie restauré par Jacques Josse
dont le talent a su concilier impératifs techniques, confort et esthétique.
La longue occupation des lieux par la famille Dupuy a permis de
conserver un mobilier important et de préserver un décor parfois
insolite, comme cette chaise à porteurs armoriée au grand salon de
l’étage. Mais la meilleure surprise vint sans doute du tir d’artillerie dont
nous gratifia notre hôte en remettant avec dextérité en service une
couleuvrine à chargement par la culasse. Le projectile, un marron,
détachant au passage quelques feuilles d’arbre, nous fit comprendre
toute la redoutable efficacité de cette arme…

M. Aubry, maire de Saint-Caprais, nous ayant fait l’honneur de se
joindre à notre groupe, nous a ensuite ramenés vers sa commune où un
plantureux déjeuner nous attendait à l’auberge La Vieille Grange. À
l’occasion du service d’une remarquable soupe de châtaignes, M. le
Maire, lui-même producteur, nous a rappelé toute l’importance écono-
mique de la cueillette de ce fruit pour sa commune. Victime consentante
de la gastronomie bouriane, ce n’est qu’assez tard dans l’après-midi que
notre groupe a pu entreprendre la découverte de l’église du lieu. Cet
édifice roman, remarquable par ses proportions altières et son allure
élancée, a été récemment étudié par notre vice-présidente, Valérie
Rousset, qui a donc fait office de guide, aidée par Françoise Auricoste
pour la partie historique. Certainement entreprise au cours de la guerre
de Cent Ans pour servir d’ultime réduit aux habitants, la surélévation
complète et particulièrement réussie de l’église, de l’abside au clocher-
mur, donne toute sa grâce au bâtiment. À l’intérieur, un remarquable
ensemble mobilier ornemental a été réalisé au cours du XVIIIe siècle et
restauré il y a peu de temps par M. Josse. Le retable en bois doré, le décor
de gypseries, de style Louis XV, ainsi que les peintures de la voûte de
l’abside et de l’arc triomphal ont retrouvé leur lustre passé.

La journée s’est achevée par la visite de la petite église de Saint-
Étienne des Landes, en Périgord, qui dépendait, avant la Révolution, de
la paroisse de Saint-Caprais. Ce modeste édifice roman, possédant par
ailleurs quelques éléments communs avec l’église précédente, renferme
dans son abside un décor de la fin du Moyen Âge présentant, sous le
regard de Dieu le père, plusieurs scènes de la vie du Christ dont une très
belle Annonciation. Cependant, le décor très altéré mériterait une
restauration complète.
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Il nous reste à remercier les nombreux sociétaires présents et nos
hôtes, Jean Dupuy et M. Richard Aubry, maire de Saint-Caprais, pour
cette très agréable journée.

Valérie ROUSSET et Patrice FOISSAC
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La façade est du château de Montcléra
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Le chevet de l’église de Saint-Caprais

Montcléra, le châtelet
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SÉANCE PUBLIQUE 
DU 1er DÉCEMBRE

Nous accueillons cette année Robert Sablayrolles, professeur émérite
d’archéologie romaine de l’Université de Toulouse-Le Mirail, coordon-
nateur du Guide archéologique de Midi-Pyrénées, et Marie-Laure Maraval,
archéologue et infographiste, sa collaboratrice dans cet ouvrage. Cette
conférence était programmée de longue date mais a permis, nous allons
le voir, d’éclairer le contexte archéologique préoccupant que nous
évoquons en tête de ce BSEL.
Le conférencier avant de nous retracer l’essentiel de la démarche qui

a amené à la réalisation de ce Guide débute prudemment par la remise
en cause de nombreuses idées reçues sur l’archéologie, et d’abord par ce
qu’elle n’est pas ou ce qu’elle n’est plus : recherche de l’objet, aventure,
quête identitaire… L’archéologie, nous rappelle-t-il « c’est transformer de
l’espace en temps » par une science qui doit rester au service de l’histoire,
et, la plupart du temps, de l’histoire du quotidien. 
Robert Sablayrolles aborde ensuite le thème de la relativité des terri-

toires en nous montrant la progressive romanisation de ce qui deviendra
plus tard la région Midi-Pyrénées. Là aussi, il faut, dit-il, se débarrasser
d’idées reçues et notamment du poids de la vision « césarienne » de l’his-
toire des Gaules. La romanisation s’est faite progressivement avant, mais
surtout bien après César, à l’époque augustéenne et sur un modèle qui
s’inspire plus de Pompée que de l’illustre dictateur. Le découpage
ultérieur selon une vision géographique antique – la nôtre étant
anachronique – ne fait apparaître une unité régionale qu’à l’époque
wisigothique.
Le conférencier évoque ensuite les 64 sites retenus dans le Guide,

sélectionnés d’abord pour leur accessibilité au public. L’auteur présente
une brève typologie de ces sites : sanctuaires de pleine nature comme le
site de Benque-Dessous-et-Dessus dominant la vallée de l’Arboust, villae
comme celle de Montmaurin, musées archéologiques comme Fenaille à
Rodez, Saint-Raymond à Toulouse, musées du Marbre pyrénéen à
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Bagnères-de-Bigorre, des Écritures à Figeac, villes et cités comme
Cahors-Divona. Cette dernière est évidemment largement décrite car
Robert Sablayrolles la considère, du point de vue des monuments
conservés, comme l’une des plus complètes de la région avec Saint-
Bertrand-de-Comminges. Il décrit bien entendu le rôle social de chaque
monument : thermes et ses boutiques, lieu de vie et d’échanges compa-
rable à nos modernes galeries marchandes des centres commerciaux-
supermarchés, théâtre et amphithéâtre, lieux de distractions mais aussi
de vie politique où la population acclame ou conspue ses élites...
Divona, comme les autres cités gallo-romaines, a été édifiée autant par
l’aristocratie gauloise ralliée que par les autorités romaines. À cet égard,
est rappelée toute l’importance des stèles dédiées à Lucterius Leo
(musées de Cahors et Figeac) dont la citoyenneté romaine affichée
illustre ce ralliement massif à Rome des élites locales.
Des itinéraires routiers et pédestres complètent les visites de cités ou

monuments : la source inspiratrice est celle de la Table de Peutinger
dont l’auteur explique l’orientation et précise le tracé des voies, les
distances et les étapes. Le Guide a sélectionné plusieurs itinéraires dans
le Lot, à commencer par le parcours le long de l’aqueduc de la vallée du
Vers à Cahors (hommage est rendu par l’auteur à Didier Rigal !) incluant
l’oppidum de Murcens. L’originalité de ces itinéraires lotois est aussi
d’inclure une visite aérienne du département sur un parcours
Cahors–Montcuq–Luzech–Rocamadour–Puy-d’Issolud–Carennac–
Loubressac–Castelnau-Bretenoux–Saint-Laurent-Les-Tours–Cardaillac–
Capdenac-le-Haut–Brengues–Saint-Cirq-Lapopie–Vers–Cras–Cahors.
Des notices techniques complètent le Guide : routes et cours d’eau,

puits comblés, auges cinéraires, autels votifs, etc. Nous retrouvons bien
sûr Divona-Cahors pour le thème des capitales de cités mais c’est Saint-
Bertrand-de-Comminges (Lugdunum des Convènes), cité explorée et
étudiée de nombreuses années durant par Robert Sablayrolles, qu’une
magnifique et éloquente infographie nous restitue dans ses agrandisse-
ments successifs, ses monuments et ses inscriptions. Elle prouve que
dans ce piémont pyrénéen, il n’y a pas eu d’abandon précoce du site
urbain comme cela a pu se passer ailleurs.
Interrogé sur la nature du monument public menacé à proximité du

pont Valentré, Robert Sablayrolles insiste sur une indispensable fouille
préventive – le strict minimum, dit-il – qui mettrait peut-être en évidence
un campus, une sorte d’école d’acculturation de la jeunesse aristocra-
tique gauloise. Car le monument correspond en tous points ou presque
au campus de Saint-Bertrand-de-Comminges : présence de bassins de
natation, vastes portiques destinés aux courses, avec abandon possible
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à la fin du premier siècle, la phase d’acculturation étant alors achevée…
Si cette hypothèse pouvait être confirmée par les fouilles préventives
que nous réclamons, cela ajouterait un plus incontestable au remar-
quable inventaire monumental de Divona.
Nous remercions chaleureusement Marie-Laure Maraval et Robert

Sablayrolles pour la qualité de l’exposé et la richesse de ses illustrations
et nous ne pouvons qu’encourager les absents à tenter de retrouver les
meilleurs moments de ce riche après-midi dans le Guide archéologique
de Midi-Pyrénées 1000 av. J.-C.-1000 ap. J.-C. Monuments, musées et
itinéraires ouverts au public, dir. Robert Sablayrolles, Bordeaux,
Fédération Aquitania, 2010.

Patrice FOISSAC
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Robert Sablayrolles et Marie-Laure Maraval

Le 113 rue André-Breton, l’hypothèse d’un campus
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2013*

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres

- Jacques Parent, de Payrac
- Annie Patelli, de Cahors
- Monique Malique, de Cahors-Bégoux
- Éric Sacher, de Cahors
- Louis Perot, de Duravel
- Jean-Michel Rivière, de Cahors
- Jacques Bonnimond, de Cahors
- Isabelle Lluis, de Toulouse

Manifestations signalées

- La SEL a participé à plusieurs manifestations importantes en fin d’été
et début d’automne : Salon du Livre ancien et moderne de Cahors les 7
et 8 septembre, Journées européennes du Patrimoine, les 14 et 15
septembre, en assurant la traditionnelle visite de nos locaux de l’archi-
diaconé, et Salon du Livre de Gigouzac le 29 septembre.

- Dans le cadre des animations du Pays d’art et d’histoire de la vallée de
la Dordogne lotoise, deux manifestations : « Laissez-vous conter le
Musée de l’Automate » le vendredi 4 octobre à 15h, à Souillac et à
Carennac, le samedi 5 octobre à 15h, Mathieu Larribe, directeur du
CAUE, présentera « L’évolution des paysages dans le département du
Lot ».

* Présents : Mmes Austruy, Azaïs, Dreyfus-Armand, Lufeaux, Royère, Steinmetz ;
Mlle Denjean ; MM. Audoin, Austruy, Auvray, Azaïs, Balan, Baux, Deladerrière,
Denjean, Foissac, Frutos, Germain, Linon, Montaudié, Rausières, Rigal, Frédéric
Rivière, Jean-Michel Rivière, Royère, Sabatier, Serin;
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- Les Journées de Larrazet (82), les 23 et 24 novembre, auront pour
thème « Soldats et civils à l’épreuve de la Grande Guerre ». Le programme
a été lu en séance. 

Ouvrages et articles reçus  

- Paul Cassayre, L’Affaire de Cajarc, s. l., auteur (impr. Grapho12,
Villefranche-de-Rouergue), 2013, 111 p.

- Jacques Decros, La Tuilerie de Puy-Blanc, 1877-1986, Figeac,
Association des collectionneurs de Figeac et de ses environs, 2012,
250 p.

- François Sauteron, Le Dénouement. Jean Masbou, un résistant en
Quercy occupé, Paris, L’Harmattan, 2013, 178 p.

- « Solidaritat, poèmes de Pierre Derrestre 1889-1954, poète-paysan
d’expression lotoise », Bélaye, Gazogène, 2012.

- Roger Austry, Le Quercy rouge. Cinquante crimes de sang en
Quercy, 1819-1912, Cahors, Moi, Géné… ? (tiré à part), 2009;

- « La chapelle et le pèlerinage de Notre-Dame du Roc à Sauliac-sur-
Célé » et « Chroniques sauliacoises » par l’Association sauliacoise
d’animation. Textes parus dans le journal du village entre 1997 et 2010.
[Remerciements à Jean Héreil pour ces deux ouvrages].

- Alain du Fayet de la Tour nous a adressé une nouvelle série de 97
fiches et plans correspondants, concernant 14 communes, ce qui porte
le total de sa recension des monuments mégalithiques du Lot (dolmens,
pierres dressées ou dalles) à 567 fiches. [Nous présenterons dans un
prochain BSEL le remarquable travail de notre sociétaire à qui nous
adressons d’ores et déjà tous nos remerciements].

Communications 

- LE TROMPE-L’ŒIL DANS L’HISTOIRE DE L’ART (Diane HERVÉ-GRUYER).
Notre invitée, Diane Hervé-Gruyer, peintre décorateur en trompe-l'œil,

présente ce soir un parcours atypique puisqu’il n’existe pas en France de
formation universitaire générale à cette technique. Après des études d’his-
toire et histoire de l’art à l’Université de Paris-Sorbonne et l’obtention
d’une licence, elle s’est inscrite dans une formation spécifique délivrée
par l'IPEDEC (Institut supérieur de peinture décorative de Paris, atelier
Yannick Guégan). Depuis, on ne compte plus les réalisations de cette
artiste, tant dans la restauration « classique » de monuments civils ou
religieux (les Lotois se souviendront de l’église de Labastide-Murat) que
dans son domaine de prédilection qu’elle nous présente ce soir.

Avec beaucoup d’humour, la conférencière retrace à l’aide de
nombreuses diapositives l’histoire du trompe-l’œil, de l’Antiquité à nos
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jours. C’est sûrement à la Renaissance, avec la redécouverte de la
perspective, que cette technique obtient ses plus grands succès. Tout le
monde a en mémoire les œuvres de Jan Van Eyck, l’un des maîtres du
genre, et le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Sans dispa-
raître des tableaux de maîtres, le trompe-l’œil se fait ensuite plus
intimiste et trouve un débouché assez lucratif dans l’ornementation
intérieure des maisons bourgeoises et hôtels particuliers. En ce
domaine, il accomplit des prodiges avec des imitations parfaitement
réussies de matériaux aussi divers que le bois, la pierre, le marbre, etc.
L’art contemporain l’a remis au goût du jour avec le street art et les
grandes compositions murales de nos cités mais aussi avec la prolifé-
ration joyeuse des fresques scolaires et des décors de spectacles. À en
juger par les applaudissements nourris qui ont conclu sa prestation, il
faut féliciter Diane Hervé-Gruyer de pouvoir concilier avec autant de
brio activités artistiques et pédagogiques. 

*
*    *

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2013*

Présidence : M. Foissac

Nouveaux adhérents

-  Martine et Patrick Vignon, de Pomponne
- France Marsanne, de Mercuès
- Jean-Claude Lachaize, de Cahors
- L’association Caillac-Patrimoine
- Eather Buttery, de Beaumat

Félicitations

- à Hélène Duthu-Latour, directrice honoraire des Archives départe-
mentales du Lot, notre fidèle sociétaire, à qui Étienne Baux, notre
vice-président, a remis les insignes de chevalier dans l’Ordre national du
Mérite,

- à Patrice Foissac, notre président, à qui M. le préfet du Lot a remis les
insignes de chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques,

* Présents : Mmes Alibert, Austruy, Azaïs, Bouat, Deladerrière, Foissac, Royère,
Serin ; Mlles Cavaroc, Denjean ; MM. Audoin, Austruy, Azaïs, Bouat, Carrère,
Deladerrière, Patrice Foissac, Gérard, Lagasquie, Montaudié, Rigal, Frédéric
Rivière, Royère, Sabatier, Serin.
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- à Françoise Auricoste, qui a été faite citoyenne d’honneur de Saint-
Caprais.

Manifestations signalées

- Les 7, 8 et 9 novembre à Montauban, Espace des Augustins, 8es

Journées Manuel Azaña, « La guerre d’Espagne et la France ».

- Lundi 11 novembre, le 39e Salon des collectionneurs, Cahors, Espace
Valentré, de 9h à 18h.

- Le Pays d’art et d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise
présente une exposition de sculpture à Carennac (cour du Prieuré) du
samedi 26 octobre au lundi 11 novembre ainsi que des stages de
sculpture et de modelage, des ateliers de restauration de murets en
pierre sèche dans le cadre du « Mois de la pierre » (réservation obliga-
toire).

- La Médiathèque du Grand Cahors organise la 14e édition du « mois
du film documentaire » sur le thème « Ruralités » avec 29 projections
gratuites du 12 au 30 novembre.

- samedi 9 novembre, à Prayssac, « … pour aimer lire », « Des souris et
des livres » et la bibliothèque de Prayssac présentent des lectures « Du
monde des Lumières au monde de Camus ».

- À compter du jeudi 14 novembre, au Musée des Augustins à
Toulouse, exposition « Trésors enluminés de Toulouse à Sumatra ».

Ouvrages reçus

-  Jean-Pierre Lagasquie, Pierres en sursis. Voyage à travers l’histoire
archéologique du paysage campagnard sur les causses du haut-Quercy,

Cahors, éd. association GS Archéologie du Causse, 2013, 112 p.

- Françoise Auricoste, Claude Lufeaux †, Histoire de Pradines. Le
village devenu ville au bord du Lot, éd. Mairie de Pradines, 2013.

- Marc Lagaly, Robert Martinot †, Christian Verdun, La légende du drac
et des géants de la Braunhie, Cahors, éd. du Tréboulou, 2013.

- Actes du 4e colloque de la bastide de Puybrun, du 8 juin 2013.

- Philippine Arnal, Femmes d’exception en Midi-Pyrénées, éd. du
Papillon rouge, 2012, 288 p.

- Jean-Claude Bonnemère, Jacques Carral, Nicolas Dargegen et Paul
Pourtalet, Sainte-Colombe, mémoire d’un pensionnat, Paris, éd. NSA
Bastille, 2013.

- De François Richard, Amable de Baudus (1761-1822), éd. auteur,
2013, tomes 5, 6 et 7.
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Communications

UN MARCHAND AU MOYEN ÂGE : LES COMPTES DE BARTHELEMY BONIS DE

MONTAUBAN (Emmanuel MOUREAU)
Emmanuel Moureau, conservateur des Antiquités et objets d’art de

Tarn-et-Garonne, est venu en voisin mais aussi en ami puisqu’il occupe
la fonction de secrétaire général de notre consoeur quercinoise, la
Société historique et archéologique de Tarn-et-Garonne. Mais c’est
surtout pour ses travaux d’historien médiéviste que nous l’accueillons
dans cette soirée où il est venu éclairer un pan de l’histoire écono-
mique quercinoise grâce aux comptes de Barthélemy Bonis, marchand
montalbanais, tenus entre 1345 et 1365. Emmanuel Moureau rend
d’emblée hommage au remarquable travail de transcription réalisé
autrefois par Édouard Forestié, érudit montalbanais, lui aussi ancien
secrétaire général de la SHATG, qui lui a permis à travers une
traduction de l’occitan de nous livrer une synthèse de ces comptes
sous le titre de cette communication (publiée aux éditions La Louve en
2012). L’auteur nous restitue en premier lieu quelques indications
biographiques : Barthélemy et ses frères appartiennent à une
ancienne famille de la ville qui va disparaître, comme beaucoup, en
cette fin du XIVe siècle marqué par la grande épidémie de peste noire.
Les Bonis vendent de tout à presque tout le monde et Emanuel
Moureau, comme il a pu le faire dans son livre, illustre quelques
catégories : textile (soieries de Lucques, draps des Flandres, de
Normandie ou d’Alès), épices (gingembre, poivre, cannelle, sucre…) et
poissons séchés, armes, argenterie, bijoux (nombreux anneaux d’or
ornés de saphirs et de grenats), etc. Barthélemy a un frère, Géraud, qui
fait fonction d’apothicaire et prépare onguents, électuaires et diverses
potions. Cet exposé, clair, rythmé, accompagné de nombreuses
anecdotes, a été prolongé par une longue discussion au cours de
laquelle notre conférencier a pu préciser et développer de nombreux
points. Ceux qui auraient quelques regrets de n’avoir pu assister à cette
séance retrouveront dans l’ouvrage cité une partie du plaisir
qu’Emmanuel Moureau a su nous faire partager.  

*
*    *
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SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2013*

Présidence : M. Foissac

Décès

- Mlle Sudreau, de Cahors
- Quoiqu’il ne fût pas membre de la SEL, notre réunion mensuelle a

tenu à rendre hommage à une figure bien connue et unanimement
appréciée des Cadurciens, Pierre Lagarde, libraire, qui vient de dispa-
raître et dont le père, Jean, fut autrefois l’un de nos sociétaires actifs.

Nouveaux adhérents

-  Jean Calvet, d’Angers et Castelnau-Montratier
- Marie-France Charteron, d’Albas

Manifestations signalées

- Rémy Cazals, professeur émérite de l’Université de Toulouse-Le
Mirail, présentera, le jeudi 12 décembre à 18h, à la librairie Calligramme
à Cahors, l’ouvrage Cinq cents témoins de la Grande guerre qu’il a dirigé.

- Le vendredi 13 décembre, à la médiathèque de Cahors, à 18h, confé-
rence de Virginie Czerniak sur « Les peintures murales dans les édifices
du pouvoir » (dans le cadre du cycle des « conférences patrimoine » du
Conseil général).

- Le samedi 14 décembre, à Lugagnac, à 9h30, le CAUE du Lot organise
la visite d’une maison contemporaine (Dans le cadre des « Causseries »
du Parc naturel régional des Causses du Quercy).

Ouvrages reçus

- Vivre et mourir en temps de guerre de la préhistoire à nos jours :
Quercy et régions voisines, Actes du LIXe Congrès de la Fédération histo-
rique de Midi-Pyrénées (Cahors 2009), Toulouse, Méridiennes, 2013.

- Ernest Lafon, Au Pays des bombances, Orthez, rééd. Lac et lande,
2013.

- Robert Sablayrolles (dir.), Guide archéologique de Midi-Pyrénées
(1000 av J.-C. – 1000 ap. J.-C.). Monuments, musées et itinéraires ouverts
au public, Bordeaux, Fédération Aquitania, 2010.

- Jean-Claude Mazot, Lacave, plus d’un siècle d’histoire, Arcambal, éd.
Édicausse, 2013.

- Plaquette « Cahors, 100 ans de protection. Les monuments histo-
riques », Service Patrimoine de la ville de Cahors, 2013.

- Martine Lemaitre, Le château de Béars, la turbulente histoire des
seigneurs de Cardaillac entre Vers et Arcambal, Cahors, éd. Vitesse
limitée, 2013.



- Jean-Louis Pradels, Ombres et lumières de la vicomté de Turenne.
Quatre familles de vicomtes, Paris, Bluetree Edition, 2013.

- Paul Dausse, Cahors-Moissac. Une ligne ferroviaire oubliée. 1920-
1930, Cahors, éd. Photo-club SNCF-UAICF Cahors, 2013.

Communications

“MÉMOIRES DE QUARTIERS” : TÉMOIGNAGES DE CADURCIENS (Simone DENJEAN,
Jean BACH, Henri COUAILLAC, Jean SUDREAU, Simone VALETTE)

Ces témoignages recueillis par la Maison du Patrimoine (Géraldine
Vivent et Pierre Lasvènes) et présentés à Cahors dans le cadre des
Journées européennes du Patrimoine 2013, avaient échappé à de trop
nombreux sociétaires. Cette soirée était l’occasion d’entendre certains
d’entre eux, à commencer par celui de notre administratrice, Simone
Denjean, dont on connaît l’immense érudition dans tout ce qui concerne
l’histoire de sa ville. C’est d’ailleurs elle qui inaugure cette série en
évoquant sa jeunesse dans le quartier où elle dirigera plus tard, rue
Joachim-Murat, sa pharmacie. Au-delà des nombreuses anecdotes
amusantes sur la vie quotidienne ou des tristes évocations de
l’Occupation, on retiendra de ses souvenirs de quartier l’importante
présence religieuse qui s’y manifeste encore dans les années trente du
dernier siècle : sœurs de Nevers, « sœurs noires », séminaristes, Hôpital des
orphelines, salles diocésaines, etc. À l’aune de cette présence massive, on
peut mesurer aujourd’hui – quelles que soient nos convictions – l’ampleur
de la déchristianisation de nos villes… Henri Couaillac † évoque son
quartier mais surtout le traumatisme des années de guerre, où Cahors
perd son innocence de paisible ville de province. On retrouve ce trauma-
tisme dans les propos de Jean Sudreau qui nous a fait, lui aussi, l’amitié
d’assister à cette séance (… et d’offrir à la SEL un superbe fac-similé de la
dépêche télégraphique du 7 septembre 1870 qui annonce la chute du
Second Empire). Mais Jean Sudreau est aussi le fin observateur de sa ville
qui compte avec malice les dégradations du paysage urbain médiéval. Le
dernier témoignage, celui de Simone Valette, 101 ans, habitante de la rue
Brives, rejoint les précédents pour nous donner la nostalgie d’une époque
révolue, celle où l’automobile et la télévision n’avaient pas encore tué la
convivialité des réunions de trottoirs où, à la belle saison, les riverains
installaient leurs chaises et entreprenaient d’aller échanger les dernières
nouvelles avec leurs voisins, pendant que les jeux d’enfants occupaient
une chaussée déserte. L’importance des petits commerces, la présence
d’une forte empreinte rurale au sein même de la ville sont d’autres traits
saillants de cet environnement disparu. Remercions nos amis de nous
avoir offert un émouvant complément au témoignage rural de Lia, de
Varaire, récemment décédée. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE       
du 5 décembre 2013

À 22h00, l’Assemblée générale ordinaire est déclarée ouverte. Patrice
Foissac, président, présente le rapport moral de l’année écoulée :
« Le compte-rendu des activités ordinaires de la SEL est toujours aussi

fidèlement retranscrit dans les procès-verbaux de séances de notre
Bulletin. Cette année, plusieurs points positifs sont à signaler : le
remboursement effectif des ouvrages perdus ou abîmés par le dégât des
eaux de l’hiver 2011, la parution tant attendue des Actes du 59e Congrès
de la FHMP « Vivre et mourir en temps de guerre de la préhistoire à nos
jours : Quercy et régions voisines », la mise en ligne sur un site rénové des
5300 références de notre bibliothèque, l’installation d’un nouveau
mobilier, le grand nombre d’articles proposés au BSEL. La bonne santé
financière de la Société nous permet, pour la quatrième année consé-
cutive, de ne pas augmenter les cotisations et abonnements. Il faut bien
entendu remercier tous ceux qui se sont investis dans ces tâches et sont
donc responsables de ces succès. Mais, comme nous le déplorions déjà
l’année précédente, la persistance des difficultés économiques a accru
le nombre de démissions. Il faut aussi incriminer la négligence de
certains sociétaires qui, n’acquittant pas en temps et heure une modeste
cotisation, doivent ensuite régler le montant cumulé de plusieurs
années et préfèrent alors présenter leur démission. Il est très important
de maintenir notre niveau de recrutement, l’un des meilleurs de la
région Midi-Pyrénées, pour assurer notre indépendance. Les derniers
événements relatés en tête de ce Bulletin montrent qu’il est préférable
de ne pas trop dépendre des subventions publiques… Il nous reste
également à faire en sorte que la commission d’étude d’une réforme du
BSEL fonctionne réellement, ce qui n’a pas été le cas en 2013. Enfin, il
serait souhaitable que les administrateurs et sociétaires prêts à s’investir
dans le fonctionnement de notre association commencent à envisager la
relève de l’actuel président, si possible lors de la prochaine Assemblée
générale. »



M. Alain Gérard, trésorier, présente ensuite le bilan financier de la
dernière année écoulée, 2012. 

Dépenses :

Frais de fonctionnement et secrétariat ...........................................511,34
Frais de fonctionnement PTT .....................................................................190,58
Frais locatifs ..................................................................................................................2 125,01
Travaux local ..............................................................................................................3 588,70
Assurances ..........................................................................................................................439,47 
Loyers ........................................................................................................................................258,00
Édition du Bulletin .............................................................................................7 552,00
Expédition du Bulletin ...................................................................................1 091,76
TVA sur factures ...........................................................................................................652,92
Sorties-voyages ........................................................................................................3 793,50
Achats ouvrages ...........................................................................................................502,81
Achats petit matériel ..............................................................................................769,49
Divers ...................................................................................................................................1 026,73 

Total : ..................................................................................................................................22 617,21

Recettes :

Cotisations normales .......................................................................................3 239,00
Cotisations de soutien .........................................................................................596,00
Abonnements ........................................................................................................12 824,00 
Vente Bulletins France ........................................................................................438,40
Vente ouvrages .....................................................................................................................7,00
Sorties-voyages .........................................................................................................3 294,00
TVA restituée ....................................................................................................................163,00 
Subventions .................................................................................................................1 880,00
Produits financiers ...................................................................................................703,81 
Divers .............................................................................................................................................37,60

Total : .................................................................................................................................23 202,81 

Résultat d’exercice .................................................................................................... 585,60

La discussion sur ces rapports est déclarée ouverte. M. Gérard précise
que les investissements dans le mobilier expliquent l’augmentation
significative des dépenses. M. Foissac rappelle que des réserves finan-
cières importantes nous sont indispensables tant que nous ne serons
pas propriétaires de nos locaux. Les dépenses de chauffage plus lourdes
annoncées dans le précédent rapport ont malheureusement bien été
confirmées.
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Discussion

Plusieurs points sont abordés : la présence des illustrations dans le
BSEL, le poids des dépenses de chauffage, la possibilité d’organiser un
covoiturage pour réduire le coût des sorties. Toutes ces questions
figureront à l’ordre du jour du prochain CA.
L’Assemblée générale passe aux votes et approuve à l’unanimité les

rapports moral et financier.

Cotisations et abonnements

Comme l’an passé, le tarif des cotisations et abonnements ne sera pas
modifié en dépit de la hausse annoncée des tarifs postaux au 01/01/14.
Nous proposons aux chômeurs et étudiants une réduction de cotisation-
abonnement (20 ¬) et un demi-tarif pour les sorties.

Élections au Conseil d’administration

Les postes d’administrateurs de Mmes Duthu, Rousset, MM. Baux,
Deladerrière, Serin, sont déclarés renouvelables. Aucune autre candi-
dature n’étant présentée, l’Assemblée générale passe au vote. Les
administrateurs sortants sont reconduits à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’ayant été

soulevée par l’Assemblée générale, celle-ci est déclarée close à 22h30.

Hélène Duthu-Latour, chevalier dans l’Ordre national du Mérite, 
décorée par Etienne Baux dans nos locaux
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