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« Cahors au sièCle d9or querCinois.
1450-1550 » de PatriCe FoissaC

« Une ville dont on connait mieux les monuments que les habitants » : heureuse
formule qui figure à la fin du texte de présentation de l’ouvrage « Cahors au siècle d’or
quercinois, 1450-1550 », par Patrice Foissac. 
Heureuse formule restée trop longtemps vraie, mais qui n’est plus soutenable de-

puis cette parution toute récente. En nous l’offrant, Patrice Foissac se place à son tour
dans la lignée des présidents-chercheurs de notre Société, éminents médiévistes Joseph
Daymard, Edmond Albe, Jean Lartigaut, dont les travaux, à divers niveaux chronolo-
giques et spatiaux, ont éclairé le Moyen Age quercinois.
Notre président d’aujourd’hui, Lotois d’origine et de cœur, professeur agrégé d’his-

toire a déjà fait preuve d’un solide métier de chercheur qui lui a valu le titre de docteur
en histoire pour sa thèse consacrée aux « Collèges séculiers des universités de Cahors
et Toulouse aux XIVe et XVe siècles ». Cette thèse l’a tout naturellement amené au cœur
de son projet : celui de l’élargissement de son champ d’étude à l’ensemble de la ville
et au tableau d’un siècle d’aventure urbaine.  Siècle de paix s’inscrivant entre la fin de
la guerre de Cent Ans si dure dans ce Quercy frontière entre les deux royaumes et les
tragédies renouvelées par les conflits religieux.
Dès lors Patrice Foissac a consacré  beaucoup de soin à dépouiller des fonds d’ar-

chives heureusement préservés, parfois découverts « in extremis » comme la miracu-
leuse réapparition, à l’automne 2011, du registre des comptes de la ville pour 1518 et
1519. Ces sources se sont révélées plus riches que prévu : avant tout les archives mu-
nicipales de Cahors, livres consulaires déposés aux Archives du Lot, précieux docu-
ments fiscaux, archives des collèges déjà bien repérées et plus bavardes sur la ville
que sur les collèges, archives de l’hôpital Saint-Jacques, mais aussi les registres nota-
riaux du minutier de Cahors, les fonds d’Alauzier, Lartigaut, Greil…., un très large
éventail en occitan, français, latin offert au chercheur qui a dû aussi affronter l’écriture
si incommode  du Moyen Âge tardif.
Ce fort volume de 410 pages se caractérise par sa facilité d’accès et la clarté de son

organisation : sept parties, chacune aérée en sept ou huit paragraphes sous-titrés et
terminée par une vigoureuse conclusion dont il faut admirer la capacité de synthèse.
On aurait sans doute préféré de plus gros caractères à l’impression, ce que les
contraintes de l’édition n’ont sans doute pas permis. Cependant l’abondance des tableaux,
cinquante-trois illustrations, parfois de la main de l’auteur, les trois cartes rendent l’en-
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semble agréable à la lecture. L’appareil critique, impressionnant, fait suite à un lexique
bien utile aux non-spécialistes, au tableau des sources et à la bibliographie.

une ville en reconstruction

Il s’agissait d’abord de camper le tableau d’une ville en reconstruction après la
guerre de Cent Ans. Patrice Foissac estime qu’elle ne devait plus compter, vers 1500,
que 8000 habitants, soit bien moins (4 à 5000) qu’avant le conflit. Il nous montre qu’elle
a su intégrer les nouveaux arrivants, Quercinois du Ségala et Limousins, tandis que
d’anciennes familles, comme les Duèze quittent définitivement la ville. Cahors reste
une ville fortifiée, les murailles sont loin d’être inutiles : « les révoltes féodales, ligues
diverses et le retour des menaces extérieures avec les guerres d’Italie maintiennent
dans l’esprit public la préoccupation prioritaire de la défense ». Cela coûte fort cher
car la dépense inclut la réparation des trois ponts très délabrés. Domine l’impression
de rafistolage des enceintes et des tours sans véritable adaptation aux conditions nou-
velles, celles dues à l’artillerie. On le paiera cher en 1580 avec la prise de la ville par
Henri de Navarre.
L’étude des quartiers, des espaces publics, des puits, des ports donne la mesure

des restaurations de la ville close tandis que les faubourgs, La Barre, Saint-Georges,
Porte Neuve… semblent, grâce aux recherches archéologiques, plus peuplés que ce
qu’on pensait. Ils accueillent plus de pauvres que le centre. Là, les bâtiments des col-
lèges, les demeures des familles riches connaissent « des aménagements qui relèvent
à la fois du prestige et du confort » : élévation d’un ou deux étages, nouvelles croisées,
cheminées… S’y manifeste le style ornemental du gothique flamboyant avec surabon-
dance des motifs, roses, soleils, et le fameux arbre écoté qui semble bien, en dépit de
ceux qui affirment le retrouver ailleurs (mais où ?), l’authentique signe de l’originalité
de la sculpture quercinoise. Bien plus rares, les premières manifestations de la Renais-
sance comme à l’archidiaconé Saint-Jean.

les pouvoirs

Dans ce cadre renouvelé comment s’exercent les pouvoirs ?  La partie s’est long-
temps jouée à trois. Patrice Foissac montre que le pouvoir du seigneur-évêque achève
de s’effacer, tandis que celui du roi, depuis le paréage de 1307, a bien progressé avec
l’installation dans la ville de son sénéchal et de nombreux officiers. 
Il n’empêche : le troisième pouvoir mais le premier au vécu des Cadurciens, est

bien celui des douze consuls, bientôt huit. Avec de faibles effectifs leur administration
tient du tour de force puisque aucun secteur de la vie urbaine ne leur échappe et
d’abord la gestion d’un budget rigoureux. Cependant les tensions n’ont pas disparu :
querelles de préséance, procès, dont l’ouvrage détaille les péripéties. Mais la commune
de Cahors, plus qu’ailleurs, a su défendre son autonomie.
Ainsi, Cahors « bonne ville » du royaume – c’est le label de la fidélité au roi – , siège

des États du Quercy entend bien défendre sa position de capitale de la province.

la stagnation économique

Repeuplée, embellie, la ville n’a pas pu retrouver le lustre d’un autre siècle (1250-
1350) lorsque ses marchands-banquiers acquirent, et c’est indiscutable, une dimension
élargie à l’Occident chrétien. Patrice Foissac montre bien que le déplacement des routes
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commerciales vers Lyon et l’axe rhodanien, l’intégration au royaume de l’Aquitaine an-
glaise qui ruina l’axe La Rochelle-Montpellier ont provoqué la stagnation économique
de la ville. Voici un des chapitres les plus novateurs de l’ouvrage. La ville se préoccupe
d’abord de son approvisionnement immédiat en céréales, en vin. Elle est toute pénétrée
de vie rurale : ceux qui travaillent  aux champs et rentrent avant la fermeture des
portes, ceux qui stockent à la cave et au grenier le maximum de réserves, les marchés
bien fournis déjà les mercredis et samedis, en sont la preuve. Rien pour alimenter un
grand commerce, on est loin des légendes d’un vin de Cahors conquérant des marchés
sur sa réputation. Perdure un marché régional portant sur des produits extérieurs au
Quercy (sel, draps, poissons  salés, fromages, cuirs, pastel, garance…. que détaillent
les registres d’entrée dans la ville) aux mains de marchands dont la zone d’influence
ne devait pas « dépasser les limites de l’actuel département du Lot ».

la société urbaine

La recomposition de la société urbaine reflète bien cette nouvelle donne écono-
mique. On constate grâce aux registres consulaires de 1518-1519 la permanence des
vieilles familles héritières des marchands cahorsins de la grande époque, tels les Vay-
rols, de Jean, Cabazac… tandis que de nouvelles  s’y agrègent peu à peu. La bour-
geoisie marchande, la première par la fortune, se caractérise par une frénésie
d’acquisitions foncières, seigneuries et bories.
Le monde des métiers de bouche, du textile, du cuir, du métal, du bâtiment, a vu

ses effectifs fondre par rapport à la fin du XIIIe siècle. On voit des artisans tomber dans
la précarité. Leur moindre poids dans la cité explique sans doute la disparition des
conflits qui, au XIIIe siècle, opposèrent, parfois violemment, leur parti, celui des « mi-
nores », aux « majores » c’est-à-dire des grandes familles dont le pouvoir n’est plus
contesté.
Le petit peuple des brassiers, des domestiques, peut rejoindre le groupe des pau-

vres, difficile à cerner, mais dont le nombre peut atteindre le tiers de la population to-
tale lors des crises frumentaires.

la vie quotidienne

La vie quotidienne dans ce Cahors du siècle d’or est donc loin d’être dorée pour
tous ses habitants, pas plus que la « Belle époque » le fut aux Français de 1900. Certes
la population cadurcienne est libérée de la guerre, mais non de la violence, de l’insé-
curité, des « retours fulgurants » de la peste. Les hôpitaux, Saint-Jacques, Saint-Étienne,
Saint-Michel (en fait des hospices) ne peuvent tout soulager. Les recettes médicales
nous laissent perplexes. La lèpre a reculé, mais une maladrerie est toujours ouverte à
Bragayrac. Bref, des vies souvent courtes et toujours menacées.
Malgré la faiblesse des sources directes, Patrice Foissac, complétant les recherches

d’Edmond Albe et Louis d’Alauzier, parvient à nous décrire l’alimentation, le vêtement,
l’habitat, si loin de notre quotidien, mais aussi les rituels des mariages, des funérailles. 
Contre la délinquance et le crime, la justice réprime avec des supplices exemplaires,

expose les « têtes des condamnés au portail de l’entrée du Pont Vieux ».
Dans ce contexte en demi-teinte, les réjouissances ne manquent pas, liées au ca-

lendrier liturgique, aux fêtes familiales ou à des événements exceptionnels comme les
« entrées » épiscopales ou royales. Contre l’adversité s’exercent les solidarités familiales,
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fragilisées toutefois par les nombreux remariages, et les secours spirituels et matériels
de l’Église.

la vie religieuse

Ce siècle, à Cahors comme ailleurs, se caractérise par l’omniprésence de la religion.
Pour tous, la quête du salut. Les plus riches, dans leur testament, multiplient les dis-
positions pour de spectaculaires obsèques, des fondations de centaines de messes. Les
gens de métier ou de simples gens se regroupent en confréries de dévotion pour s’as-
surer la même garantie. Autres manifestations de la pratique religieuse : les pèlerinages,
exceptionnellement à Compostelle, mais surtout locaux, d’abord à Rocamadour et aussi
sur place, à Saint-Ambroise et à Notre-Dame du Pont Vieux (c’est parfaitement admis
à l’époque). Multipliées également les processions, en l’honneur de la Sainte Coiffe,
d’insignes reliques, ou encore processions conjuratoires ou d’actions de grâces. 
Un clergé pléthorique encadre ces dévotions réparti dans les dix paroisses urbaines.

Parmi les évêques, se distinguent Antoine d’Alamand, grand bâtisseur, et Antoine de
Luzech : ce sont les derniers à avoir été élus par le chapitre cathédral. Après eux, s’ins-
tallent les premiers évêques choisis par le roi selon le concordat de Bologne, issus le
plus souvent de familles italiennes et souvent absents.
Les réguliers, peu nombreux au total (pas plus de cent) pour les neuf couvents de

la ville situés hors les murs durent être sévèrement réformés en 1527 pour retrouver
leur réputation. Beaucoup de querelles internes et d’appétits financiers ont terni l’image
d’un clergé qui a su maintenir le catholicisme dans la ville face aux avancées de la Ré-
forme. 
Le camp réformé a progressé à Cahors dans les rangs de l’élite urbaine dont les

membres figurent parmi les victimes du fameux massacre des protestants du 15 no-
vembre 1561, bien connu au-delà du royaume, par la plèbe urbaine exaspérée par
leurs nombreuses provocations.  Ce massacre ouvre tragiquement un nouveau temps
d’épreuves.

la vie culturelle

L’originalité cadurcienne en la matière tient à la présence d’une Université réduite à
fort peu de chose, et pour cause, jusque vers 1450, et qui se rétablit progressivement
pour atteindre son apogée au XVIe siècle. Les effectifs trop généreusement évoqués par
Guillaume Lacoste ne devaient pas dépasser 5 à 600 étudiants pour les quatre facultés :
arts, droit, médecine, théologie. Université sans locaux fixes ni bibliothèque comme à
Toulouse. Les étudiants qui trouvent leurs livres chez les libraires de la ville sont logés
chez des particuliers clercs ou laïcs et dans les collèges déjà évoqués. Patrice Foissac re-
trouve là son domaine favori. Il décrit la vie souvent tumultueuse des étudiants, leurs
organisations spontanées et parodiques, leurs distractions… La faculté de droit a brillé
d’un certain éclat avec ses meilleurs professeurs dont le fameux Guillaume Benoît ; elle
accueillit aussi pour quelques années des jurisconsultes étrangers. Paradoxe inquiétant
pour une ville universitaire, Cahors a bien du retard en matière d’imprimerie. 
L’usage du français progresse selon la volonté royale ; en témoigne l’obéissance

scrupuleuse des notaires dans la rédaction de leurs actes. Toutefois Patrice Foissac re-



grette de ne pouvoir évoquer, faute de sources, les manifestations culturelles urbaines,
théâtre, musique, peinture, en honneur dans d’autres villes.
Pour conclure cette présentation, on dira que la moisson des nouveautés et des

mises au point contenue dans cet ouvrage dépasse tellement une analyse rapide.
Patrice Foissac a su aussi élargir son propos en prenant soin de situer le Cahors de

ce temps face aux villes voisines déjà étudiées : Toulouse de Philippe Wolff, Albi de
Jean-Louis Biget, Saint-Flour d’Albert Rigaudière et aussi Agen, Rodez. 
On lui saura également gré d’avoir réussi à marier pour son lecteur, tout au long

des pages, érudition et agrément. Cela tient d’abord à la vivacité avec laquelle il décrit
les situations et les destins individuels, familiaux, ainsi que les péripéties tragiques ou
comiques que vécurent les Cadurciens de ce temps. Cela nous vaut de savoureux dé-
veloppements qui éclairent la rigueur des démonstrations.
Alors, un siècle d’or ? À coup sûr, oui, pour un double apogée, celui de l’autonomie

municipale et de l’Université et également pour la richesse du gothique flamboyant.
Pour le reste « Cahors dans le réseau urbain du royaume de France a, dès cette époque,
perdu toute espèce d’importance, gros bourg isolé à l’écart des routes commerciales
au bord d’une rivière malcommode et incertaine ».
Rude constat qui alimenta chez les gens de l’époque, dès la reconstruction de la

ville, la nostalgie du temps des Cahorsins. Rude constat qui risque de surprendre, voire
de choquer le Cadurcien d’aujourd’hui, mais qui évite le rabâchage complaisant et
convenu. Patrice Foissac montre que cette nostalgie a imprégné les travaux des histo-
riens de la cité, mais aussi la rhétorique des élites urbaines…. jusqu’à aujourd’hui.
On l’aura compris, cet ouvrage, tout comme celui de Jean Lartigaut pour les cam-

pagnes, fera date dans l’historiographie de notre Quercy.
Étienne BAUX
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Étude des CÉraMiques trouVÉes dans
la Grotte de la BisCordine À CantelouBe

Commune de lacave, lot

Marina Escola a réalisé en 1990 un mémoire de DEA de la faculté des Lettres et
Sciences humaines de Besançon portant principalement sur dépôts sépulcraux de la grotte
de la Biscordine. La publication réalisée en 1993 à la Société des études littéraires, scien-
tifiques et artistiques du Lot concerne principalement les sépultures. Aucune étude n’avait
été réalisée sur les céramiques de la période néolithique, de l’époque gallo-romaine et
du Moyen Âge. Cette publication, réalisée avec des spécialistes de chaque période, ap-
porte un complément de connaissance à l’occupation de cette grotte. 

1. la grotte de la Biscordine (fig. 1)

La grotte pénétrable et fossile de Biscordine à Lacave, au nord-ouest de Canteloube,
est située sur le causse de Gramat dominant la vallée de l’Ouysse (Bardeau Belgodere
2009). Elle appartient à un important système de cavités étudié dès 1902 par A. Viré.
Orientée S-SO, la cavité accessible mesure environ 6,2 m de longueur pour 3,3 m de
largeur et son plafond actuel est à 2,7 m de hauteur. Elle était fermée d’un mur et
d’une porte. Son propriétaire en 1907 voulut la transformer en bergerie et entreprit de
la niveler, utilisant les terres pour amender une vigne (Viré 1938). Deux squelettes
fragmentés furent alors découverts et leurs crânes rejetés au fond de la grotte. L’abbé
Héreil et A. Viré les recueillirent peu après, ainsi que des silex paléolithiques et des
céramiques médiévales. 
La cavité a été principalement connue pour sa dévolution sépulcrale et les crânes

furent longtemps attribués au Magdalénien (Viré Montandon 1936 ; Mortillet 1937) puis
au Mésolithique (Weinert 1944). Les premières publications font ainsi état de restes
« cromagnoïdes » découverts par A. Viré (Montandon 1936, Mortillet 1937). Après un
long abandon et à la suite de la désobstruction d’un diverticule de 6.5 m de long com-
portant trois salles, une fouille officielle de sauvetage a été entreprise dans les années
1987-1989 par M. Escola. Elle a confirmé le bouleversement des horizons de la première
salle. La cavité a livré un ossuaire important surmonté de divers niveaux attribués au
Néolithique / Chalcolithique, à l’âge du Bronze, à la période gallo-romaine et au Moyen
Âge (Escola 1990, 1993). Le dépôt d’ossements datant du Néolithique était protégé par
des blocs feuilletés provenant de l’extérieur de la grotte. L’étude anthropologique dé-
taillée des 36 adultes et 16 enfants de 3 à 17 ans de cet ossuaire a permis d’abandonner
l’ancienne théorie des «cromagnoïdes». Les éléments de parure et une datation radio-
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Fig. 2 : Courbes de la datation radiocarbone.

Fig. 1 : Plan à la base de la cavité par Marina Escola



carbone sur 470 g d’ossements humains (Gif 8149) ont permis d’établir sa position
chronologique dans le Néolithique final. 

2. la ceramique néolithique (fig. 3 et 4)

La petite série inédite de restes de céramiques modelées provient de l’entrée de la
grotte de la Biscordine et de plusieurs courts diverticules attenants, percés de terriers
dont le locus sépulcral. 
Sur une épaisseur d’au moins 0,45 m et localement jusqu’à 1,50 m, les sédiments de

la surface conservée sont apparus remaniés dans divers points de la salle. L’ensemble
du mobilier inédit et exploitable est issu de divers ramassages de surface ou de l’horizon
sépulcral (600 pièces sur un total de 700 environ) réalisés en 1987-1989. Les pièces très
fragmentées paraissent assez homogènes d’un point de vue culturel. Elles sont consti-
tuées de tessons modelés aux pâtes rarement fines, mais au contraire grossièrement dé-
graissées de graviers de quartz et de granules calcaires ou de grains de calcite, plus
rarement complétés d’oolithes ferrugineuses ou de petites paillettes de mica.
Rien n’indique que les exemplaires de cette céramique soient tous strictement

contemporains, mais leurs formes proches constituent pour l’essentiel un ensemble
assez cohérent. Cette céramique au modelage peu soigné est le plus souvent bien
lissée malgré un dégraissant fréquemment apparent. Elle ne porte aucun décor à l’ex-
clusion de cordons lisses simples. La datation du lot de vases à la fonction de conser-
vation presque exclusive est très délicate : l’hypothèse d’un ensemble néolithique très
final (éventuellement chalcolithique) paraît plausible malgré des fonds de récipients
uniquement plats. La datation 14C obtenue pour l’ensemble sépulcral est de 4381 ± 100
soit 3362- 2866 avant J.-C. (98.5 % de probabilité pour 2 sigma). Elle place le dépôt
des ossements au Néolithique final. La céramique lui serait contemporaine.
La céramique comprend plusieurs vases pansus à bords faiblement éversés (fig. 3,

n° 1 à 7). L’un d’eux est en pâte épurée fine, et sa couleur brun-jaune l’isole de la série
(fig. 3, n° 5). Les autres récipients sont tous en pâte dégraissée de calcaire broyé et
grains de quartz. De facture grossière, le modelage s’accompagne pourtant d’un lissage
marqué d’empreintes parallèles d’outils étroits. Les teintes des parois varient du brun-
rouge au brun foncé avec parfois des coups de flammes. Quelques formes aux carac-
téristiques identiques sont des vases ouverts probables (fig. 3, n° 12 à 14). Les formes
cylindro-sphériques à col droit paraissent munies de cordons lisses. Ces cordons ap-
pliqués ont des sections anguleuses, des coups d’estèques soulignant fréquemment
leur relief (fig. 3, n° 15 à 20). Un seul cas montre une carène douce surmontée d’un
cordon (fig. 3, n° 16).
Deux petits fragments de vase de même facture portent une pastille appliquée. Ce

sont des récipients de petite taille (fig. 4, n° 1 et 2). On ignore le profil d’un vase muni
d’une anse verticale qui semble appartenir au même ensemble (fig. 4, n° 3). Un autre
récipient de facture différente (pâte rouge à particules de mica et poussières calcaires,
couleur des parois brun-noir très lissées) représenté par une large anse en ruban pour-
rait être intrusif. 
Seuls cinq fonds de récipients ont été identifiés. Trois d’entre eux s’intègrent à la

série présentée. Ils sont à fond plat, modelés sans soin (fig. 4, n° 5, 7, 9). Deux petits
fonds de vases trapus et globulaires sont à galettes légèrement débordantes. Ils sont
finement polis (fig. 4, n° 6 et 8 qui a éclaté au feu). 
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Fig. 3 : Céramique Néolithique
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Fig. 4 : Céramique Néolithique



Essai de datation

D’autres objets sont associés à cette céramique. L’essentiel des 308 artefacts lithiques
découverts (dont 206 éclats de débitage) a pour origine spatiale le diverticule, certaines
pièces ayant subi le feu. Il s’agit d’une industrie lamellaire sur éclats courts, en silex
roux, noir ou beige sénonien. Le quartz est uniquement présent sous forme d’un éclat
et de deux galets. Les lames (31 intactes et 37 fragments) et les lamelles (14) dominent.
On signalera la présence de deux nuclei et d’une chute de burin attestant d’une taille
sur place avec les éclats bruts ou retouchés (2). 
La couche sépulcrale de l’ossuaire livre seulement 5,5 % de l’industrie avec des ou-

tils retouchés au nombre de 18, dont deux éclats retouchés et deux perçoirs. Une lame
de « couleur rousse » provient cependant de la zone sépulcrale, près des crânes 2, 3 et
6. Deux flèches tranchantes sont associées à deux flèches à pédoncule et ailerons,
dont une intacte. Un grattoir sur bout de lame, deux sur éclats et 3 autres unguiformes,
un burin sur troncature, un autre dièdre et un racloir transversal complètent cette petite
série (Fig. 5).
Dans le cercle sépulcral, le mobilier osseux comprend une flèche en os à pédon-

cule, une diaphyse osseuse en poinçon, trois défenses de sangliers appointées, un « sif-
flet » et une perle en os. La cavité aurait par ailleurs livré des bois de cerfs qui auraient
pu être éventuellement utilisés comme outils. La parure compte un bouton perforé en
T et dans l’aire sépulcrale trois dents de canidés perforées, deux perles en calcaire et
une autre tirée d’une vertèbre de poisson (Fig. 6).
L’attribution chrono-culturelle de ce lot de récipients et du mobilier associé dans

l’ensemble de la cavité ne paraît pas contradictoire à celle du dépôt sépulcral. La pré-
sence des pointes de flèches tranchantes évoquant le type de Sublaines, les fonds plats
de la céramique et les « pots de fleurs » pourraient rapprocher le mobilier de l’ensemble
sépulcral de la Biscordine de la sphère Artenacienne du centre ouest de la France. Un
groupe sensiblement contemporain – le groupe de Loupiac –, et placé entre 3100 et
2200 avant J.-C., a été identifié entre Causse de Gramat au sud, à l’ouest la Lizonne et
au nord le cours supérieur de la Vienne (Gernigon Prodéo 2003) à partir des séries
abondantes de Combe Nègre. Mais on notera que les cordons lisses et les pastilles tels
ceux de la Perte de la Jonquière (Foissac) ou en moindre nombre de la Balma de Marsa
et de la Perte du Cros signalent, dans ce grand complexe multipolaire en Quercy, des
influences stylistiques diverses. Avec de grands pots galbés fréquemment cerclés de
cordons lisses, les séries de Roucadour (Gascó et al. 2004, Gascó 2008a, b) ou de la
grotte des Escabasses (Thémines) et de Capdenac-le-Haut (Gernigon 1994, 1995) s’in-
dividualisent également par ce caractère peu fréquent à Combe Nègre (Loupiac) et qui
pourrait confirmer là encore des modes caussenardes (Les Treilles) voire méridionales
(Véraza). La série de la Biscordine pourrait être intégrée à ce phénomène.
Toutefois l’homogénéité de la série n’est pas établie, sinon par son style et sa fac-

ture. Et il est très probable, sinon possible, que la fréquentation de la cavité, au moins
dans la première salle d’accès, ait été poursuivie, avec ou sans interruption, durant
plusieurs siècles. 

3. la céramique gallo-romaine

Fragment de jatte carénée à panse convexe et bord vertical (fig. 7, n° 1), le col est
éversé et la lèvre ronde. Sa pâte comporte un noyau beige rosé à franges gris pâle. La
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Fig. 5 : Industrie lithique en silex
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Fig. 6 : Mobilier osseux et dents perforées



pâte ne contient pratiquement pas de mica mais quelques grains ferrugineux et
quelques grains de chaux. Si l’aspect général rappelle plutôt des jattes connues surtout
du Ier au IIIe siècle, et surtout à la fin du IIe siècle, nous ne pouvons, vu la forme du
col, exclure qu’il s’agisse d’un support.
Dans les déblais de la salle d’entrée, un fragment d’une petite cruche ou bouteille

de 10 cm de diamètre maximal est cuite en milieu oxydant (fig. 7, n° 2). La pâte orange
foncé, presque rouge, est fine, micacée, contenant des petits grains de quartz et des
morceaux d’oxyde fer. L’anse était fixée entre deux groupes de deux sillons entre
l’épaulement et le diamètre maximal. Les doubles sillons supérieurs soulignent l’épau-
lement comme sur les productions de l’atelier briviste de la parcelle BL94 bien daté de
la fin du IIe siècle. 
Dans le laminoir, le pied à base élargie d’une cruche cuite en milieu faiblement

oxydant et tourné dans une pâte claire dépourvue de mica et de dégraissant apparent
pourrait se rapporter à l’époque gallo-romaine. Le tesson du « diverticule » appartient
au même vaisseau.
Un fragment de panse d’une grande jatte tournée dans une pâte très enrichie en

gros quartz anguleux pourrait se rapporter à un mortier gallo-romain (fig. 7 n° 3). On
notera que les mortiers à l’époque romaine restent très rares dans les campagnes
jusqu’à la fin du IIe siècle.

4. la céramique et objets du Moyen âge (fig. 8)

Cette grotte fréquentée au Moyen Âge a dû servir de lieu de refuge. Parmi les cé-
ramiques trouvées par Marina Escola nous avons isolé 17 tessons appartenant à
l’époque médiévale. Le tesson n° 1 appartient à une oule à col rentrant et panse ven-
true. Le bord divergent se termine par une lèvre plate et inclinée. La face interne du
bord est concave, ce qui permet sans doute l’adaptation d’un couvercle. De couleur
extérieure beige rosé, la pâte est noire traduisant une cuisson réductrice terminée par
une petite phase oxydante. Ce tesson a subi des coups de feu après fracture. Le tesson
n° 2 à pâte grise appartient à une oule à col rentrant et lèvre en bandeau inclinée et
légèrement arrondie. La face interne du marli est concave. Un tesson non représenté,
sans doute d’une oule, à pâte grise comporte deux sillons, la surface extérieure est
noircie. Le dégraissant de ces quatre récipients est composé de grains de quartz, de
feldspath et de fin mica. Le tesson n° 3 représente un fragment d’oule de 13 cm de
diamètre à l’ouverture, le col rentrant se termine par un bord divergent et une lèvre
épaisse en bandeau qui présente à son niveau supérieur une sorte de dépression (can-
nelure), qui laisse supposer que le vase à pu recevoir un couvercle. Sur la panse une
incision gravée après cuisson en forme de « X » semble d’origine. Les deux surfaces
ont été soigneusement lissées provoquant un pseudo engobe et faisant ressortir les
grains grossiers de dégraissant. La pâte grise à frange brune traduit une cuisson d’abord
réductrice puis faiblement oxydante. La surface extérieure est partiellement recouverte
par une croûte de suie. Deux tessons (n° 5) appartiennent à un même récipient à fond
plat, sans doute un pichet. La pâte beige renferme un fin dégraissant de mica. Un gros
tesson (n° 4) appartient à un pot de 11 cm de diamètre à l’ouverture. Le col rentrant
se termine par un bord divergent et une lèvre arrondie. La pâte noire à fines franges
beiges traduit une cuisson d’abord réductrice puis oxydante sans dégraissant apparent
si ce n’est quelques très rares fins micas. L’intérieur du pot est partiellement noirci. Un
tesson non représenté comporte une glaçure plombifère partielle vert-jaune mouchetée.
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Fig. 7 : Céramique gallo-romaine
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Fig. 8 : Céramique médiévale



La datation de ce type de céramique en Bas-Limousin se situe du XIIe au XIVe siècle
(Antignac, Lombard, Moser 1989, p. 61-79). Les oules avec des lèvres en « bandeau »
des tessons 2 et 3 sont attribuables aux XIIIe -XIVe siècles ; le tesson n° 1 pourrait être
plus ancien. Ces formes sont voisines de celle de Gluges, de Creysse et du Puy-d’Isso-
lud, elles datent de la même période. Les oules à lèvres épaisses apparaissent en Bas-
Limousin du XIIe au XVe siècle (Lombard 1979b, p. 123-132). La datation du pot n° 4
peut se situer aux Xe-XIIe siècles. Des pots semblables ont été trouvés lors de travaux
à Creysse et à Martel.Une extrémité de lame de couteau en très mauvais état comporte
un dos rectiligne et un tranchant converse (fig. 8, n° 6).
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de l9ÉGYPte au querCY
À l9ÉPoque MÉroVinGienne.

découverte d9une ampoule de pèlerinage.

C’est un petit flacon de terre cuite ocrée, à panse ronde et aplatie avec un goulot
cylindrique flanqué de deux anses (10,7, 3 cm), avec, sur chaque face, une croix res-
semblant à une croix de Malte entourée de bourrelets, pastilles et feuillages en cercles
concentriques (fig. 1 et 2).
Il s’agit d’une ampoule à eulogie1, dite de Saint-Ménas, provenant d’Égypte.
J’ai trouvé cet objet dans mon jardin, après des travaux de jardinage, en 1990. Le

jardin est situé à Meyronne en bordure de la Dordogne près des vestiges d’une église
disparue ; au dessus de celle-ci une chapelle fut construite en 1850, enfoncée dans un
terrement. Ce lieu était déjà en 950 un port, adossé à une falaise, qui permit l’installa-
tion d’un petit oppidum. Malgré les remaniements, c’est un lieu de vestiges (Fig. 3).
Sur les conseils de M. Michel Lorblanchet, préhistorien, j’ai informé de ma décou-

verte M. le Conservateur régional de l’archéologie à Toulouse, M.Vaginay, par un cour-
rier auquel j’ai joint les photographies de l’objet pour identification.
Pour en savoir davantage, j’ai consulté Madame Benazeth, Conservatrice en chef

de la section copte du Louvre, et, par son intermédiaire, Monsieur Sadek, égyptologue
à l’université de Limoges ainsi que Monsieur Delahaye qui a eu la bonté de m’adresser
les copies de tous ses travaux et recherches sur les ampoules de Saint-Ménas (Fig. 4).
Qui était saint Ménas ? Un soldat romain d’origine égyptienne, martyrisé pour sa

foi chrétienne, mort en Phrygie durant le règne de l’empereur Dioclétien, en 295. Il
aurait souhaité que sa dépouille chargée sur un chameau soit enterrée là où le chameau
s’arrêterait. Ce fut près d’une source. Le lieu est nommé : Karm Abou Mina.
Dés l’origine, le martyrium d’époque constantinienne attira des pèlerins avec sa

source miraculeuse.
Sous le patriarche Athanase (328-373), une première basilique fut bâtie, une se-

conde basilique fut érigée par l’empereur Arcadius ; cet ensemble comportait cellules
pour les moines, thermes, logements pour les pèlerins, fours pour les poteries, formant
une ville sainte. Malgré l’invasion musulmane en 639-641, le pèlerinage dura jusqu’en
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Fig. 2 : Photographies recto-verso de l’ampoule de Saint-Ménas découverte à Meyronne (Lot).

Fig. 1 : Dessin de l’ampoule de Saint-Ménas découverte à Meyronne (Lot).
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Fig. 3 : Situation sur le plan cadastral de l’ampoule de Saint-Ménas découverte à Meyronne (Lot).
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Fig. 4 : Carte des ampoules de Saint-Ménas connues en Gaule par rapport
aux principales voies antiques (d’après M. G.- R. Delahaye, 1997).

La croix indique la situation de l’ampoule de Meyronne (Lot) nouvellement découverte.
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846, date à laquelle elle fut détruite par Al-Mutasin, alors « maître de l’Égypte » qui se
fit livrer le trésor du sanctuaire2. 
En Gaule à cette époque paléochrétienne, les pèlerins suivaient les itinéraires an-

tiques, par la Méditerranée, le port de Marseille, de Narbonne et les voies romaines.
Avant de quitter les lieux du pèlerinage, ils acquéraient des ampoules à eulogie fabri-
quées sur place qu’ils portaient sur eux et qui contenaient de l’eau provenant de la
source ou de l’huile qui brûlait dans les lampes de la basilique.
Il s’agit d’objets considérés comme saints dont ils ne se défaisaient jamais même au

moment de leur mort. Plusieurs d’entre elles ont été trouvées dans des tombes, comme
c’est le cas en Syrie, s’assurant ainsi une vie éternelle ou dans la Jérusalem céleste3.
Certaines de ces ampoules ont eu parfois d’autres fonctions, ainsi en est-il de « l’am-
poule de Monza », précieux cadeau que le pape donna à la reine Théodelinde pour
construire la basilique4.
Ces ampoules ne sont pas rares : elles appartiennent à certaines collections privées,

d’autres sont la propriété de musées, le musée du Louvre, le musée de Mariemont en
Belgique, en particulier mais souvent leur provenance reste imprécise.
Cependant quelques unes ont été trouvées sur le territoire de l’ancienne Gaule,

dans des lieux desservis par les voies antiques5. Elles étaient au nombre de douze,
celle de Meyronne est la treizième. Pour l’objet qui nous intéresse, il a pu pérégriner
par les voies antiques terrestres et fluviales par Narbonne, ou par Bordeaux, comme
un pèlerin en 332-333 qui a suivi « l’itinerarium burdigalense ».
En ce qui concerne le culte de saint Ménas, il est toujours vivant.
Maintenant en France, un religieux de l’église copte de Paris m’a assuré que tout

copte se rendant en Égypte faisait un pèlerinage à Karm Abu Mina. À l’époque actuelle
en France, saint Menne est encore honoré à Pègre dans la Drôme, à Brignemont dans
la Haute-Garonne6. Cependant, en Égypte, le monastère d’Abu Mina, inscrit au Patri-
moine de l’Unesco depuis 1979, est en danger. Il est maintenu sur la liste du Patrimoine
Mondial en péril. Des travaux effectués par les autorités égyptiennes ont conduit à la
dégradation du site, voire à la disparition d’un christianisme paléo-chrétien.

Annick Bailleul

2 - Bulletin archéologique de Provence, supplément 3, 2008.
3 - Cours d’archéologie chrétienne 2012-2013 au Musée du Louvre par Mme Anne-Orange Poilpre : « Images
et lieux chrétiens des origines IIIe-VIIe siècles ».

4 - André Grabar, Ampoules de Terre-Sainte (Monza-Bobbio), Paris, Klincksieck, 1958.
5 - Gilbert-Robert Delahaye, « Conditions de découverte de quelques ampoules de Saint-Ménas », Bulletin

de la Société des Fouilles Archéologiques et des Monuments Historiques de l’Yonne, 1997, p. 91-98. 
6 - G.-R. Delahaye, « Le culte de saint Ménas : témoignage des relations entre l’Égypte copte et la Gaule mé-
rovingienne », dans La Méditerranée et le monde Mérovingien, Bulletin Archéologique de Provence, Sup-
plément 3, 2005, p. 257.
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Le village de Meyronne et la Dordogne (Plaque de verre anonyme. SEL)



doMination seiGneuriale et PatriMoniale
À FiGeaC aVant et aPrès la rÉVolution

Après avoir présenté le statut de la terre dans le Figeacois sous l’Ancien Régime et
au XIXe siècle1, abordons ici la question de la domination dans le même cadre et aux
mêmes époques, telle que l’a définie Max Weber : « la possibilité de contraindre d’autres
personnes à infléchir leur comportement en fonction de sa propre volonté ». Nous re-
tiendrons deux aspects de la domination en rapport avec la terre : elle peut être patri-
moniale ou reposer sur la féodalité. Si la seconde a en principe disparu à la Révolution,
nombre de ses effets se sont perpétués sous le couvert de la première, au point que
Robert Latouche note en 1923 : « pour le paysan la liberté individuelle n’a de prix que
si l’accession à la propriété lui est en même temps permise2. »
Paradoxalement, c’est la contestation à la fin de l’Ancien régime qui nous informe

le mieux sur un système millénaire reposant souvent plus sur la tradition que sur des
titres.

la destruction du régime féodal

Dès la parution du décret du 11 août 1789, pris à la suite de la nuit du 4 août et qui
prétendait détruire le régime féodo-seigneurial, il apparut que la destruction n’était pas
totale. Elle portait certes sur l’abolition sans indemnité des « droits et devoirs tant féodaux
que censitaires qui tiennent à la main morte réelle ou personnelle » mais les autres droits
qui trouvaient leur source dans des contrats étaient simplement rachetables.
Les historiens situent autour de l’an 1000 le moment où disparaît l’esclavage au

profit d’un asservissement général sur des tenures qui comprend des serfs et des
hommes libres. Cependant la situation a évolué, notamment lors de la concession des
chartes, au point que Tocqueville note : « les paysans n’avaient pas seulement cessé
d’être serfs, ils étaient devenus propriétaires », il ajoute « tous ces petits propriétaires
étaient fort gênés dans l’exploitation de leurs biens et supportaient beaucoup de servi-
tudes dont il ne leur était pas possible de se libérer. »
Ajoutons d’une part qu’en 1774, si Louis XVI a supprimé le droit de main morte sur

ses domaines il n’a pu l’abolir sur les autres terres seigneuriales et que d’autre part il
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1 - Philippe Calmon, « Villages, seigneuries, paroisses et communes dans le Parc régional des Causses du
Quercy », Bulletin de la Société des études du Lot, t. CXXXIV, 2013, p. 89-101 .

2 - Robert Latouche, La vie en Bas Quercy du 14e au 18e siècle, Toulouse, 1923.



a supprimé la corvée royale par l’édit de janvier 1776 la remplaçant par une contribu-
tion qui aurait dû être acquittée par tous les propriétaires fonciers, privilégiés ou non.
Face à la contestation, l’Assemblée Nationale nomma une commission qui établit

une distinction entre féodalité dominante et féodalité contractante. La seconde est le
résultat d’un contrat. La liberté est un droit naturel des hommes dont ils ne peuvent
être privés ce qui serait le cas dans la main morte.
Le caractère illusoire de la suppression fut mal accepté et des révoltes paysannes

éclatèrent notamment à partir du mois de décembre au point que finalement l’abolition
totale se fera en deux fois en août et septembre 1792. Précisons que malgré nos re-
cherches, nous n’avons pu trouver aucun acte de rachat amiable dans les archives no-
tariales de Figeac.
En fait, conjuguée à partir de mars 1791 avec la vente des biens nationaux, l’aboli-

tion remet en cause l’organisation sociale de la communauté villageoise dont le système
féodal assurait la cohésion. En outre les obligations personnelles profitaient souvent
aux devèzes que les juristes considéraient comme la propriété des seigneurs. Confusion
volontaire ou non avec ces devèzes, le partage des communaux, propriété collective,
réclamé de longue date par les petits propriétaires, provoque des coups de force et
des prises de possession sauvages qui ne cesseront qu’en 1793 par des régularisations
plus ou moins mal taillées.

Chartes et corvées seigneuriales

Revenons un peu en arrière. En raison des destructions soit spontanées pendant
les évènements que nous avons relatés, soit organisées officiellement en août et sep-
tembre 1792, un grand nombre de documents sur la domination seigneuriale ont dis-
paru. Cependant, grâce à quelques extraits de coutumes qui ont survécu parce qu’ils
concernaient d’autres aspects de la vie collective et surtout aux travaux des juristes de
l’Ancien Régime, nous pouvons avancer quelques observations.
Les chartes de Thémines, Gréalou et Béduer prévoient à peu près dans les mêmes

termes : « que nul habitant ne soit assujetti à prêter ou donner bœufs ou ânes, roussins
ou mulets ou juments au seigneur ou à ses sergents …non plus qu’à aller lui-même
aider de ses bras à la tenue de  la vigne, du pré ou de la maison du seigneur ou à lui
fournir toute autre corvée à moins qu’il ne le fasse de son propre gré sous loyer accepté. »
Nous rencontrons déjà la distinction entre les obligations résultant de la main morte et
les contrats individuels.
Il en est de même des fournitures de gélines, cochons, poules et œufs à l’occasion

des fêtes religieuses ou à date fixe, et des charrois et travaux sur les biens réservés par
le maître sur le domaine et même dans sa maison de ville. On peut penser qu’il s’agit
d’une survivance du droit de fortification du château. Le recours à des baux généraux
par certains seigneurs et les dignitaires ecclésiastiques non présents sur les lieux brouil-
lent parfois les pistes ; il est difficile de définir ces obligations qui, en plus, ont varié au
fil des siècles. Certaines obligations trouvent leur origine dans les tailles aux quatre cas.
Le chapitre 13 du traité des droits seigneuriaux, rédigé par les étudiants à partir du

cours de François Boutaric, définit en premier lieu les corvées. Ce sont « les journées
de manœuvres et charrois que les seigneurs sont en droit d’exiger ». Ils ne peuvent les
exiger sans titre car « les corvées non plus que la taille ne sont point dues par la nature
du bail à cens ou à rente. Le droit de corvée peut être stipulé dans la tradition du fonds ».
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Ce droit peut résulter d’une convention faite avec tous les habitants et, dans ce cas, il
crée une solidarité. Une simple reconnaissance, un aveu, un dénombrement créent
une présomption.
Les coutumes locales peuvent stipuler que le nombre des corvées ne doit pas ex-

céder deux, six ou douze jours par an, le tout étalé dans le temps. Le seigneur doit
avertir les habitants deux jours auparavant et leur laisser la liberté de retourner chez
eux tous les jours, ce qui limite les déplacements. Le parlement de Toulouse, longtemps
incertain décide que « les amphitéotes doivent se nourrir eux-mêmes et se pourvoir des
outils nécessaires ». Le seigneur ne peut convertir les corvées en taxes payables en nu-
méraire.
La corvée peut organiser la fourniture de bestiaux ou de charrois ou la prestation

par les individus. Elle concerne tous les tenanciers qui ont leur domicile sur la terre
du seigneur. Nobles et ecclésiastiques en sont dispensés. Les quelques documents que
nous possédons venant des féodistes insistent particulièrement sur ces usages qui ont
pu être sinon abandonnés du moins négligés.

domination patrimoniale et survivance de la domination seigneuriale

Une fois proclamé le principe de l’abolition, il demeure difficile de déterminer si
certains rapports qui demeurent entre propriétaires et fermiers ou métayers relèvent
de la domination seigneuriale ou simplement de la domination patrimoniale. Notons
que Latouche voit dans certains baux ruraux un caractère féodal car ils peuvent être
un moyen d’échapper à la prohibition des sous-accensements (pour lui le métayage
ne se serait généralisé que dans la seconde moitié du XVe siècle). La consultation d’une
part des archives notariales, d’autre part des archives judiciaires, met surtout en évi-
dence la différence de statut social entre ces deux groupes. Elle se combine avec l’at-
tachement à d’anciens usages locaux.
Outre l’assurance affichée par le maître, et relayée par les bons auteurs, qu’il est

plus apte que les paysans à assimiler le progrès, une méfiance séculaire domine les
rapports. Pour La maison rustique, livre de chevet des maîtres au XVIIe siècle : « le sei-
gneur baillant son lieu et métairie à ferme ne peut estimer que l’affection et vigilance
ne peuvent se bailler par les lettres du bail et qu’il faut que ces parties soient exercées
par lui-même. » Vers 1840, le Manuel des régisseurs précise « qu’il serait presque impos-
sible de se procurer dans notre pays de bons fermiers qui eussent les avances et l’ins-
truction nécessaires pour faire de la bonne agriculture ». Et, en 1929 encore, la
Monographie agricole du département du Lot note « que le métayage est le mode d’ex-
ploitation dans nos régions » et qu’il est souhaitable « lorsqu’il associe un propriétaire
libéral et aisé et un métayer travailleur et intelligent ».
L’étude de la jurisprudence indique que toutes les occasions sont bonnes pour in-

voquer la responsabilité du locataire notamment en cas de perte du cheptel. L’équilibre
théorique des contrats est souvent rompu par l’insertion de clauses qui incitent à se
demander si on n’est pas en fait en présence d’un contrat de maître valet.
Outre l’obligation générale de bien travailler le domaine, les baux prévoient :
- qu’une partie de la récolte et certains biens doivent être livrés dans la maison du

maître. Les fruits sont ramassés par le locataire. Parfois le maître fournit une femme
pour aider à la récolte,
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- que le propriétaire peut faire nourrir un cochon qui sera gardé avec ceux du do-
maine, ce qui engage la responsabilité du locataire,
- que le maître aura liberté de prendre toutes sortes d’herbes potagères tant dans le

jardin de la ferme que dans les terres labourables,
- que le locataire est chargé de faire tous les charrois nécessaires au transport des

grains et du foin dans la maison du maître ou dans son écurie et de fournir dans son
jardin du fumier tant dans sa maison de campagne que dans sa maison de ville, 
- que le locataire est tenu de bailler au propriétaire du fromage, des œufs de trois

mois en trois mois, des poulets et chapons, généralement à la Saint-Martin, au carnaval
et à Noël, des pigeons périodiquement, du raisin et des prunes à la saison, 
- enfin, quelle que soit la nature du bail, le propriétaire s’efforce de faire supporter

au locataire l’entretien des fossés et des biales.
Notons que les baux à complant sont abandonnés pendant quelques temps car la

pratique y voit une persistance de l’ancien démembrement de la propriété.
Pour conclure citons Henri Mendras qui note en 1967 dans La fin des paysans : «

Les juristes préoccupés de concilier le Code Civil et les pratiques coutumières firent un
grand effort de doctrine pour analyser l’exploitation familiale qui doit accorder les be-
soins de la famille, les impératifs économiques et les exigences agronomiques » il
ajoute : « dans le système juridique et économique d’hier, l’exploitant n’était assuré de
la survie de son exploitation et par conséquent de sa famille que s’il possédait sa terre.
De plus l’histoire lui avait enseigné que la propriété du sol était la condition nécessaire
d’une complète indépendance sociale et politique. Qui travaillait le sol d’autrui était
toujours d’une manière ou d’une autre, l’obligé voire le domestique du propriétaire3. »

Philippe Calmon
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1 - En 2010, les établissements actifs lotois étaient à 28% tournés vers l’agriculture (contre 20% en Midi-Py-
rénées et 11% en métropole) et 17% vers l’industrie et la construction (contre 16% en Midi-Pyrénées et
15% en métropole), Regards sur le Lot – Panorama du département – janvier 2013. [en ligne]. INSEE [réf.
du 27 janvier 2013]. Disponible sur Internet :
<http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=19488&page=dossiers_etudes/publica-
tions_elec/pano_46_janvier_2013/panopage2_46_janvier_2013.htm#emploi_indus>.

2 - Archives Départementales du Lot (désormais A.D. Lot), 1 W 729, rapport de l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques, direction régionale de Toulouse, p. 3.

3 - Ceci expliquerait pourquoi l’ouvrage de Thomas Casel et Claire Renault, Le patrimoine industriel en Midi-
Pyrénées, reflets des techniques, des hommes et des paysages, Privat, Toulouse, 2001, ignore presque le
département du Lot.

4 -Jean Lartigaut (dir.), Histoire du Quercy, Privat, Toulouse, 1993, p. 240.

les eXPloitants des ressourCes
GÉoloGiques du lot

Le terme « industrie » peut susciter des questions lorsqu’il est appliqué au départe-
ment du Lot, plus connu pour son caractère rural. Ceci peut notamment s’expliquer
par sa faible population – le Lot est au 87e rang des départements français – mais éga-
lement par la forte présence de l’emploi agricole1. Déjà, en 1946, un rapport de l’Institut
national de la statistique et des études économiques affirmait que le Lot, avec le Tarn-
et-Garonne et le Gers, « étaient pratiquement négligeables sur le plan industriel régio-
nal2 ». Les ouvrages, qu’ils soient à destination d’un large public ou de chercheurs,
insistent également sur cet aspect3. Ainsi Pierre Laborie conclue-t-il, dans le chapitre
de l’Histoire du Quercy consacré au XXe siècle, que « le Lot ne possède ni industrie
lourde, ni tradition industrielle4 ». Le constat est sans appel : le Lot n’est pas – ou très
peu – une terre d’industrie.
Pourtant, une exposition itinérante sur le patrimoine industriel, Les dessous du Lot.

Quand les hommes exploitent le sous-sol, sera présentée dans le courant de l’année 2015.
Conçue par les étudiants de deuxième année du master Patrimoine de Cahors (université
de Toulouse – Jean Jaurès), elle évoquera des installations industrielles connues – phos-
phatières, moulines à fer –, des noms de sites familiers aux Lotois – la tuilerie mécanique
de Puy-Blanc, le village minier de Saint-Perdoux. Elle donnera toute leur place aux ac-
teurs de cette histoire, carriers, chaufourniers, briquetiers, mineurs, etc.
Pour des raisons de temps, nous n’avons pas traité du patrimoine industriel dans

sa totalité. Les recherches ont été circonscrites aux activités liées aux ressources géo-
logiques présentes sur le territoire du département et exploitées par l’homme depuis
l’époque gallo-romaine. De ce fait, nous nous limiterons dans le présent article à l’ex-



ploitation de l’argile, de la pierre – calcaire, grès, sable –, du phosphate, des métaux
– fer, zinc, plomb aurifère –, du charbon et de l’eau. Par exploitation, nous entendons
les activités qui cherchent à tirer un bénéfice, financier ou en nature, de ces ressources,
autrement dit les étapes d’extraction et de transformation du matériau, puis de pro-
duction d’objets finis.
Cette étude n’entend pas décrire l’histoire de l’exploitation de chaque ressource,

mais propose de s’interroger sur un aspect transversal. Les recherches archivistiques
comme les prospections de terrain ont mis en avant plusieurs points communs : l’ar-
chitecture des édifices industriels, les techniques d’exploitation, les retombées écono-
miques, les accidents du travail ou encore les problématiques environnementales. Une
question peut-être plus fondamentale apparaît cependant, celle du rôle des hommes
à chaque étape de l’activité : ils extraient le charbon dont ils ont besoin pour se chauf-
fer, ils cuisent la matière argileuse pour obtenir des tuiles plates, ils commercialisent
les eaux minérales une fois celles-ci embouteillées.
Que nous disent les sources sur ces hommes ? Ils peuvent être classés en deux ca-

tégories. Apparaissent d’une part les personnes privées, qui peuvent elles-mêmes être
divisées en deux groupes : les exploitants qui sont propriétaires des moyens d’exploi-
tation et qui les utilisent eux-mêmes, et les exploitants, propriétaires ou non, qui, sans
participer physiquement à l’exploitation, la gèrent éventuellement et en tirent un gain
financier. D’autre part, les différentes collectivités publiques, au cours du temps, tirent
également avantage des exploitations qu’elles suscitent par leurs projets de travaux
publics.
Notre corpus se constitue pour l’essentiel d’archives de l’époque contemporaine. Le

dépouillement a notamment concerné les documents municipaux, les correspondances
et livres de compte ainsi que les demandes de pétitionnaires, autrement dit les lettres
adressées à l’administration par les exploitants pour obtenir l’ouverture d’un établisse-
ment, des XIXe et XXe siècles. Nous tâcherons toutefois d’évoquer les périodes antérieures
lorsque l’état de nos connaissances nous le permet. Par ailleurs, il convient de préciser
que notre travail initial n’étant pas une étude prosopographique, l’article présent ne se
limitera qu’à dresser des hypothèses quant aux caractéristiques des exploitants.

les exploitations directes

Dès la préhistoire, les hommes ont exploité les diverses ressources géologiques
pour subvenir à leurs besoins. La transformation de ces matériaux en produits finis
leur permet d’en bénéficier pour leur usage personnel, ou bien de les échanger ou de
les vendre, pour dégager un modeste complément de revenus. Ces activités, souvent
secondaires, ont pu être le fait d’une seule personne ou de familles entières.

Produire pour soi

Un premier exemple manifeste d’exploitation liée à des besoins personnels, d’ordre
privé ou professionnel, concerne la pierre à bâtir. Jusqu’à une époque récente, les pay-
sans ont établi des carrières éphémères sur leurs propriétés pour construire leurs pro-
pres bâtiments (maison, étable, remise, etc.). Lors de ces chantiers, ils étaient aidés par
le voisinage, comme pour tous les gros travaux. Il en reste peu de traces archivistiques,
mais des vestiges se révèlent lors de prospections sur le terrain. L’abondant patrimoine
bâti traditionnel reste bien entendu le premier témoin de ces pratiques. Quelques do-
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cuments les mentionnent plus explicitement. Dans un rapport sur l’économie de la
commune adressé au préfet du Lot en 1919, l’instituteur de Francoulès signale qu’un
habitant, monsieur Fournié, disposait, dans sa propriété, d’une carrière de pierres à
bâtir de bonne qualité et « [qu’il] l’a fait exploiter pour lui5 ». Au milieu du XIXe siècle
à Albiac, une carrière de grès tendre a été en partie exploitée par les habitants qui ve-
naient y récupérer la pierre dont ils avaient besoin pour leurs travaux6.
On peut évoquer ensuite les constructions en pierre sèche des plateaux calcaires.

Lors des labours ou des défrichages, les paysans épierraient les champs et utilisaient
les cailloux bruts ainsi récoltés pour ériger murets, caselles et gariottes. Ils sont l’œuvre
de vignerons, de manouvriers-défricheurs, de bergers, de chasseurs, de braconniers,
de cantonniers7 ou encore de paysans-maçons.
Les fours à chaux constituent une autre catégorie d’installations utilisées pour les

besoins propres de leurs possesseurs : ceux-ci, généralement de petits propriétaires,
les faisaient fonctionner de façon intermittente, ce qui pourrait indiquer une production
plus domestique que commercialisée. Le dépouillement d’un échantillon de cent douze
arrêtés préfectoraux accordant à des particuliers l’autorisation de produire de la chaux,
rédigés entre 1838 et 1874, a permis de recenser les professions des demandeurs. On
relève tout d’abord les mentions d’un « fermier8 » – qui était l’exploitant d’une parcelle
– et d’un « cultivateur9 ». Viennent ensuite des métiers liés au bâtiment : quatre tuiliers10

ou briquetiers11, ce qui n’est pas étonnant compte tenu de la grande familiarité entre
les deux productions12. S’ajoutent enfin quatre maçons13, deux menuisiers14 et deux
charpentiers15. Les pétitionnaires exercent dans le domaine agricole et de la construc-
tion, ce qui explique leur besoin d’utiliser de la chaux. Toutefois, les arrêtés omettent
de préciser s’ils sont les propriétaires du four ou bien s’ils en sont les utilisateurs16.
Extraite également pour la construction, l’argile est transformée en briques et en

tuiles selon les besoins. En 1788, le représentant de l’intendant à Figeac déclare, dans
une lettre envoyée à son supérieur :
« Il y en a plusieurs autres [fours] que je n’ai pas dû devoir porter dans mon état vû

que les différents propriétaires ne les allument que dans les occasions qu’ils y trouvent
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5 - A.D. Lot, 6 M 378, Population, économie, statistiques, 29 mars 1919.
6 - Christiane Constant-Le Stum, Le Lot vers 1850, Recueil des monographies cantonales et communales éta-

blies par les contrôleurs des contributions directes, vol. 1 et 2, Archives départementales du Lot, Cahors,
2001-2002.

7 - Christian Lassure, Dominique Répérant, Les cabanes en pierre sèche de la France, Edisud, Aix-en-Provence,
2004, p. 128.

8 - A. D. Lot, 4 K 94, p. 151.
9 - A. D. Lot, 4 K 69, p. 15.
10 - A. D. Lot, 5 M 33, Gourdon, fours à chaux (1905).
11 - A. D. Lot, 4 K 92, f. 79v ; A. D. Lot, 4 K 94, p. 83 ; A. D. Lot, 5 M 37, Saint-Cirq-Lapopie (1882).
12 - Dix-neuf pétitionnaires demandent à exploiter une briqueterie en plus d’un four à chaux.
13 - A. D. Lot, 4 K 82, arrêté préfectoral du 15 mars 1853 ; A. D. Lot, 4 K 90, p. 148 ; A. D. Lot, 5 M 31,

Cajarc, four à chaux, 1888 ; A. D. Lot, 5 M 31, Catus, (1893).
14 - A. D. Lot, 4 K 68, arrêté préfectoral du 3 juin 1843 ; A. D. Lot, 4 K 68, arrêté préfectoral du 3 juin 1843.
15 - A. D. Lot, 4 K 66, p. 50 ; A. D. Lot, 4 K 92, f. 265.
16 - En réalité, seul le document A.D Lot, 4 K 94, p. 151 distingue l’exploitant du propriétaire et trois documents

précisent qui est le propriétaire du four à chaux, sans renseigner de profession, en plus de l’utilisateur.



dans le cas de faire de la chaux ou de la brique pour leur usage qu’on n’alimenté
qu’avec du bois de chêne17. »
Les propriétaires de ces fours utilisaient donc eux-mêmes les produits de leur labeur.
L’exploitation primitive du charbon et du fer a obéi aux mêmes règles. Ce sont les

paysans, au XVe siècle, qui ont extrait le fer dans la vallée de la Masse pour fabriquer
outils et armes indispensables à la vie quotidienne18. En 1856, les habitants de Saint-
Perdoux, qui employaient déjà le charbon pour se chauffer et faire fonctionner les
forges ou les fours à chaux, précisent que les mines ne sont pas assez riches pour être
exploitées par des compagnies. Elles ne peuvent l’être que par des propriétaires mi-
neurs qui, se trouvant sur place, exploitent le minerai utile à la commune et à l’agri-
culture19.

Compléter son revenu

La frontière entre les différents usages de l’exploitation est ténue dans les sources.
Il n’est pas souvent indiqué qu’un exploitant produisait soit pour lui, soit pour la vente.
Cependant, certains documents font apparaître, plus ou moins directement, le caractère
complémentaire de ces activités.
D’autres métiers que ceux évoqués précédemment sont cités dans les arrêtés accor-

dant à des particuliers l’autorisation de produire de la chaux. Sont mentionnés un maré-
chal-ferrant20, un teinturier21, un marchand de charbon22, un sellier23, un sabotier24 et un
négociant25. Ces personnes n’ayant pas un usage professionnel direct de la chaux, nous
pouvons faire le postulat qu’elles possédaient des fours pour en tirer un complément de
revenus. Encore une fois, il n’est pas certain que les propriétaires de ces fours les ex-
ploitaient eux-mêmes. Un autre document permet de vérifier notre hypothèse. Par un
arrêté du 31 juillet 1874, le préfet du Lot autorise « le sieur Belmont Prosper, tapissier à
Cahor (...) à établir deux fours à chaux et à ciment sur la propriété qu’il possède le long
du chemin de halage, en aval de l’île de Beaumont, au lieu-dit le Pech d’Angély26 ».
Aux époques médiévale et moderne, la profession de tuilier à proprement parler

n’est pas assez rentable. La fabrication et la vente de tuiles servent de complément de
revenus à des agriculteurs ou à des maçons27. La production de tuiles et de briques
étant saisonnière, elle complète le plus souvent une activité agricole. De ce fait, les li-
vres de rentes ne comportent que très peu de mentions de tuilier-briquetier. Dans le

- 32 -

17 - A. D. Lot, C 379, Usines, correspondance entre l’intendant de Montauban et son représentant à Figeac
datée du 30 septembre 1788.

18 - Jean Lartigaut, « Notes sur l’exploitation du fer dans la région de Catus au XVe siècle », dans Bulletin de
la société des études du Lot, 4efascicule, 1958.

19 - A. D. Lot, 175 S 4, Mines.
20 - A. D. Lot, 4 K 88, f. 84.
21 - A. D. Lot, 4 K 92, f. 127v.
22 - A. D. Lot, 4 K 94, p. 292.
23 - A. D. Lot, 4 K 71, p. 76.
24 - A. D. Lot, 5 M 33, Gourdon, four à chaux (1880).
25 - A. D. Lot, 5 M 28, Bagnac (1892).
26 - A. D. Lot, 4 K 116, f° 42r.
27 - Marie-Françoise Calvet, Bénédicte Rieth, Anne Maillard, « Permanence et durée de vie des tuileries à partir

de deux exemples de tuileries seigneuriales médiévales en Champagne méridionale », dans Terres cuites ar-
chitecturales médiévales et modernes en Ile-de-France et dans les régions voisines, Caen, 2009, pp. 21 – 31.



Livre des rentes du seigneur de Boissières de la fin du XVIIIe siècle, on ne retrouve cité
qu’un tuilier et qu’un potier. Il s’agit d’Antoine Laborie, tuilier de Galdou (lieu-dit à
côté de Boissières), et de Jean Julïo, potier de Nuzéjouls28.
Au-delà de leur usage personnel, les premiers exploitants du fer au Moyen Âge

tentent d’en tirer un bénéfice financier. Les techniques d’extraction restent très pri-
maires : les paysans, en travaillant la terre, ne récoltent que le minerai qui se trouve
en surface, à l’aide de pics et de pioches. Ils revendent ensuite leur « récolte » aux
forges29.
À partir du XIXe siècle, les eaux des sources minérales sont également exploitées

et vendues par des pharmaciens à côté de leur activité principale. À Saint-Michel-de-
Bannières, le 16 septembre 1928, une autorisation d’exploitation et de vente des eaux
de la source Saint-Félix ou Sanitas est délivrée par le ministre au sieur Vergne, habitant
à Martel30. En 1941, le pharmacien Rougeyrolles à Gramat réalise un forage pour capter
les eaux de la source Bonnet. Parfois, cependant, les eaux sont commercialisées direc-
tement. Au milieu du XIXe siècle, madame Bergougnoux, propriétaire de la source de
Lagarde dans la commune de Bio, vend son eau à de nombreux malades, ce qui lui
procure un revenu substantiel31.

Exploiter en famille

L’exploitation des ressources du sous-sol mobilise parfois des familles entières. Dans
ce cas, chaque membre de la famille est ouvrier et les savoir-faire, comme l’entreprise,
se transmettent de père en fils. Ce type d’organisation est attesté depuis le Moyen Âge
pour les moulines à fer de la vallée de la Masse. La famille Traversié – ou Traversier –
reprend ainsi plusieurs moulines au milieu du XVe siècle, notamment celles d’Estravols
et de Boissières en 1436 et celle des Arques en 144432. Bernard Traversié, probablement
originaire de Vicdessos, dans le comté de Pamiers, et ses descendants, Jean Senior,
Jean, Raymond, Pierre-Arnaud et Pons Traversié ont été à la tête de ces moulines
jusqu’en 156033.
Plus tard, la mouline des Arques est reprise par la famille Lalande, de la fin du

XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle. La famille descend de ferriers arrivés après la
guerre de Cent Ans Elle exploite la mouline durant trois générations, signe de sa pros-
périté34. Si l’activité d’une famille persiste en un lieu sur plusieurs générations, c’est
qu’elle est maintenue tant que les ressources du terrain subsistent. Par exemple, au
Camp des Monges à Cahors, où le calcaire est extrait sur place, Émile Dellard et Pierre
Dellard ont demandé une autorisation pour un four à chaux sur une même propriété,
à presque vingt ans d’intervalle, en 1885 et 190435.
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28 - A. D. Lot, EDT 032 1 G 3, Livre des rentes du seigneur de Boissières de la fin du XVIIIe siècle.
29 - Jean Lartigaut, op. cit.
30 - A. D. Lot, 5 M 23, Sources minérales diverses (1809-1936).
31 - A. D. Lot, 5 M 22, Source de Lagarde, feuillet L 80. Les documents sont toutefois contradictoires puisque

le médecin inspecteur de la source et la propriétaire ne s’accordent pas sur la fréquentation du site.
32 - Jean Lartigaut, « Ferriers pyrénéens établis en Quercy au XV° siècle », dans Annales du Midi, t. LXXV,

n° 2, Privat, 1963.
33 - Ibid.
34 - Françoise Auricoste, Les Arques en Quercy, vallée du fer, vallée des arts, des origines au XXe siècle, Syn-

dicat d’initiative de Cazals, 1990, p. 126.
35 - A. D. Lot, 5 M 28, Cahors, fours à chaux et à ciment (1885-1904).



Qui dit gestion familiale des activités, dit essentiellement petites exploitations arti-
sanales. C’est ce qu’indique une lettre de l’intendant de Montauban en 1789 :
« toutes les briqueteries, poteries et manufactures de fayance qui sont établies dans

mon département, appartiennent la majeure partie à des particuliers qui sont ouvriers
eux-mêmes et qui les exploitent avec leurs familles, ils débitent en détail les ouvrages
qu’ils font à fur et mesure qu’ils ont de fabriqués, et en consomment le produit pour
fournir à leur subsistance, ou aux approvisionnements qui leur sont necessaires, tout
ce qu’ils savent cest qu’au bout de l’an ils ont vecu et fait telle ou telle reserve, ou ebreché
leur capital de telle ou telle somme36».
Néanmoins, dans ce type d’exploitation, la famille peut employer en sus des ou-

vriers extérieurs. C’est le cas pour la tuilerie-briqueterie de Fantou à Castelfranc, qui
emploie douze ouvriers à la saison, de mi-mars à novembre37. Fantou est fondée vers
1875 par Auguste Plainecassagne, rejoint ensuite par son gendre et son petit-fils, Jules
et Léonce Pradalès, qui lui succèdent jusqu’au milieu du XXe siècle. Bien qu’à la tête
de l’exploitation, ils participent pleinement à l’activité en dirigeant la cuisson ou en
assurant les livraisons. La famille n’est pas seulement gestionnaire d’une petite entre-
prise, elle est également garante d’une véritable transmission des savoir-faire. Pour la
tuilerie-briqueterie de Laborie à Saint-Denis-Catus, l’activité a perduré du XVIIIe siècle,
avec Antoine Laborie, jusqu’au milieu du XXe siècle, avec Michel Laborie38. Ce dernier
a employé quatre ouvriers d’origine espagnole, signe de l’arrivée d’immigrants à cette
époque.
C’est cependant dans les carrières de pierre que l’arrivée d’étrangers est la plus im-

portante. Les Portugais s’installent dans le Lot dès les années 1970, après avoir quitté
leur pays pour des raisons économiques. À la recherche d’un travail, ils sont engagés
dans les carrières de Crayssac. D’abord installés seuls, ils accueillent ensuite les mem-
bres de leur famille, qu’ils emploient, une fois établis à leur compte, au moment où
l’activité extractive de la pierre s’intensifie. Antoine Pereira est l’un des premiers arri-
vants portugais en 1967. Il crée ensuite son entreprise et emploie pendant une qua-
rantaine d’années entre sept et treize personnes, dont certaines sont issues de sa
famille39.

l9exploitant, administrateur de son entreprise

Tous les exploitants ne participent pas physiquement à l’extraction ou à la trans-
formation des matériaux. Certains ont en charge la gestion administrative de l’exploi-
tation. Ils sont parfois entrepreneurs, sans être forcément propriétaires des terrains,
parfois simples directeurs.
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36 - A.D. Lot, C 379, Usines. Lettre de l’intendant de Montauban datée du 7 avril 1789 expliquant la situation
particulière des bouches à feu dans sa province.

37 - Jean Peyrade, « La tuilerie-briqueterie de Fantou entre les deux guerres », dans Quercy-Recherche, 81,
1995, p 5.

38 - A.D. Lot, EDT 032 1 G 3, Livre des rentes du seigneur de Boissières de la fin du XVIIIe siècle.
39 Témoignage oral d’Antoine Pereira, mars 2014.
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Exploitation familiale à Calvignac : l’activité agricole côtoie celle de la tuilerie (à gauche sur l’image ?).
Carte postale, coll. Jean-Michel Rivière.



Les accords entre propriétaires et exploitants

L’exploitation des ressources du sous-sol doivent faire l’objet d’un accord au préa-
lable entre les propriétaires des terrains et les exploitants. Dès l’époque gallo-romaine,
des systèmes de concession sont attestés pour les carrières qui appartiennent à des
particuliers. Par la suite, les dispositions administratives ont évolué selon les époques,
mais le principe est resté inchangé : des documents écrits précisent les conditions de
l’exploitation. Le principe de la concession consiste à décharger le propriétaire de la
carrière de ses prérogatives concernant l’exploitation ; les entrepreneurs intéressés
n’obtiennent le droit d’exploiter les bancs de pierre que pour une durée limitée, selon
leurs besoins. Il apparaît qu’au XIIe siècle, les donations constituent la procédure la
plus fréquente. Les concessions, quant à elles, ont été largement développées entre le
XIIe et le XVe siècle. Bail, concession, donation et vente sont toujours d’actualité à la
fin de l’époque moderne. Au XVIIIe siècle, plusieurs documents font état de la notion
de baillage pour les fours tuiliers quercynois. On retrouve la mention de cette pratique
dans une lettre de l’intendant de Montauban datée de 1789 :
« Les particuliers à qui ces etablissements appartiennent et qui les exploitent par eux-

mêmes, les baillent en fermes à des ouvriers qui les exploitent et se conduisent tout
comme les premiers, sans etre plus en etat qu’eux de se rendre compte du produit de
leurs ventes40 ».
Au XIXe siècle, la législation évolue et se développe pour accompagner la révolution

industrielle. Les carrières de phosphate, exploitées de la fin du XIXe jusqu’au début du
XXe siècle, sont soumises aux lois sur les mines et sur les carrières. La loi du 21 avril
1810 précise que l’exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, sous
la simple surveillance de la police et avec l’observation des règlements généraux ou
locaux. Quand l’exploitation s’effectue par galeries souterraines, elle est soumise à la
surveillance de l’administration41. La loi du 27 juillet 1880 modifie celle du 21 avril 1810
en précisant qu’aucune recherche ou concession ne pourra s’effectuer sans le consen-
tement du propriétaire. Cette loi est la seule à être entièrement respectée ; les autres
le sont moins, les exploitants jouant sur le statut ambigu des phosphatières – mines
ou carrières –, pour éviter d’appliquer ce qui ne leur convient pas. Le texte se carac-
térise par l’établissement de concessions afin de réguler la procédure d’occupation des
terrains42. Ces accords sont passés devant notaire, on retrouve les noms de maître Élie
Duffour, maître Albert Andrieu et maître Gustave Vinel43. Les actes notariés présentent
les deux parties en donnant leur nom, prénom, lieu d’habitation et leur situation pro-
fessionnelle. La durée de la concession est aussi précisée. Tous les phosphates de
chaux qui se trouvent sur le terrain loué appartiennent à la compagnie. Celle-ci a le
droit de faire des fouilles et d’extraire le minerai. En contrepartie, le propriétaire reçoit
une somme déterminée en fonction de la quantité de phosphate extraite. À l’arrêt de
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40 - A. D. Lot, EDT 032 1 G 3, Livre des rentes du seigneur de Boissières de la fin du XVIIIe siècle.
41 - Mines, minières et carrières. [en ligne]. Bulletin des lois. [réf. du 27 mars 2014]. Disponible sur Internet :

<http://www.legilux.public.lu/rgl/1810/A/0002/Z.pdf>
42 - La loi du 21 avril 1810 et le Conseil général des mines avant 1866. [en ligne]. Documents pour l’histoire

des techniques. [réf. du 27 mars 2014]. Disponible sur Internet : < http://dht.revues.org/803#tocto1n6>
43 A.D Lot, 3 E 1159, Étude de maître Gustave Vinel, 1872-1880 ; A.D Lot, 3 E 1142, Étude de maître Andrieu
Albert, 1881-1884.



la production, le terrain doit être remis en l’état initial. Parfois, le mode et la fréquence
des paiements, la parcelle destinée à l’exploitation du phosphate et les murs qui déli-
mitent les parcelles sont décrits dans l’acte. Avec la flambée économique du commerce
des phosphates, les paysans propriétaires, au début soumis à de grandes contraintes,
inversent la tendance en devenant très exigeants.
Le 12 août 1885, Jean-Louis Basile Couderc, notaire à Cénevières, officialise un acte

passé entre Charles Joseph Jean-Baptiste Le Sage et la Société anonyme des phosphates
du Quercy représentée par Ernest Dupret et André Raymond. La société accepte à bail
le moulin supérieur du Paradou, le hangar attenant, le moulin inférieur du Paradou, le
jardin, une portion de la terre labourable appelée Pré Paradou et la partie du pré dit
le Grand Pré. Le bail stipule que les moulins seront transformés aux frais des acheteurs
en moulins à broyer les phosphates ou à fabriquer des engrais chimiques. La seule
condition restrictive est celle des odeurs : les bâtiments existants ou ceux qui peuvent
être construits doivent garantir qu’aucune matière ne puisse par ses odeurs et ses éma-
nations, être gênante ou nuisible pour les habitants du château, le voisinage et les cul-
tures des terres voisines. Le bail a une durée de quinze ans pour un fermage annuel
de trois mille francs. À l’expiration de ce dernier, les preneurs peuvent le renouveler
pour quinze ans, aux mêmes charges et conditions. Charles Le Sage, le propriétaire,
se réserve le droit d’acquérir à la fin de l’exploitation les hangars et bâtiments pour les
dépôts ou préparations des phosphates, les usines et tout bâtiment que la Société ano-
nyme des phosphates du Quercy aura construit. En revanche, s’il décide de ne pas les
garder, ils doivent être démolis aux frais des preneurs qui devront payer une indemnité
pour la remise en culture des terrains44.
Au-delà de l’exemple des phosphatières, force est de reconnaître que de tout temps,

propriétaires et industriels n’ont pas forcément respecté la législation en vigueur. De
nombreuses exploitations illicites se sont développées partout en France et dans le
Lot. C’est le cas pour l’extraction du charbon à Saint-Perdoux et à Cardaillac au XIXe siè-
cle. Les couches de charbon sont facilement accessibles, notamment au lieu-dit La
Poursille. Ceux qui ont ouvert ces extractions illicites ne sont pas seulement des pro-
priétaires du sol exploitant leur propriété, comme on pourrait d’abord le croire ; ce
sont des entrepreneurs, des ouvriers isolés, ou des petits groupes. Ils obtiennent d’un
propriétaire une parcelle de terrain où s’ouvrira leur galerie, au prix d’une modique
redevance, et le droit d’établir le carreau d’une mine. Ils poursuivent l’exploitation tant
qu’elle ne leur offre pas de grandes difficultés ou tant qu’ils n’ont pas découvert dans
le voisinage un gîte plus avantageux. Ces exploitations ont pris un développement
considérable et portent préjudice aux concessionnaires voisins qui se plaignent de la
concurrence. En effet, le charbon extrait est mis en vente à bas prix, sur les marchés
approvisionnés aussi par les concessionnaires et des bénéfices importants sont alors
réalisés. Un projet d’arrêté du 11 septembre 1856 interdit ces pratiques :

« Article un : Il est formellement interdit à tout exploitant non propriétaire d’un acte
de concession, ou non muni d’un arrêté d’autorisation provisoire de recherche et de
vente de ses produits, d’ouvrir des travaux soit souterrains, soit à ciel ouvert, dans le
bassin houiller de Saint-Perdoux et Cardaillac et d’en extraire de la houille.

Article deux : Dans un délai de huit jours à partir de la publication du présent arrêté,
les ouvertures au jour ou entrées des galeries et travaux souterrains de toute nature,
devront être soigneusement bouchées et fermées par des murs ou des remblais, à la
charge de chaque exploitant de manière à ne plus être réouvertes45. »
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44 - A.D. Lot. 3 E 1159, Étude de maître Gustave Vinel, 1872-1880.
45 -A. D Lot, 175 S 4, Mines.



Des sociétés et leurs usines

La pierre, l’argile ou le charbon restent exploités de manière individuelle ou artisa-
nale parfois jusqu’au cours du XXe siècle. Toutefois, des compagnies et des sociétés se
forment pour réunir les moyens du passage à la production industrielle. Pour exploiter
le zinc autour de Planioles, différentes sociétés se créent au fil des années46. La pre-
mière, la Société minière et métallurgique du Quercy, est présente sur le territoire de
1885 à 1924. En 1886, une société civile, la Compagnie des mines de Planioles, est for-
mée par trois hommes, Guissez, Cousin et Weil ; elle s’étend sur les communes de Fi-
geac, Planioles et Camburat. La dernière société qui extrait du zinc à Planioles, Vieille
Montagne, est fondée en 1965.
L’extraction du zinc n’est pas la seule industrie à avoir généré la création de sociétés.

Pour l’exploitation du phosphate, on relève plusieurs noms : Poumarède, Jaille d’Agen,
la Société anonyme des produits chimiques agricoles, la Compagnie de Bordeaux, la
Société générale des phosphates du Lot, la Compagnie des phosphates du Midi, la So-
ciété anonyme des phosphates du Quercy et la Compagnie générale des phosphates
français. Les exploitants anglais eux aussi créent des compagnies : Edward Packard et
Compagnie, The Gouldings’ Phosphate Company Limited et The English Phosphate
Association Limited47. Parfois, des regroupements sont nécessaires pour résister à la
crise économique. Formée en 1885, la Compagnie générale des phosphates du Lot
possède l’intégralité des exploitations et du matériel d’Edward Packard, de François
Georges Wilton, de messieurs Mandeville, Garrisson et Inaud et de la Société générale
des phosphates du Lot. Ses activités sont l’achat, l’exploitation des carrières, la fabri-
cation et la vente d’engrais chimiques et organiques, la préparation et le commerce
des produits chimiques, des déchets végétaux et animaux utiles à l’agriculture48. La
dernière compagnie qui exploite le phosphate en Quercy est la Société des phosphates
de Cénevières49.
Les industriels lotois ont besoin de construire des usines pour mener à bien leurs

projets d’exploitation. Des projets ambitieux ont été développés sur le site de Duravel.
Les maîtres de forges Louis et Ferdinand Riant ont découvert la fonte au coke lors d’un
voyage en Angleterre vers 1820. De retour en France, ils ont voulu développer cette pro-
duction, notamment dans des sites du Lot, du Lot-et-Garonne et de l’Aveyron50. L’acte
public du 9 mai 1846 autorise la construction de l’usine à fer Le Girard à Duravel. Cette
dernière a eu une existence très courte. En effet, dès 1852, l’activité s’est arrêtée, la fer-
meture définitive de l’usine étant prononcée en 1858. Cet arrêt précoce, dont les causes
restent inconnues, laisse planer un doute sur la fabrication réelle de fonte sur le site.

Les directeurs d9établissements industriels

Les gestionnaires de l’activité industrielle peuvent être entrepreneurs propriétaires
ou directeurs salariés ; ces deux statuts n’ont pas fait l’objet de recherches précises.
Dans tous les cas, ces responsables impulsent le développement de leurs entreprises.
De ce fait, la succession rapide de propriétaires ou de dirigeants est un indicateur

de fragilité pour un site industriel. La tuilerie-briqueterie de Boissières est fondée en

- 38 -

46 - A. D. Lot, 175 S 10 et 175 S 12.
47 - Karine Aymard, L’exploitation industrielle des phosphates dans le Quercy aux XIX° et XX° siècles, mémoire

de maîtrise d’histoire, université Toulouse II – le Mirail, 1996.
48 - A.D. Lot, 4 U 2 111, Compagnie générale des phosphates et engrais du sud-ouest et du centre (1886-1892).
49 - A.D. Lot, 4 U 15 35, Société des phosphates de Cénevières (1922).
50 - Conférence de Vincent Joineau, intitulée « Histoire de la première grande usine en basse vallée du Lot,

lieu-dit «Les Forges» près du Lot à Girard commune de Duravel », 28 octobre 2012.



1847. Le premier propriétaire et directeur est Joseph Saint-Sévenez, qui bâtit un véri-
table complexe industriel à l’échelle du département51. Dix ans plus tard, l’entreprise
est revendue à un négociant cadurcien, François-Sosthène Clabères, avant d’être ra-
chetée par Marie-Hector Poujade en 1873. Celui-ci en devient alors propriétaire, ainsi
que de terres dans les environs. En 1880, tout en restant le directeur, il la revend à
l’administrateur de la Société civile française des mines minières et carrières du Quercy,
Alban Péberay52. L’année suivante, Philippe Brüll achète la tuilerie-briqueterie. En 1897,
Poujade, nouveau propriétaire depuis cinq années, dépose le bilan53. Il donne l’usine
à bail pour dix ans à Gustave Milot54. Quatre directeurs lui succèdent jusqu’en 195555.
Dans le département, à partir du XIXe siècle, des familles entières se retrouvent à

la tête d’exploitations d’une certaine importance, sans participer au travail ouvrier. La
famille Lacabane décide d’exploiter un terrain à Puy-Blanc, sur la commune de Reyre-
vignes, et y fonde la Société Tuileries et briqueteries mécaniques du Quercy en 1880.
On peut évoquer à nouveau les frères Louis et Ferdinand Riant, propriétaires de l’usine
à fer de Duravel.

Des projets privés soutenus par les municipalités

Certains projets sont approuvés et surtout soutenus par les municipalités, ce qui fa-
cilite l’implantation de ces entreprises. Ce lien est surtout avéré pour le captage des
eaux minérales.
En 1901, une société est créée pour exploiter l’eau de la source du Bois-Bordet à

Lacapelle-Marival. Celle-ci obtient la concession de la source et des terrains alentour
auprès de la municipalité qui soutient le projet : en réalité, l’exploitant de la source
n’est autre que le maire de Lacapelle-Marival. Cependant, les analyses effectuées en
1905 sur les eaux du Bois-Bordet débouchent sur un refus d’autorisation d’exploitation
des eaux minérales, dont la vente était prévue en pharmacie56. Le site est alors recon-
verti dans la fabrication de limonade57.
À Souillac, en 1920, sous l’impulsion d’Armand Viré, des forages sont réalisés pour

capter les eaux de la source souterraine Saint-Martin, en créant un nouveau point
d’émergence. La municipalité apporte son concours au projet. Armand Viré fonde la
Société de recherche des eaux minérales de Souillac en 1929. Pour mener ses re-
cherches, la société doit acheter des parcelles de terrain : le financement provient des
apports des membres, mais également de la municipalité et des souscriptions d’habi-
tants du village58.
Les collectivités investissent parfois directement afin d’attirer des entreprises sus-

ceptibles de prendre le relais. En 1996, les municipalités de Miers et d’Alvignac se re-
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51 - A.D. Lot, 6 M 453, 1847.
52 - Jérôme Bonhôte, Véronique Lhermitte, Fiche d’inventaire sur l’usine de Boissières, Conseil général du

Lot, s. d.
53 - A.D. Lot, 6 M 457, Etat des renseignements sur la situation des principales industries (1888-1894).
54 - Mireille Bénéjeam, François Don, Jean-Luc Obereiner, « La tuilerie-briqueterie de Boissières de 1847 à

1975 », dans Quercy-Recherche, 51, mars-avril 1983, p. 48.
55 - Jérôme Bonhôte, Véronique Lhermitte, op. cit.
56 - A. D. Lot, 5 M 23.
57 - Témoignages oraux d’habitants du village, recueillis lors de nos recherches.
58 - Armand Viré et la Société de Recherche des Eaux minérales de Souillac, La forge patrimoine, n° 3, 1993,

pp. 7-14.
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Bureau de l’usine de trituration de phosphate à Cénevières, vers 1900.
Coll. Simone Pégourié



groupent en syndicat intercommunal à vocation unique pour acquérir l’ancienne station
thermale de Miers-Alvignac. Des rénovations ont lieu afin de permettre la reprise de
l’activité d’embouteillage59.

le rôle des pouvoirs publics

L’extraction et l’emploi de richesses issues du sous-sol sont également impulsés par
les pouvoirs publics. Au nom de la collectivité qu’ils représentent, ils utilisent ces ma-
tériaux pour aménager leur territoire, en densifiant un réseau viaire ou en édifiant des
bâtiments publics. Au fil du temps, on voit se préciser les contours de ces pouvoirs
publics et les fonctions de leurs représentants.

Le développement de Divona-Cahors

Aucun des textes faisant mention de la cité des Cadurques n’évoque une exploita-
tion de ressources géologiques sur ce territoire : les informations proviennent intégra-
lement des études archéologiques Une partie de ces recherches concerne la ville de
Divona-Cahors, ce qui s’explique par son statut de chef-lieu de province.

L’adduction d’eau
Le développement de Divona-Cahors a nécessité la création d’infrastructures pu-

bliques, dont un aqueduc à la fin du Ier siècle av. J.-C. ou au début du siècle suivant.
Long de trente-trois kilomètres, l’ouvrage répond à une demande en eau, justifiée par
des activités thermales60 et le fonctionnement de fontaines publiques61. On sait que
dans le monde romain, les magistrats de la cité prenaient en charge financièrement et
matériellement ce type de réalisation. En l’occurrence la charge a dû être lourde, étant
donné, en premier lieu, les difficultés techniques de la réalisation. C’est peut-être pour
des raisons financières que les tranchées dans la roche et les détours ont été préférés
aux ouvrages de franchissement. Ainsi, dans la vallée de Nouailhac, pour éviter la
construction d’un ouvrage aérien, le tracé de l’aqueduc a été allongé de 5,5 kilomè-
tres62. Par ailleurs, la distribution continue des eaux devait supposer un entretien ré-
gulier de l’équipement. Au Ier ou au IIe siècle ap. J.-C., le pont-aqueduc de Lascamps
est reconstruit, certainement pour en assurer la stabilité63. C’est la défection des insti-
tutions publiques qui explique l’arrêt du fonctionnement de l’aqueduc, à la fin du
IVe siècle ou au début du Ve siècle.
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59 - Yannick Thurière, La station thermale de Miers-Alvignac, Lot : source Salmière, Althea concepts, Salle-
boeuf, 2004, p. 73.

60 - Il faut rappeler qu’aucun vestige attestant de l’alimentation en eau des thermes n’a été retrouvé à ce jour.
61 - Là encore, aucun vestige de fontaine publique n’a été mis au jour. La plus ancienne mention se trouve

dans un texte du XVe siècle, qui évoque la fontaine de la Concha, à l’emplacement de l’actuelle place
Chapou, dont les eaux auraient été exploitées dès l’Antiquité. Mais cette ancienneté n’est pas prouvée.

62 - Une douzaine d’ouvrages – murs porteurs ou ponts-aqueducs – ont toutefois été dénombrés sur le par-
cours. Didier Rigal, « L’aqueduc antique de Cahors et ses captages », éd. dans Jean-Pierre Bost (dir.),
L’eau : usages, risques 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 s. a.c. – VIe s. p.c), fédération Aquitania, Bordeaux,
2012, p. 448.

63 - Ibid.



Des matériaux de construction
Il est évident que la forte présence de tuiliers et de briquetiers à Divona-Cahors est

liée à la construction des bâtiments publics64. C’est probablement le cas pour d’autres
matériaux – sable, calcaire, grès – puisqu’on sait qu’au moins une vingtaine de carrières
était en activité dans la cité65.
Des vestiges de bâtiments de transformation, liés à la construction et la réfection

d’édifices publics, ont également été mis au jour dans les années 2000. Des batteries
de fours à chaux ont été découvertes au pied de l’amphithéâtre gallo-romain, datant
de la fin du Ier siècle ap. J.-C. Leur nombre laisse supposer que six à huit fours ont pu
être élevés à cet endroit66.

Le rôle des consuls, entre droits de propriété et réglementation

Les rares informations sur la période médiévale ne concernent que les consuls de
la ville de Cahors. Propriétaires de gisements, ils ont passé des contrats avec des tiers
pour exploiter ces ressources dans l’intérêt de leur cité. La carrière dite du consulat, si-
tuée au pied du mont Saint-Cyr, dont le droit de propriété appartient aux consuls de-
puis 1274, fut exploitée de la sorte. Le 31 mai 1287, les consuls contractent avec le
maçon Arnaud del Bosc un bail à besogne. Il y est stipulé que le maçon doit employer
la pierre calcaire de cette carrière pour la construction des cinq arches du pont Neuf67.
Le droit de propriété des consuls s’exerce également sur les infrastructures. En 1345-
1346, ils font construire un four à chaux ; on ne sait cependant à quel chantier sa pro-
duction était destinée68.
Ce droit de propriété et son usage sont parfois contestés. En 1420, en pleine guerre

de Cent Ans, la cité est dépeuplée et ses bâtiments fragilisés. Les consuls ordonnent
alors d’installer des fours à chaux sur l’une des places de la ville69, en dehors de ses
murs toutefois70. Il s’agit d’apporter les réparations nécessaires à certains bâtiments tels
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64 Pour un état des lieux des vestiges de fours retrouvés à Cahors, voir les ouvrages suivants : Paul De Fon-
tenilles, « Rapport sur les fouilles faites pendant les mois d’août, de septembre, d’octobre et de novembre
1875 à la caserne d’infanterie de Cahors »,dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1876, t. 1, fasc. 2,
p. 108 ; Anne Filippini, Carte archéologique de la Gaule : Le Lot 46, Académie des inscriptions et belles-
lettres, Paris, 2010, p.129 ; René Pauc, « Tuiliers gallo-romains du Quercy », dans Bulletin de la Société des
Etudes du Lot, 1982, t. 103, fasc. 1, p. 45 ; Didier Rigal, « Four antique à Cahors », dans Annales des Ren-
contres Archéologiques de Saint-Céré (Lot), 1995, n° 3, p. 87.

65 - Anne Filippini, op. cit., p.37.
66 - Ibid., p. 107 et p. 130.
67 - Maurice Scellès, Cahors, ville et architecture civile au Moyen Âge (XIIe-XIVe siècles), Éditions du Patri-

moine, Paris 1999, p. 160.
68 - Maurice Scellès, Structure urbaine et architecture civile de Cahors aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles, vol. 1,

Thèse de doctorat, Université de Toulouse II – Le Mirail, 1994, p. 282. L’auteur s’appuie sur les travaux
du chanoine Edmond Albe.

69 - A. D. Lot, EDT 042 AA 36, Demande d’enquête par le dauphin Charles sur les fours à chaux de Cahors
en date du 7 avril 1420. Nous tenons à remercier R. Saffré pour son aide dans la transcription et la tra-
duction du document. Néanmoins, l’analyse est demeurée succincte ; il faudrait reprendre la lecture de
l’enquête afin d’approfondir l’analyse.

70 - Furna in quibus calcis quoquebatur erant ex(terior ?) dictam uillam sed postendum dicta ciuitate de-
pauperata et depopulata. A. D. Lot, EDT 042 AA 36, l. 14-15.



que les murs, les tours et les ponts71. L’enquête précise que le travail de la chaux est
effectué par des marchands avec l’accord des consuls. Les pierres sont récupérées sur
les bâtiments en ruine qui avoisinent la place72. Une enquête demandée par le sénéchal
du Quercy, représentant du pouvoir royal, aboutit à l’arrêt des travaux pour crime de
lèse-majesté73.
Le rôle des pouvoirs publics ne se limite pas aux droits de propriété. Les consuls

interviennent également dans la manière d’employer les ressources. Les lettres patentes
de 1344, qui confirment les libertés de la ville, mentionnent dans leurs prérogatives le
contrôle des teules sive lateres, autrement dit de la taille et du format des briques à res-
pecter pour les constructions74. Toutefois, au vu de la large utilisation de la brique à
Cahors dès le XIIIe siècle, il est possible qu’un règlement ait existé avant la publication
de ces actes75.
Lorsqu’on parle de droits de propriété sur des ressources, on pense aussi à l’ex-

ploitation de l’eau par les autorités publiques. Le captage de certaines sources est at-
testé pour la période moderne. La source de Busqueilles alimente les terres des
seigneurs de Castelnau, bien que son usage précis nous échappe76. Davantage de ren-
seignements existent sur la source Saint-Félix à Saint-Michel-de-Bannières, dont un
brevet d’exploitation de 1775 indique que le conseiller du sénéchal de Martel devait
veiller à la pureté des eaux pour leur vente77. Il s’agit d’une première mention d’un re-
présentant de l’autorité publique, dont l’une des charges était la gestion des ressources
naturelles.

Une organisation plus lisible à l9époque contemporaine

Les sources écrites deviennent plus abondantes au cours de la période contempo-
raine, où l’on voit se structurer le paysage administratif et l’intervention publique. Les
figures des ingénieurs des travaux publics font leur apparition au XIXe siècle. Les in-
génieurs ordinaires ont pour mission de délivrer des avis sur l’activité de certains éta-
blissements insalubres, incommodes et dangereux78. Quant à l’ingénieur des ponts et
chaussées, il peut être en charge de travaux pour le compte de la collectivité. À ce
titre, lorsqu’il a besoin de matériaux extraits en carrière, il a le droit d’utilise des gise-
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71 - Usus calcis est multum ibi necessari pro confinare et reparare murorum turrum et pontium. Ibid., l. 15-16.
72 - Quia lapides ex quibus dicta hospicia fuerant edificata sunt boni et habiles ad calcem faciendam. Ibid.,

l. 21.
73 - Senescalli caturcensis impedimentum in dicata calce (…) et eos crimen leze maiestatis. Ibid., l. 30-32.
74 - Archives nationales de France, JJ 68, f°462r’ - 464v, n° 312, Vidimus par Philippe VI des lettres de sep-

tembre 1344 par lesquelles Jean, duc de Normandie, lieutenant du roi, confirme les coutumes, franchises
et privilèges de la ville de Cahors, Vincennes, juin 1346. Un copie est conservée aux archives commu-
nales de Cahors : Livre tanné, f° 18 v° - 24 r°, f° 20 r°.

75 - Maurice Scellès, Structure urbaine... op. cit., p. 289.
76 - Michel Gineste, Contribution à l’étude des eaux minérales de Busqueilles en Quercy, Thèse de doctorat

de pharmacie, université de Toulouse, 1951.
77 - Bibliothèque patrimoniale et de recherche de Cahors, 206, Brevet d’exploitation des eaux de Saint-Mi-

chel-de-Bagnères, Extrait du 1er registre des délibérations de la commission royale de Médecine, lundi
12-06-1775.

78 - À titre d’exemple : A. D. Lot, 5 M 26, Bagnac, Rapport de l’ingénieur ordinaire sur l’exploitation d’un
four à chaux dans cette commune. 



ments privés79. En retour, le propriétaire reçoit une indemnité, selon la valeur du terrain
si celui-ci est vierge, ou selon la valeur des matériaux extraits, soit « d’après leur prix
courant », si la carrière est déjà en activité80. Les registres des arrêtés préfectoraux du
Lot contiennent des décisions de cet ordre tout au long du XIXe siècle. Deux situations,
parmi d’autres, peuvent être citées à titre d’exemple. Par un arrêté du 15 mai 1838,
l’ingénieur en chef des ponts et chaussées est autorisé « à faire construire sur le terrain
appartenant à Marie Verdié, veuve Pouget, entre Cahors et Laroque-des-Arcs [un] four
à chaux »81. En 1847, il est accordé à l’adjudicataire des travaux de construction du
barrage-échiné d’Albas le droit d’extraire de la terre argileuse sur le terrain d’un tiers
privé82.
L’eau reste une ressource à part, dans la mesure où les pouvoirs publics cherchent

à la rendre accessible à tous. À Cahors, une commission est nommée dès 1820 pour
examiner un « projet de machine hydraulique destinée à élever les eaux de la fontaine
[des Chartreux] pour les conduire dans la ville83 ». Il faut toutefois attendre 1839 pour
que la commission chargée de la distribution de l’eau devienne permanente. Plusieurs
études sont menées afin de déterminer le projet d’adduction d’eau qui serait le moins
coûteux à la commune84. Le choix se porte sur l’exploitation de la fontaine des Char-
treux, aux eaux abondantes et pures. Le projet est adopté en mai 1845. Un décret du
9 février 1852, signé de Louis-Napoléon Bonaparte, fixe les conditions d’exécution de
ce projet d’adduction85. La station de pompage Cabazat est inaugurée le 22 janvier
1854, soit un demi-siècle avant que les municipalités ne soient obligées d’assurer l’ali-
mentation en eau86. Suivant les avancées technologiques et afin de répondre aux be-
soins, le bâtiment est agrandi en 1871 et se dote d’une pompe thermique à gaz pauvre
en 1908. Le réseau s’étend dans la deuxième moitié du XXe siècle, alimentant aussi la
périphérie de Cahors La station, devenue obsolète, est fermée en 1971.

Conclusion

Bien qu’il soit parfois difficile de préciser le statut des différents acteurs, nous avons
néanmoins pu constater que seuls le petit exploitant et le représentant de la collectivité
étaient présents à chaque période. La figure de l’entrepreneur n’apparaît vraiment qu’au
XIXe siècle, au moment de l’essor industriel. Il faut noter que la présence des petits ex-
ploitants a diminué tout au long du XXe siècle. De nos jours, c’est dans l’exploitation
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79 - « Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles
tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs
aux mines, et des lois et règlements de police », Code Civil, art. 552.

80 - Loi du 16 septembre 1807, art. 55.
81 - A. D. Lot, 4 K 62, p. 97.
82 - A. D. Lot, 4 K 71, f°167.
83 - Archives Municipales de Cahors, 1 D 1, Délibération du Conseil municipal de la ville de Cahors, 13 mai

1820.
84 - A.D. Lot, EDT 042 3 O 2, Lettre aux membres de la Commission, 24 mai 1845. L’auteur de cette lettre

résume les diverses propositions de systèmes d’alimentation. Il évoque le projet de restauration de
l’aqueduc gallo-romain ainsi que la proposition de captage des eaux du Lot. Ces projets sont jugés trop
onéreux.

85 - A.D. Lot, EDT 042 3 O 3. Livret intitulé « Distribution des eaux de la fontaine des Chartreux, dans la
ville de  Cahors », 1852, p. 10-11.

86 - Loi du 15 février 1902, art. 10.
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Enquête sur l’utilisation des fours à chaux publics par les consuls de Cahors, 7 avril 1420.
A. D. Lot, EDT 042 AA 36 (cl. Nelly Blaya, © Département du Lot, 2015)



de la pierre que l’on trouve encore des chefs d’entreprise travaillant au milieu de leurs
ouvriers.
Les recherches n’ont pu être exhaustives compte tenu de notre objectif principal,

celui de la réalisation d’une exposition. Il conviendrait de les poursuivre, et d’autres
champs pourraient être développés. Un exemple est celui de la place des femmes
parmi les propriétaires d’établissements industriels. Ainsi peut-on citer la comtesse de
Morla, propriétaire de l’ancien moulin de Paradou. En 1925, elle demande à transformer
le bâtiment « où se faisait la trituration des phosphates de chaux » en usine à ciment87.
On peut aussi évoquer le cas de la veuve Dairic qui, après la mort accidentelle de son
mari en 1913, reprend l’exploitation de l’usine à chaux et à ciment du Pech d’Angély,
à Cahors88.

Master Patrimoine promotion 2015,
université Toulouse-Jean Jaurès,

pôle Patrimoine Cahors
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87 - A. D. Lot, 5 M 31, Cénevières, ciment de Paradou (1925).
88 - Bulletin administratif n°2, février 1913, pp. 257-258.



À mon grand-père,

12 Mai 1944,
la raFle de FiGeaC Puis la dÉPortation.

tÉMoiGnaGe.

Jean-Marie Bouygues, né le 18 mai 1925 à Bergerac, vient d’arriver à Figeac en mai
1944 : il fait en effet, la fierté de ses parents, dont il est le fils unique, car il a réussi un
concours administratif le mettant à l’abri du besoin. À quelques jours de ses 19 ans, il
accède ainsi à un poste aux « Indirectes » (les contributions indirectes) à Figeac, dont
le bâtiment était situé à l’angle de l’avenue Philibert Delprat et du boulevard Pasteur.
Quittant le cocon familial et les repères de sa ville, il souhaite y construire une nouvelle
vie, autonome et responsable, malgré les temps difficiles liés au contexte de guerre.
En attendant de trouver un logement, le jeune homme prend une pension chez M. et
Mme Mallau, rue Gambetta, faisant aussi connaissance avec d’autres jeunes pension-
naires, notamment des travailleurs chez Ratier1.
Un peu perdu, malgré l’aide de ses collègues, dans cette nouvelle ville qu’il décou-

vre, il est rattrapé par l’Histoire et son intégration est brutalement interrompue par les
évènements des 11 et 12 mai 1944, à Figeac. Jean-Marie Bouygues est déporté parmi
des centaines de Figeacois et de Lotois ; il a vécu la peur, il a vu l’horreur, il a grandi
aussi, il a eu la possibilité de tenter de s’évader en sautant du train2, ou même en gare
de Châlons3, mais sa jeunesse et son inexpérience l’en ont dissuadé. Il passe plus d’un
an à Aussig, ville alors annexée au Reich allemand4. Il y est travailleur STO5 dans un
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1 - Usine aéronautique, dont la production était réquisitionnée par la Luftwaffe.
2 - « Mais il fut bien recommandé de ne pas essayer de fuir car derrière nous se trouvait le wagon des Alle-
mands qui accompagnaient le convoi. ».

3 - Vers 20 heures 30 nous rentrions en gare de Châlons où le train s’arrêta et où je perdis une belle chance
de fuir. Je me trouvais juste au moment de l’arrêt derrière une des portes du wagon. Devant moi à un
mètre s’ouvrait la bouche du souterrain pour les voyageurs qui à ce moment descendaient en foule car
un autre train venait de rentrer en gare. Je n’avais que deux pas à faire pour me trouver parmi toutes ces
personnes. Je ne les fis pas, car en un clin d’œil je réfléchis qu’il se pourrait peut-être que l’on fit des re-
présailles sur mes parents. Par la suite j’ai pensé que cette idée qui m’avait retenu ne pourrait pas être
réalisée, mais il était déjà trop tard pour fuir. ».

4 - Aujourd’hui, Aussig-sur-Elbe est une grande ville des Sudètes, en République tchèque.
5 - Service du travail obligatoire, mis en place par Pierre Laval et le gouvernement de Vichy en 1943.
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Première page du journal

Photographie d’identité prise à Aussig (recto/verso). À noter la signature représentant les trois lettres
initiales de Jean-Marie Bouygues accolées ensemble.
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Couverture décorée du journal
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hôtel, où il eut la chance d’être nourri et logé très convenablement ; il passe son temps
libre au cinéma. Très sérieux, et travailleur, il est conscient que ce qu’il vit est excep-
tionnel, et décide de tenir un journal.
Voici un premier extrait qui explique son choix d’écrire :
« Depuis plus de quatre mois que je me trouvais en Allemagne l’idée de me

construire6 un cahier de vie m’avait tenté maintes fois. Mais les jours se succédaient et
jamais le plan élaboré ne paraissait réalisé : soit pour7 manque de temps, soit de peur
de n’avoir la patience de mener à bien cette tâche jusqu’au temps béni du retour. Et
c’est ainsi que le 1er novembre (jour des morts) arriva. Là, l’obsession de faire ce récit
s’empara complètement de mon être. Je priais pour les morts de ma famille, ceux de
France, et pour les camarades qui ne reverraient plus le ciel de leur enfance ; je priais
dans la pénombre de l’église, seul sous le silence des voûtes. Soudain j’eus8 la convic-
tion que transcrire ma vie d’outre-Rhin était un devoir. De retour à la chambre, je me
suis immédiatement mis au travail. C’est ainsi qu’est né Vie de déporté9, titre de ce
récit. »
Le deuxième extrait permet de contextualiser les évènements ayant frappé le Fi-

geacois et de mesurer aussi les efforts d’intégration de Jean-Marie Bouygues dans la
vie locale :
« Ayant été pris à mon domicile le 12 mai 1944, je suis toujours en mesure de ra-

conter les péripéties mouvementées du départ. Je vais en donner connaissance à l’ins-
tant non sans expliquer d’abord certains points qui sont nécessaires au préalable pour
la conception du texte.
Figeac se trouve dans la vallée d’un affluent du Lot : le Célé. Tout autour les pla-

teaux des Causses surgissent donnant au relief un aspect très bosselé. Les pentes sont
tantôt boisées, tantôt désertiques, le pays étant plutôt pauvre, beaucoup de villages,
ou de fermes vivent isolés les uns des autres. Un tel aspect de terrain était donc favo-
rable à l’installation d’un « maquis ». Effectivement le Lot comme d’autres départements
du Limousin tombait sous l’emprise de ce parti politique. Dans la région, on ne passait
pas un seul jour sans que l’on apprenne quelques-uns10 de ses méfaits. Pour citer
quelques exemples, l’express Paris-Toulouse par Capdenac avait toujours un énorme
retard (voie déboulonnée), l’entrepôt des bacs de Figeac, les postes d’essence, les
caisses publiques, les perceptions s’étaient vues plusieurs fois cassés et le jour du
1er Mai des drapeaux communistes flottaient au haut de la tour romane de l’Église. La
prison transformée en dépôt de munitions avait été l’objet d’une grosse attaque à main
armée. Il y eut des morts et des blessés. Plusieurs personnes avaient été ses victimes,
certains villages même vivaient sous son contrôle. Enfin il n’était pas rare soit à Gramat,
soit à la sous-préfecture de voir ces partis organiser des bals, aller au cinéma, ou déam-
buler dans les rues, se restaurer fusil-mitrailleur à l’épaule. En un mot la police n’en
était plus maître et pour cause. D’autre part, vers mi-avril se situe la terminaison du
nettoyage du « maquis » de Haute-Savoie. Il était donc facile de prévoir ce que les au-

6 - Les bords des feuillets du carnet sont parfois abîmés et certains mots ont dus être restitués. 
7 - Les écrits du journal sont respectés malgré quelques fautes de syntaxe.
8 - La rédaction a pris le parti de rectifier les quelques fautes d’orthographe de l’original.
9 - Le journal Vie de déporté comprend 99 pages, il s’agit d’un carnet de 50 feuilles manuscrites recto/verso
et numérotées par l’auteur.

10 - « L’usine des hélices Ratier avait été également sabotée, tout était détruit » note de l’auteur.



torités occupantes aidées des milices allaient entreprendre une autre opération de net-
toyage de vaste envergure. Le dévolu fut jeté sur le Limousin. À l’origine, les hostilités
ne se bornèrent qu’à deux ou trois coups de main de part et d’autre. Les Allemands
internaient les amis des « maquisards » à la prison Saint-Michel à Toulouse ou les tuaient
sur place ; les autres amenaient les collaborateurs dans leurs forêts et les perdaient de
vue ou bien ils étaient assassinés à leur domicile. Quant aux miliciens ils demandaient
à chaque instant les papiers d’identité, il fallait sans cesse avoir la main au portefeuille
pour franchir des péages. La première escarmouche eut lieu à Cajarc : là, force alle-
mande et force partisane se trouvèrent deux ou trois jours en présence, la seconde eut
lieu dans la région de Figeac. Le lundi 1er mai les rebelles au Service du travail obliga-
toire occupèrent Gramat durant quatre ou cinq jours, les trains ne circulaient pas, ils
formaient une cité indépendante. Ils repartirent comme ils étaient venus et tout semblait
définitivement tassé lorsque brusquement dans la nuit du 10 au 11 les braves figeacois
furent éveillés par un bruit inaccoutumé. En effet, vers 1 heure du matin, les Allemands
entrèrent dans la ville et suivirent leur chemin. Le vacarme produit par les chenilles
des tanks, des camions, les ronflements des moteurs, les coups de sifflet des agents de
liaison, les hurlements des soldats dura jusqu’à l’aube. À six heures l’arrière-garde était
entrée dans nos murs. Combien d’hommes étaient-ils passés cette nuit-là, personne ne
peut le dire… même approximativement. Peut-être était-ce une division ? Toujours est-
il que tout le monde était d’accord sur le nombre imposant de chars, de chenillettes,
canons lourds et légers, camions de toutes sortes, matériels, rien n’y manquait même
la Croix-Rouge et la « roulante » s’y trouvait avec beaucoup de réserves. D’autre part,
par les traces laissées, il a été constaté qu’un grand désordre régnait dans cette colonne
au moment de la traversée de notre ville. On a relevé seulement un point d’entrée : la
route de Toulouse, et un de sortie : la route de Planioles ou de Paris. La population
est unanime à reconnaître que toutes les rues ont été sillonnées aussi bien dans les
nouveaux quartiers aux larges avenues que dans le vieux Figeac aux ruelles étroites et
tortueuses. Au départ des routes conduisant vers Capdenac, Rodez, Aurillac, La Cape-
lette, Lissac, Cahors, Montauban, sur les places de la gare ou du cimetière, aux carre-
fours importants ou secondaires partout figuraient les empreintes caractéristiques des
chenilles. Mais l’opinion rurale était loin de se douter du pourquoi de cette marche. La
journée du 11 devait nous l’apprendre. Deux heures après leur passage les bruits cou-
raient déjà que des ouvriers français des mines de Cardaillac avaient été tués, l’un ha-
bitant Figeac, était grièvement blessé. Puis les faits se succédèrent rapidement. Les
agglomérations de Gramat, Latronquière, Lacapelle-Marival, Saint-Céré, Sousceyrac se
trouvaient en état de siège, les hommes de 16 à 60 ans étant parqués sur les places
publiques. Puis l’on apprend officiellement la mort de ce jeune coiffeur. Dans l’air pla-
nait un voile d’anxiété chacun sentait qu’il se tramait quelque chose d’anormal. Pour
ma part après avoir causé au restaurant des évènements précipités de cette journée je
rejoignis comme toute la population ma chambre de bonne heure. Que faire seul dans
une pièce sinon dormir. Bientôt je dormais d’un juste sommeil, bien loin de me douter
que le lendemain serait pour beaucoup de mes semblables et moi-même la déportation
massive outre-Rhin. »
L’extrait suivant relate, de l’intérieur, la rafle dont fut victime Figeac, le 12 mai 1944 :
« C’est donc ici que commence réellement ce journal de ma vie en Allemagne.
Dans la nuit du 11 au 12 mai un bruit avait régné : coups de marteau, va-et-vient

de soldats. Je n’en faisais aucun cas. M’éveillant vers 3 heures du matin, je vis de ma
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fenêtre les caractéristiques uniformes verts qui gardaient, armés de pied en cap, toutes
les rues et impasses. Par intervalle, de brefs commandements se faisaient entendre,
des hommes couraient, certains amenaient déjà des civils qu’ils venaient de faire pri-
sonnier. À peine recouché, on frappe à ma porte, j’ouvre, la propriétaire rentre affolée,
et me défend de me rendre à mon travail aujourd’hui car toute personne que l’on ren-
contre dans la rue est amenée par les Allemands sans explication. Et de nouveau je
me replongeais dans un sommeil très léger, le remue-ménage commençant à me tra-
casser passablement. C’est au son du tambour qu’à 6 heures je fus à nouveau réveillé.
Un agent de police lut aussitôt après : « tous les hommes de 16 à 60 ans ainsi que les
Juifs et toutes leurs familles doivent se rendre immédiatement dans la cour de la gen-
darmerie munis de leurs papiers. » Je faisais partie du nombre. Ne m’affolant pas, je fis
ma toilette, le lit, mis de l’ordre, et m’habillai prenant costume et souliers neufs délais-
sant sandales et vêtements de travail, et enfin j’eus soin de prendre aussi un bon casse-
croûte. Je descendis et juste comme j’allai sortir dans la rue avec la propriétaire, les
Allemands s’apprêtaient à fouiller la maison pour voir si personne ne se cachait ; nous
voyant sortir ils rebroussèrent chemin et nous menèrent rejoindre un groupe place de
l’église. Puis on fut mené devant le café Capelle sur l’autre rive du Célé. Dans cette
courte marche, ma surprise fut grande. À chaque carrefour, des canons étaient placés,
munitions et servants prêts à remplir leur office, sur les hauteurs d’autres se voyaient,
braqués sur la ville, des tanks, des chenillettes ; des cyclistes, des autos, des motos,
parcouraient les rues en tous sens. Nous étions en état de siège. Finalement la colonne
que nous formions s’ébranla et nous fûmes menés dans la cour de la gendarmerie. Là,
tous les hommes de Figeac y grouillaient. Je retrouvais mes contrôleurs des Indirectes :
MM. Leygues, Tournié, Combes, Tesseyre, Soulais, Benoit, Séragé, les camarades Dé-
rouen, Despoux, Lilas, Cabannes, Bourgade, Baduel, les pensionnaires du restaurant :
Oilier,…, Laval, Lacambre, Coldefy, Gegène, Lafont11, Caray et bien d’autres figures de
connaissance. Les vérifications de papiers commencèrent vers 8 heures, mais me trou-
vant dans les derniers je n’affrontais les officiers que sur le coup de midi. Entre temps
les langues s’étaient déliées, j’avais déjeuné ; ce jour-là il fit une chaleur accablante,
trop chaude pour le mois de mai, dans cette cour on se grillait. Mon tour arrive, je suis
en règle, j’aborde la fouille. Pour la première fois de ma vie, une mitrailleuse me tient
en joue et je lève les bras. Rien d’anormal, et je rejoins le personnel des Indirectes,
nous avions réussi à tous nous grouper. Ce premier pas terminé avait vu la constitution
par les autorités de plusieurs groupes d’individus, je n’en tiens pas compte car nous
sommes quelques heures après tous mélangés de nouveau. L’exercice finit à la gen-
darmerie, on nous remet en colonne et on nous transvase dans la cour de l’école com-
munale ; ici, il y a du moins un peu plus d’ombre. Les Indirectes sont toujours au
grand complet. Après un moment d’accalmie, voici que la séance reprend. Ce coup-ci
c’est déjà plus sérieux. Successivement on appelle les camionneurs, les employés des
chemins de fer et des postes et les ouvriers travaillant dans les usines S (usines travail-
lant pour l’Allemagne). Là beaucoup sortent : usines des hélices Ratier, mines de Saint
Perdoux, de Cardaillac, garage Larroque ou Citroën. Après une nouvelle vérification
de leurs papiers, la porte s’ouvre, ils approchent, ils sont libres. Puis vient le tour des
commerçants, même manège que précédemment et ils partent eux aussi, mon pro-

11 … : la note de l’auteur n’est pas lisible, car le bas du feuillet est abîmé.
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priétaire est du nombre, je dois dire que beaucoup de cette catégorie restent parmi
nous. Puis l’on appelle les fonctionnaires, notre groupe bondit, l’on s’approche, et l’on
s’occupe plus de nous, les officiers allemands discutent avec les interprètes. Les minutes
s’écoulent, ce sont de véritables heures d’impatience, enfin le verdict est rendu : « Re-
tournez dans les rangs. » C’est là le premier désespoir, une heure plus tard le second
suivait. Après nouvelle vérification de papiers, j’étais mis à part dans la catégorie des
16 à 20 ans, le restant de la rafle en face de nous. Cette fois-là, je me suis dit c’est bien
l’Allemagne qui te guette. À ce moment précis les autorités firent parvenir quelques
victuailles que les dames de Figeac avaient préparées. Je mangeais grâce aux victuailles
des autres, personne ne pouvait me faire joindre un colis, c’était normal. Entre temps
M. Tournié, receveur entreposeur des tabacs, est libéré vu son âge avancé. Puis l’ordre
arrive que nous pouvions nous remélanger, mais en même temps arrivait un nombre
respectable de camions et l’on embarqua en colonne un par un, mains derrière la
nuque. Le sort veut que les Indirectes soient scindées en deux parties. Toutes les
femmes sont là, visage en pleurs, nous sommes toujours pleins de courage. Quelques-
uns essayent de fuir et les mitraillettes crépitent, enfin c’est le départ à 6 heures vers
Cahors. Je porterai toujours présent à la mémoire cette dernière vue de Figeac prise
de la plate-forme d’un camion12. Il fait chaud, mais en marche, il fait bon, nous n’avons
pas de bâche, ceux qui sont dans des voitures fermées doivent réellement souffrir. On
emprunte la route des Causses délaissant celles de la vallée du Lot. On roule à vive al-
lure, les paysans regardent cette caravane d’une trentaine de poids lourds d’un air sur-
pris, égaré, par instant un geste trop déplacé est refroidi par un coup de feu. Soudain
une panne nous immobilise. La réparation prend du temps, nous sommes seuls et le
soir tombe lentement, le soleil se couche, il commence à faire frais. Vers 9 heures nous
approchons de Cahors. Le Pont Valentré traversé, le tour de la ville est bouclé à vive
allure, de retour à ce pont antique, l’on nous conduit à la gare de marchandises, fausse
route, direction gare voyageurs, fausse route, direction caserne, ici enfin on revoit la
colonne et l’on va prendre la dernière place. La foule est dense pour regarder ce triste
tableau. Défense d’approcher, serions-nous dangereux, faut croire. Enfin après une
heure de stage c’est un nouveau départ, celui-ci vers l’inconnu. La vitesse est toujours
vive, nous roulons longeant une ligne de chemins de fer, double voies électrifiées. Il
fait froid. Ceux qui ont les camions fermés sont les plus heureux que nous maintenant.
Chacun s’arrange pour dormir, mais personne ne réussit à trouver la bonne place. Les
sentinelles veillent malgré leurs yeux fatigués. Près de moi,se trouve un camionneur
qui m’indique que nous filons droit sur Toulouse et qu’il entrevoyait deux solutions :
nous étions menés à la prison Saint-Michel ou alors au camp de concentration de Cay-
lus. Des motocyclistes remontent ou descendent sans cesse la colonne, les coups de
sifflet déchirent la nuit, les feux rouges de position se succèdent. Et c’est ainsi que
nous arrivons dans Caussade. Là, un barrage de fils de fer barbelé nous arrête, on le
franchit au ralenti et de nouveau c’est la fuite, mon voisin m’annonce que l’hypothèse
du camp doit être abandonnée car nous aurions tourné ici. »

12 - Peut-être est-ce à ce moment-là que certains prirent la décision suivante : les survivants à cette épreuve
feront construire un monument rendant hommage aux victimes, un monument visible de partout dans
Figeac et donc éclairé la nuit. Le monument du Cingle fut inauguré en 1950.
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Jean-Marie Bouygues « fête » ses 19 ans dans le manège de la caserne de Montauban,
loin de toute sa famille, « où la mélancolie au sens le plus large du mot s’est emparée
de moi ».
« Et c’est Montauban que l’on traverse vers 1 heure du matin du samedi 13 mai,

l’on en ressort sur la route d’Agen. Va-t-on encore aller loin, non car nous rentrons
dans la cour de la caserne de cavalerie. L’on descend toujours un par un, mains derrière
la tête, on échoue dans le manège, bâtiment vaste au possible, l’on s’enfonce dans le
sable, la poussière est épaisse, le vacarme étourdissant et là-haut sur le mirador, mi-
trailleuses et sentinelles épient nos moindres gestes. Déjà se trouvaient des occupants
avant notre arrivée. Chacun s’installe pour la nuit, étendus à même le sol friable. Peu
de temps après tout dort, la fatigue l’emporte. Vers 6 heures c’est le réveil, l’estomac
commence à se plaindre. Le jour nous révèle que nous nous trouvons environ
1 500 hommes et quelques femmes, quatre ou cinq. L’eau pour se laver est absente,
pour aller au cabinet, c’est une véritable comédie : on nous y amène six par six, il faut
faire la queue une bonne heure pour satisfaire son être et faire vite quand arrive son
tour. La journée passe à discuter, rien ne trouble les conversations. Vers 17 heures
enfin, la Croix-Rouge et le Secours national nous apportent un repas chaud, c’est le
premier depuis 46 heures, il est le bienvenu. Chacun, patiemment, attend son tour, et
en un clin d’œil tout le monde se trouve restauré. Entre parenthèses, durant tout notre
séjour à Montauban, la nourriture nous a toujours été assurée par ces deux organismes.
Sans eux nous aurions crevé de faim car ce n’est pas les soldats allemands qui se sou-
ciaient du service. Ces repas furent excellents (bouillon, purée de pois, nouilles,
viande ; salade, premières cerises et fraises de l’année13) et servi avec un dévouement
inlassable qui faisait oublier à nos esprits tourmentés la situation où nous nous trou-
vions. Nous ne pourrons jamais leur prouver suffisamment notre reconnaissance et les
en remercier. J’ai également cité plus haut que le manège était déjà occupé à notre ar-
rivée. Ces hommes étaient des raflés de la journée précédente. Ils nous apprirent bien
des choses : à Gramat, seuls les gendarmes avaient été amenés, tous les civils étant re-
lâchés, à Saint-Céré tout le monde était libre, enfin tout Lacapelle-Marival, Latronquière,
Sousceyrac se trouvait là. Quant au village de Bagnac il s’était vu raflé le même jour
que nous autres. À Maurs, petite bourgade à la limite du Cantal et du Lot, les habitants
avaient été parqués, mais seuls les « camps de Jeunesse » avaient été retenus prison-
niers. Ce jour-là, on eut aussi quelques surprises. Des connaissances avec moi dans la
cour de l’école, je ne trouvais plus que : Leygues, Combes, Teyssere, Benoit, Despoux,
Lilas, Baduel, Bourgade, Olivier, Vertès, Lacambre, Laval, Lagrange, Caray Coldefy et
Gégène ; ils étaient libérés travaillant dans les usines S. Quant à Saulais, Dérouen, Sé-
ragé et Cabannes qu’étaient-ils devenus : évadés ou libérés ? Le dimanche 14 mai, fête
de Jeanne d’Arc, ne change rien à notre situation corporelle : nous vivons toujours
campés dans la poussière, dans le sable qui se tasse petit à petit, même commodité
pour les cabinets, même facilité pour les repas, nous sommes sales, les barbes com-
mencent à être dures chez certains. Mais, vers 10 heures, au point de vue moral tout
change. Le haut commandement allemand de la caserne, escorté de la Gestapo de
Montauban, et des interprètes déjà entrevus à Figeac arrive. Au brouhaha succède le
silence religieux. Et c’est les premiers commandements : « Tous les Juifs ici en colonne,

13 - La note de l’auteur n’est pas lisible.



puis les Italiens, les Espagnols, les Lorrains, tous les autres étrangers, les hommes de
16 à 30 ans, de 30 à 40, de 40 à 50 et de 50 à 60. » En un rien de temps, toutes ces di-
visions sont faites. Là, nous sommes impeccablement en rang. C’est à ce moment précis
qu’un soldat allemand passe dans les rangs nous dévisageant tous, un par un. Cet
homme pas plus haut qu’une botte avait vécu dans les rangs du maquis un assez long
temps pour le compte des Allemands, ainsi de cette manière, il lui fut facile de recon-
naître parmi nous les sympathisants des réfractaires au STO ; tous les gens qu’il dési-
gnait, formèrent ainsi une nouvelle catégorie de suspects. Cette division me séparait
un peu plus de mes connaissances : Despoux, Bourgade, Olivier étaient classés sus-
pects, Leygues, Combes, Teyssere se trouvaient dans les 40 à 50. Seul je restais encore
avec Benoit, Lilas, Baduel, Vertès, Lacambre, Laval, Lagrange, Caray. Inutile de dire
qu’en pareille heure, j’étais loin de songer à Jeanne d’Arc qui pourtant sauva la France.
Au début de l’après-midi, une longue table fut installée et servit de bureau ; maintenant
les machines à écrire crépitaient sous les doigts des femmes allemandes et que de
feuilles, de listes de noms, de cartes d’identité. Pendant que la Gestapo interroge et
commence à battre les suspects pour les faire parler, les autorités militaires révisent
une nouvelle fois les papiers de tous les autres hommes, sauf les jeunes de 16 à 30
ans. On nous fait faire de l’exercice, il faut se lever, se coucher à plat ventre, puis sur
le dos, se mettre à genoux et ainsi de suite. Le soir arrive et l’on doit dormir à la place
où l’on se trouve, il pleut et le manège a beaucoup de gouttières, certains se voient
vite mouillés, mon coin est à l’abri je m’endors. Les sentinelles sont multipliées et les
suspects gardés de près. C’est une des rares journées que j’ai vécues où j’ai eu peur et
tremblé tout le temps, Dieu qu’elle m’a paru longue. Le lundi 15, notre situation est
toujours la même. À 9 heures, la Gestapo reprend son travail. Certains groupes sont
envoyés à la visite médicale, les hommes de 30 à 50 ans y vont et ne reviennent plus.
Plus tard, nous apprenons qu’ils couchent dans des écuries sur de la paille, que tous
les individus possédant, d’après le docteur, les numéros 1 et 2 partent dans les Sudètes,
les numéros 3 étant reconnus incapables. Dans le manège les coups de poing en caout-
chouc et les matraques remplissent leurs offices, les cris de torture, les pleurs, le bruit
de frappe reprennent de plus en plus vivement. Lassé des interrogations, un Figeacois
s’exalte, s’échauffe et lance d’un trait toute la vérité à la face de ses bourreaux. Cet
effort si hardi le rend fou, on doit l’emmener. Pour nous les jeunes c’est une nouvelle
journée vécue dans l’horreur et qui n’a rien changé à notre état de chose. Vers le soir,
notre doute atteint son paroxysme lorsque le carnet portant la liste des suspects s’avère
introuvable, heureusement que ces « messieurs » le retrouvent dans la fosse d’aisance
sans cela les deux plus jeunes de chaque catégorie étaient fusillés. Et pour une nouvelle
nuit nous nous endormons, toujours aux mêmes places depuis le dimanche matin. Le
mardi 16, il fait très froid, il faut que l’on se réchauffe, chaque groupe sort avec une
vingtaine de surveillants faire un peu d’exercice (le tour du bâtiment en courant). Après
avoir puisé ces quelques calories, on nous ramène dare dare au bercail. Vers 10 heures,
nous en ressortons pour aller à la visite. L’on passe rapidement, c’est une avalanche
de « numéros 1 ». Le soleil commençant à chauffer et nous voyant tous partir pour les
Sudètes, chacun dit sa bêtise, la gaieté revient sur nos sales visages et bientôt le point
culminant est atteint, nous chantons ; aussitôt, l’on vient nous faire taire, pourquoi ?
Ces autorités étaient-elles sérieuses à ce point ? Ceci fini, on nous parque en plein air
dans la cour. Ce coup-ci les langues se rattrapent, on jacasse comme de jeunes fous.
Il y a de quoi, on respire, on secoue ses vêtements, on suit des yeux le va-et-vient de
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l’école militaire, des chars, des chenillettes, des chevaux, des hommes, on ne le perçoit
plus de l’ouïe, maintenant nous le voyons, c’est plus agréable. Pour aller au water, les
queues sont supprimées, on nous y mène une vingtaine et tout va très bien. Au cours
de cette journée-là, les dames figeacoises ont commencé à affluer à la grille de la ca-
serne avec forces colis. On nous fait parvenir ces derniers, il est absolument défendu
de revoir quelqu’un des siens. Puis des camions de la Croix-Rouge arrivent dans l’après-
midi. Je reçois trois colis pour ma part : du linge de Mme Mallau, ma propriétaire, des
vêtements et des provisions de M. Tournié et un paquet de maman que l’entreposeur
a eu la bonne idée de faire suivre, le soir descend et l’on nous ramène au manège
pour dormir. Ceux qui y restent sont de plus en plus abattus et affaiblis. Ce coup-ci
nous dormons très bien par rapport aux nuits précédentes, roulés dans nos couvertures,
les paquets servant d’oreiller, on envisage déjà l’avenir de meilleur augure. Le 17 au
matin, on nous reconduit dans la cour en face de l’écurie où l’on passe la journée. La
foule figeacoise afflue de plus en plus au portail. Comme la veille les colis nous sont
remis, mais on ne peut pas approcher les figures de connaissance. Ce jour-là, un Es-
pagnol se tue au manège à coup de rasoir. La vie y devient intolérable. Aussitôt, la
mesure de précaution prise, les armes tranchantes – couteau et rasoir – sont confis-
quées. Je n’en possédais pas donc je ne perdais rien, au change. De plus à partir de
ce suicide tous les paquets venant de l’extérieur furent fouillés et certaines choses re-
tenues. Quelques hommes raflés à Montauban vont joindre le groupe des suspects ;
parmi ceux-là certains sont fusillés, les autres sont contraints de défiler devant ces ca-
davres encore chaud et il leur est dit, que s’ils ne parlaient pas, le même sort les atten-
dait. Dans notre groupe rien d’anormal ne se passa, on ne vivait plus que pour attendre
les repas. Le soir, lorsqu’on nous ramenait au manège pour une nouvelle nuit, un jeune
homme se détacha brusquement de la colonne et … se jeta sous un tank, vision hor-
rible dans un laps de temps. À l’intérieur du bâtiment, les torturés gémissant sous leurs
blessures, leurs plaintes nous tinrent longtemps éveillés. Ce bruit me chavirait l’âme.
Étais-je heureux encore ? Quelle différence de sort ? Tard dans la soirée, je me rensei-
gnais auprès du petit militaire allemand surnommé par nous le « chat botté » si étant
reçu au concours des PTT je ne pourrais être libéré. Cette réponse me fut faite « ne
connaissant rien sur la vie des “maquisards” je ne pouvais avoir l’espoir d’une libéra-
tion ». Je m’inclinais. Enfin, le jeudi 18 mai, jour de l’Ascension et aussi de mon anni-
versaire arrive. De la journée cette idée que je ter… mes dix-neuf ans ne me quitte
pas, elle me rend maussade et plus triste qu’à l’ordinaire. Au matin, nous voilà revenus
dans la cour. Lorsque les enquêteurs arrivèrent, ils s’occupèrent essentiellement des
hommes parqués dans les écuries, en firent sortir les « numéros 3 » qui furent transférés
au manège. Les autres furent appelés, puis invités à prendre leur colis et enfin à monter
dans les camions qui s’étaient approchés et ils partirent vers un nouveau destin ; nous,
nous fûmes transférés immédiatement à l’écurie. Par ce convoi Leygues et Tesseyre
nous quittaient, Combes ayant obtenu un numéro 3. Dans le courant de l’après-midi,
j’étais appelé individuellement près d’un groupe d’officiers qui me demandèrent des
renseignements sur ma famille, ma personne, ma situation. J’ai su plus tard que
quelqu’un s’était occupé de moi pour me faire libérer, reste à savoir, quelle est cette
personne ! Dans le même temps les démarches pour Lilas et Baduel réussissaient. Le
premier cité partait, me laissant toutes ses affaires. Je peux l’en remercier car elles me
seront d’un grand secours dans les jours à venir. Quelques changements se faisaient,
certains étrangers venant nous rejoindre dans notre nouveau domaine. Le temps était

- 57 -



- 58 -

toujours beau. Dehors, la foule des dames, attendaient impatientes au portail, mais les
consignes n’étaient toujours pas levées et ne se lèveront d’ailleurs pas. Les heures pas-
sent lentement. Le soir descend. Cette nuit-là, étendu sur de la paille, nos couvertures
rejetées sur nous, les camarades dorment d’un profond sommeil, pour moi, je ne peux
pas, des maux de ventre me tenant constamment en éveil. J’ai la diarrhée, heureuse-
ment qu’il était assez simple même de nuit de satisfaire ses envies. Vers l’aube du 19,
je réussis à m’assoupir et je me réveillai tard vers 9 heures. Lorsque je sors un grand
changement s’est opéré. Nous allons et venons un peu partout, notre camp de prome-
nade s’est considérablement élargi. Maintenant, il comprend un grand bassin d’eau
courante (l’abreuvoir des chevaux). Faisant comme tout le monde j’en profite pour
faire une bonne toilette : la première depuis sept jours exactement. Je change de che-
mise et lave un peu de linge : mouchoirs, chaussettes. Ce … terminé on se sent plus
dispos, mais que les cheveux contenaient du sable, de véritables provisions ! Les
longues barbes hérissées disparaissent sous les mains habiles des coiffeurs. Et à ce
sujet, j’allais omettre de signaler que la veille, les plus jeunes et les plus barbus, les
têtes les plus hirsutes avaient été photographiés ; sans doute pour projeter dans
quelques actualités « la lutte contre le maquis ; nos prisonniers ». Dans la journée, les
abbés de Figeac sont dépouillés de leurs robes et transformés en civils. Plus tard, M.
Combes est libéré. En fin de soirée, le caissier de la Banque de France, suivi d’un aide
vient nous remettre les mille francs de prime des volontaires de la relève. Vu notre
nombre élevé, tout le monde n’est pas payé. Pour moi, j’avais touché ce billet, et en
donnant ma signature, j’avais repéré mon nom sur une liste spéciale de fonctionnaires ;
renseignement pris auprès du brave caissier, il me dit que l’administration régionale
de Toulouse allait tâcher de nous faire dégager de ce mauvais pas. Ce jour-là égale-
ment, le bruit courut qu’au manège, tout bijou, toute somme d’argent trop élevée,
avaient été confisqués. Je réussis à tout camoufler, mais pour notre groupe, il n’y eut
aucune opération de ce genre. À la porte de la caserne, grouillait toujours une foule
apeurée. Pour la deuxième fois, l’on s’endort dans la …. Cette nuit-là, toute douleur
intestinale ayant disparu je dormis d’un profond sommeil jusque vers 4 heures. À ce
moment-ci, nous fûmes réveillés en sursaut par un bruit de moteurs, de va-et-vient de
voitures qui dura environ une demi-heure. Tout retombant dans le silence, nous fer-
mons les yeux de nouveau. Lorsqu’au réveil, nous prîmes l’air on s’aperçut que le ma-
nège était vide. Les suspects avaient donc embarqué au cours de la nuit. Seuls les
jeunes de 16 à 30 ans, demeurions là, les dames ayant été transférées dans la journée
du jeudi à la prison Saint-Michel. Le samedi 20 semble devoir s’écouler comme le ven-
dredi, on fait sa toilette à grand eau, on circule, on cherche à reconnaître quelqu’un à
la grille14. Maintenant plus que jamais nous attendons les camions pour notre départ,
mais toujours rien ; vers 14 heures la monotonie est rompue par un appel et nous re-
commençons à rêver. Brusquement vers 15 heures, l’ordre de se mettre en colonne
muni de ses bagages arrive. Quelques instants après, nous voici trois par trois dans la
cour, armement au pied. Le Secours national nous remet à chacun deux boîtes de sar-
dines et du pain d’épices. Les convoyeurs prennent place autour de nous, armés de
pied en cap, rien ne manque, tout est chargé : fusils et mitrailleuses, mousquetons et

14 -  « C’est le samedi que le reste des camarades touchèrent leurs 1000 francs.»



grenades. Le départ est donné, nous partons pédestrement sous une petite pluie fine.
Deux minutes plus tard, nous sommes dans la rue, la caserne étant déjà du passé.»
La déportation en train est un moment particulièrement difficile, un départ vers l’in-

connu, mais un inconnu forcément dangereux : « on nous enferme à clef à l’intérieur. ».
À ce sujet, Jean-Marie Bouygues considère qu’il a fait preuve de courage : « […] j’ai été
très courageux et […] l’espoir d’une amélioration toujours possible. ». Néanmoins, « Ce
dont je suis particulièrement content, c’est que mes parents aient été avertis trop tard
pour essayer de venir me voir […]. Là, mon cœur se serait fendu à la seule pensée de
les savoir si près de moi […]. […]Livré à moi-même, seul en face de l’avenir, dénué de
toutes choses, je me suis créé une volonté à toute épreuve pour vaincre tous obstacles
qui allaient dorénavant se trouver sur mon chemin, et parvenir sans trop d’encombre
pour ma personne au jour de la délivrance de la hantise de cette guerre, et surtout au
jour non plus beau où l’on se retrouvera unis dans ma famille, sous le toit paternel. [...]
il nous fut ordonné de chanter pour paraître enthousiastes. […] Au-dessus de nous, se
trouvait de véritables terroristes ou maquisards incarcérés, ils félicitèrent notre cou-
rage.». La vision de l’auteur quant aux maquisards, a changé : d’abord sceptique, il
doute de leur efficacité à son arrivée dans le Figeacois, mais après son arrestation et
en cours de déportation, il en vient à mesurer davantage leur engagement courageux.
À Paris, tous les déportés du wagon sont débarqués, prennent des autobus parisiens

jusqu’à la prison de la Pépinière : « À ce moment précis, nous perdons de vue les vi-
sages connus des Waffen SS et nous sommes confiés à quelques soldats de la Wehr-
macht approchant la quarantaine. ». Depuis une fenêtre du réfectoire, déjouant la
vigilance des gardes, voir des visages familiers, même quelques secondes, est un
moyen évident de se réconforter, et de rassurer ses proches, en faisant suivre un cour-
rier, un petit mot écrit à la va-vite : « Les fenêtres grillagés donnent de plain-pied sur
la rue, en face se trouve un parc. […] j’aperçois dans la venue de la foule des visages
connus de Figeac notamment Mme et Mlle Ponchié, Payant d’audace, j’ouvre une fe-
nêtre, leur fait passer délicatement une lettre et explique vite à la jeune fille que son
père est déjà reparti d’ici, elle me donne un couteau. Je referme, cela a duré à peine
trois minutes. ». Quelques temps plus tard, toujours à Paris et de retour à la gare, depuis
le wagon encore à quai : « Vite avec nos couteaux, nous firent sauter les serrures […]
nous étions des grappes humaines aux fenêtres. Le long de la rame c’était noir de
monde. Beaucoup de visages inconnus nous distribuaient du ravitaillement ou des ac-
cessoires de première nécessité. Quelques visages figeacois se trouvaient là venus à
temps du Rouergue pour nous entrevoir une dernière fois. Mais personne n’était là en
spectateur, tout le monde donnait. Je retrouvais Yvette Ponchié et sa mère. Elles m’of-
frirent des bonbons, des aliments. J’en profitai pour leur remettre mes tickets de pain
du mois et toutes mes cartes d’alimentation pour envoyer chez moi, les clefs de ma
chambre à Figeac et l’adresse de mes parents à Bergerac pour qu’Yvette les prévienne
une dernière fois […] Le départ était imminent et ne craignant d’abuser j’en profitai
pour demander à Yvette toujours placée devant moi de l’embrasser. Elle s’exécute aus-
sitôt et nous y parvînmes tant bien que mal. Ce sera là le dernier baiser obtenu d’une
jeune fille française car à 14 heures 45 la police fit reculer la foule et le convoi s’ébranla
lentement, très lentement. À ce moment précis de toutes les poitrines en présence
sortit une Marseillaise enivrante. Les yeux des femmes étaient en larmes, mais elles
chantaient, les nôtres étaient humides mais on chantait. Notre chant national terminé,
un autre hymne fut entonné plus vibrant que jamais, Vous n’aurez pas l’Alsace et la
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Lorraine. Mais, petit à petit, la foule disparut de notre champ visuel et ceci calma notre
élan, tout retomba dans le silence. […] je compris vraiment ce qu’était le pays, la patrie,
le drapeau, le sentiment national, l’honneur de la nation. De ces quelques minutes
émouvantes, je ne mens pas en disant que je n’ai pas peur de porter les armes pour
défendre la France et, au besoin, de donner mon sang pour elle. Vraiment cet instant
venait d’être pour moi le passage de l’enfance au stade de jeune homme qui rentre
dans la vie ».
Près de huit jours de voyage sont nécessaires pour se rendre au cœur du Reich al-

lemand : le vendredi 26 mai, on fit l’appel et « chute n° 2, Aussig : Lacambre, Bouygues.
Nommé le 4e je dus sortir aussitôt, à un examen j’aurais été félicité […]. ». Le lendemain,
un autre train les emmène à Aussig, à 200 kilomètres de là, « nous ne comprenions
pas le moindre mot, mais les gestes nous les saisissions. Un monsieur causa français
[…]. Une bonne dame nous donna la moitié de son déjeuner […]. Tout le long de la
voie se trouvent des arbres fruitiers en fleurs. […] le voyage est terminé. ». Rassemblés
avec des Espagnols et d’autres déportés français (même un venu de Mayotte), une
« dame » vint les répartir en différents groupes de travail ; pour la plupart dans des
fermes agricoles, nombreuses dans la région, Jean-Marie Bouygues jugé « plus solide,
plus apte » fut placé dans un hôtel15, « le plus grand d’Aussig et de loin », possédant
83 chambres, un toit en terrasse et un parc. Il y retrouva deux Français16, put bénéficier
d’une chambre avec « son lit et son placard individuel », de sanitaires et mangea à sa
faim17. Le personnel de l’hôtel était surtout composé d’étrangers, Français, Russes. Son
travail fut celui d’un valet de chambre : cirer les chaussures et bottes de l’ensemble
des clients de 3 à 5 heures du matin, allumer le feu dans la cuisinière, aller à la bou-
langerie, la pâtisserie, la laiterie, la poissonnerie, chez le boucher, taper la poussière
des tapis, des matelas des lits, réparer les armoires et autres meubles, nettoyer les
lampes, déboucher les lavabos, encaustiquer les parquets, « coller du papier aux vitres
pour la défense passive », tenir prêtes les cabines téléphoniques, réveiller les clients
qui le demandaient. Il fallait aussi s’occuper de l’appartement du directeur et « balayer
la cour, arranger les garages, nettoyer le magasin […], descendre les tonneaux de
bière », préparer les caves-abris. Il restait néanmoins du temps libre : « tous les di-
manches de libres ainsi qu’un samedi après-midi toutes les deux semaines. ». En tram-
way18, il allait aux Postes donner des nouvelles et recevoir des colis ; aux Bains, il
pouvait acheter des friandises ou même « manger en ville », rendre visite à Lacambre
un temps hospitalisé pour pleurésie, assister à des matchs de football au stade muni-
cipal, discuter au café (le Post, le Falk), se promener en forêt ou sur les berges de
l’Elbe et apercevoir des lièvres, des biches, les écureuils, les oiseaux : « c’est alors que
je songeais au retour ». Mais son passe-temps favori fut les séances de cinéma, permet-
tant une forme d’évasion : « Combien de films ai-je vu […], énormément ». Plusieurs
salles projetaient tous les genres : films policiers (Der schwarze Panther19), films « ayant

15 - Dit « Palace ». Un autre hôtel concurrent à Aussig s’appelait Schwartz.
16 - Edouard Philipoussin, 46 ans, de Nice, d’origine arménienne et Jean Antonelli, 24 ans de Nice aussi,

d’origine italienne.
17 - « […] je mangeais mieux ».
18 - « Comme salaire je touchais net dans les 100 marks environ par moi, on me retenait dans les 60 marks

pour la nourriture, la chambre et divers autres frais ».
19 - La Panthère noire : traduction de l’auteur.
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trait à la famille » (Wenn die Sonne wieder glänzt 20), films de musique (Traümerei 21),
films d’amour (Der Tanz mit dem Kaiser 22), films de propagande (Jud Süss 23), films de
cirque, d’acrobatie et de sport (Akrobat schööön ! 24). « Mais le film dont j’ai gardé le
meilleur souvenir c’est bien Immense (Le lac aux chimères). Ce fut le premier film en
couleur que je vis. C’était le 30 juillet 1944 à l’Olympia ». « Ce fut aussi en Allemagne
que, pour la première fois de ma vie, je me suis payé le luxe d’aller assister à une in-
terprétation d’opéra. Effectivement c’est à l’opéra d’Aussig que j’ai vu jouer Martha. Là
aussi je ne compris presque pas de mots, mais grâce aux scènes les chants, les décors,
les costumes, la salle m’emballèrent, mieux m’enthousiasmèrent, Lacambre à côté de
moi trépignait de joie. J’ai gardé un excellent souvenir de cette soirée et surtout de
l’orchestre qui assura un accompagnement merveilleux, parfois la flûte dominait et à
ces moments-là, j’étais tout oreilles ».
« Mais n’allez pas croire que je passais toutes mes heures de loisir au café, […], je

restai aussi force fois à la chambre. Et j’avais même beaucoup à faire surtout pour ras-
surer mes parents sur mon sort et aussi pour apprendre l’allemand. ». Ces mois de dé-
portation sont l’apprentissage de la séparation, le manque des siens (ses parents, ses
amis, sa fiancée « Au-dessus [de mon lit] se trouvait la photo de Georgette ») qui lui
écrivent pourtant très régulièrement, malgré les interruptions ordonnées. Le manque
est souvent insurmontable : « il m’arriva de laisser échapper des larmes comme un en-
fant et de me décourager. Combien de fois ai-je dis que la vie ne valait pas la peine
d’être vécu, à ces moments-là, j’agissais comme un automate, je vivais sans ressort,
j’étais car je devais être. ». Il vécut les bombardements : « nous entendions le heurt
sourd des bombes, la fumée de plus en plus épaisse montait lentement ; parfois la
DCA allemande tirait, […]. Les alarmes se multipliaient davantage, nous en avions de
plus en plus […], il fallut nous mettre à l’abri à cause des éclats d’obus […]. Les fronts
ne sont pas loin d’Aussig, il faut s’attendre à vivre des jours bien plus sombres ». Il est
à l’affût des nouvelles : « Après la mort de Roosevelt et de Mussolini, nous apprenons
au matin celle d’Hitler, quelle agréable surprise, quelle gaieté parmi nous. ». Pourtant,
Jean-Marie Bouygues a su s’adapter à cette dure situation, il a « dû faire abstraction »
et il estime que ces temps difficiles ont contribué à le construire, à le faire grandir : « en-
suite quelle différence, j’ai su avoir toujours le sourire aux lèvres, prendre la vie du
bon côté ».
Ainsi, déporté, expatrié, isolé, Jean-Marie Bouygues a vécu plus d’un an à Aussig :

son journal tenu quotidiennement, a servi à son bien-être relatif d’abord, car écrire
permet d’expurger certaines des souffrances vécues25, mais c’est un document-source

20 - Quand le soleil de nouveau brille : traduction de l’auteur.
21 - Rêverie : traduction de l’auteur.
22 - La Danse avec l’empereur : traduction de l’auteur.
23 - Le Juif Süss : traduction de l’auteur.
24 - Beau, l’acrobate ! traduction de l’auteur.
25 - Jean-Marie Bouygues y décrit son quotidien : la ville d’Aussig (« 80000 habitants », « aspect morne »), la

langue (« très gutturale »), les costumes (« le blaireau aux chapeaux, le petit tablier sur la jupe »), l’éco-
nomie (« une centrale électrique », « le charbon »,  « les péniches », « forêts de conifères »), le climat
(« continental »), l’alimentation (« Qu’est-ce que j’ai dépensé et mangé en glaces cet été, avec Jean on
ne faisait que ça ! »), la mode (« elles sont loin de posséder le chic des Françaises. »), les fêtes (« elles
sont complètement différentes des nôtres »).
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d’une grande valeur, puisqu’il permet de vivre la rafle puis la déportation à travers les
yeux d’une victime.
De plus, Vie de déporté est un témoignage qui a aussi une histoire, en parallèle de

la grande histoire. Comme l’a voulu Charles De Gaulle, pour une « réconciliation na-
tionale », le résistancialisme et le devoir d’oubli sont aussi les trajectoires du journal de
Jean-Marie Bouygues. Pendant de nombreuses années, il a tu ce qu’il avait vécu, il a
caché l’existence du journal, comme une parenthèse dans sa vie. Lui qui parlait cou-
ramment l’allemand, lui qui avait l’expérience d’un emploi de service dans l’hôtellerie
et de la vie d’expatrié aussi, lui qui avait connu les bombardements, le long et difficile
retour, il a choisi de se taire, sans doute pour se construire, ou se reconstruire. 
Après quelques temps dans sa famille, il reprend son poste aux Indirectes, à Figeac ;

il rencontre les jolis yeux de Josette Gratias qu’il épouse le 12 avril 1948. Il « entre chez
Ratier », comme beaucoup de Figeacois, et y fait carrière au sein du service comptable,
et son écriture serrée et son perfectionnisme sont grandement appréciés, compte tenu
de la médaille du travail qui lui fut remise. Il est connu aussi pour son engagement
dans l’École de musique de Figeac, où il officia comme professeur de solfège et de
flûte traversière. Il eut trois enfants : deux filles et un garçon.
Son histoire évolue à l’image des mémoires officielles de la France et de sa Répu-

blique qui reconnaît ses responsabilités dans les heures sombres de Vichy : au début
des années 1990, Jean-Marie Bouygues veut parler, raconter sa vie de « déporté ». Le
déclic vient peut-être du fait qu’une de ses petites-filles, entrée en fac d’histoire, lui
pose des questions. Il lui donne à lire son journal, et on découvre, avec stupeur, parfois
même un certain ressentiment pour son épouse et ses enfants à qui il n’a rien dit
jusqu’alors, on découvre son passé caché, un passé qui l’a fait homme pourtant. 
Il meurt d’une crise cardiaque le 28 juillet 1993.

Géraldine Frey26

26 - Petite-fille de Jean-Marie Bouygues.
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Jean-Marie BOUYGUES en 1947
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Aussig-sur-Elbe dans la région des Sudètes, aujourd'hui en République tchèque (www.sudetengau.info)
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ProCès-VerBauX des sÉanCes
de la société des études du lot

sÉanCe du 8 JanVier 20151

Présidence : M. Foissac

Décès
- M. Jacques Bouzerand, de Paris
- Mme Madeleine Lafon, d’Albas

Nouveaux membres
- Philippe Andlauer, de Labastide-Murat

Manifestations signalées / Actualité de la Société
[ndr : À compter de ce fascicule et dans le souci de laisser plus de place aux ou-

vrages, articles et communications, nous n’inscrirons dans cette rubrique que les ma-
nifestations encore actives à la date de parution du Bulletin. Nous continuerons bien
évidemment à communiquer en séance, sur notre site et sur notre « page facebook »
les annonces de manifestations qui nous auront été signalées.] 

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Patrick Ferté, La grande généralité de Montauban – Quercy, Rouergue, Gascogne,
pays de Foix – sous Louis XIV d’après le Mémoire pour l’instruction du duc de Bour-
gogne (1699), et son complément par A. Cathala-Coture (1713) ; tome 1 : Mémoire de
l’intendant de Montauban « Pour l’instruction du duc de Bourgogne », 566 p. ; tome
2 : « Mémoire historique de la généralité de Montauban et des païs en dépendans » par
Antoine Cathala-Coture, 676 p., Paris, éd. du CTHS, 2014.

- Gilles Séraphin (dir.), Donjons et châteaux du Moyen Âge dans le Lot, Portet-sur-
Garonne, éd. Midi-Pyrénéennes, 2014, 383 p.

- Joseph Restany, « Le Sarladais au cœur d’une entreprise clandestine de fabrication
d’armement en 1941 et 1942 », Revue d’art et d’histoire de Sarlat et du Périgord Noir,
n° 139, décembre 2014, p. 160-172.
- Jean-Marc Fabre, Didier Rigal, « Les vestiges d’ateliers sidérurgiques de l’âge du

Fer sur les sites de l’autoroute A 20 : Courcan (Cours, Lot) », dans P.-Y. Milcent (dir.),
L’économie du fer protohistorique : de la production à la consommation du métal. Actes

1 - Présents : Mmes d’Alençon, Azaïs, Deladerrière, Delsahut, Dreyfus-Armand, Marsanne, Royère, Serin ;
Mlles Brun, Cavaroc, Denjean ; MM. d’Alençon, Audoin, Austruy, Auvray, Azaïs, Deladerrière, Foissac, Gé-
rard, Linon, Royère, Serin.



du XXVIIIe colloque de l’AFEAF, Toulouse 20-28 mai 2004, Aquitania suppl. 14-2, Bor-
deaux, 2007, p 125-131. Don de Didier Rigal.

- Nicole Gangloff, Lionel Izac-Imbert, Didier Rigal, « Trois sites à enclos fossoyés
de la fin de l’âge du Fer : le Bois de Dourre (Montalzat), Larsou (Réalville) et Al Claus
(Varen), (Tarn-et-Garonne) : première étude comparative dans leur contexte régional »,
dans Les âges du Fer dans le sud-ouest de la France, Actes du XXVIIIe colloque de
l’AFEAF, Toulouse, 20-23 mai 2004, Aquitania suppl. 14-1, Bordeaux, 2007, p. 345-384 :
ill., bibliogr. Don de Didier Rigal.

- Laurent Carrière, Capdenac en Quercy, histoire d’un village vu par sa population,
Capdenac, 2002, 103 p.

- Adèle Antignac, Corinne Bourrières, Château Lagrézette, sculptures, blasons et or-
nements ou la gloire de Marguerite de Massaut, Caillac, éd. Château Lagrézette, 2013,
44 p., ill.

- Édouard Alfred Martel, Padirac, historique et description sommaire, Saint-Céré,
Libraire Vertuel, 1928, 32 p.

- Ministère de la Culture, Bilan DRAC du Service régional de l’Archéologie, 2010,
196 p.

Communications 
LE COLONEL PIERRE BONAFOUS, COMTE DE MELITO (France Marsanne) 

Mme France Marsanne a bien voulu nous présenter l’ouvrage qu’elle a consacré à
ce parent peu connu de notre illustre compatriote Joachim Murat, roi de Naples. Cet
ouvrage est le fruit d’une rencontre fortuite ; Mme Marsanne étant devenue propriétaire
de la maison acquise par les Bonafous à Mercuès, elle s’est heureusement intéressée
à l’histoire de ses anciens occupants dans un village marqué par la présence d’un autre
compatriote célèbre lié au roi de Naples, Michel Agar comte de Mosbourg. Pierre Bo-
nafous est l’un des quatre enfants d’Antoinette Murat, sœur de Joachim, mariée à un
simple laboureur de Montgesty, Jean Bonafous, résidant au hameau de Crabillé dans
la propriété que la bonne fortune de la famille transformera bien vite en château. De-
venu le grand personnage que l’on sait, Joachim Murat va tirer de l’obscurité ses ne-
veux, faisant accomplir aux garçons une carrière militaire. Deux d’entre eux, Pierre et
Eugène, deviennent officiers de cavalerie et le dernier, Joseph, capitaine de frégate.
Pierre, parvenu au grade de colonel, est l’aide de camp de Joachim et le suit bien en-
tendu à Naples. Son oncle l’y fera « comte de Melito », le décorera de l’Ordre royal de
Naples et de la Légion d’honneur. Mais la carrière du colonel Pierre Bonafous connaît
une fin aussi spectaculaire que sa précédente ascension puisqu’il est contraint par la
chute de l’Empire et celle de son oncle et protecteur à chercher refuge dans sa famille.
Il va alors mener sous la Restauration une vie difficile, réduit au statut de demi-solde,
sans que ses demandes de réintégration dans l’armée aboutissent. Quittant Crabillé,
isolé et peu sûr, il s’installe avec son épouse, Julie Andrieu, auprès de son beau-frère
Agar de Mosbourg (qui a épousé une sœur de Julie) à Mercuès. Il recueille sa mère et
élève là ses sept enfants dont quatre seulement survivront, l’aîné, Gustave, finira in-
terné, le cadet Lucien deviendra officier de cavalerie. En 1828, les Bonafous quittent
Mercuès pour revenir à Crabillé et finalement résider à la Mouline de Labastide-du-
Vert, village dont il devient maire de 1838 à 1848, renouant ainsi avec une forme de
vie publique. Il a la satisfaction de voir son petit-cousin, le prince Lucien Murat, devenir
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député du Lot. Il s’éteint, le 19 janvier 1853, dans son château de Crabillé, à l’âge de
67 ans, et est inhumé le lendemain à Montgesty. Rappelons que son frère Joseph, le
marin, propriétaire du château d’Anglars, est le premier maire de la nouvelle commune
d’Anglars-Juillac et le donateur au Musée de Cahors de la statue du dieu polynésien
Rongo.

*

*     *

sÉanCe du 5 FÉVrier 20152

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Émile Gérard Fages, de Figeac
- Anne Jodris, de Montaigu-de-Quercy
- Jean de Chalain, de Cahors

Manifestations signalées / Actualités de la Société

- La Société remercie vivement les enfants du colonel Jean Bergues qui ont bien
voulu l’instituer donataire de divers ouvrages et documents (dont de nombreuses pho-
tographies et diapositives) se rapportant aux recherches menées par Jean Bergues sur
Galiot de Genouillac, sa carrière militaire et les diverses fondations réalisées en Quercy
ou ailleurs.

- Le mardi 20 janvier, la SEL, représentée par M. Foissac, a été invitée par l’UIVC et
l’équipe de recherches sur le vin de Cahors (Sorbonne, université Michel de Montaigne
de Bordeaux et alii) à une table ronde pour un point sur cet important projet de re-
cherches. La SEL y apportera bien sûr son concours.

- La Société a accepté de participer au prochain Salon du Livre ancien et moderne
de Cahors dont le thème sera la voie fluviale et la batellerie du Lot.

- Serge Austruy, notre dévoué « webmaster », a entrepris une refonte du site internet
de la SEL afin de le rendre plus lisible. La nouvelle formule sera très prochainement
en ligne.

Ouvrages et articles reçus

- Nelly Blaya, Nicolas Bru, Le mobilier des églises du Moyen Âge dans le Lot, Tou-
louse, éd. Conseil régional de Midi-Pyrénées, 2014, 122 p., ill.

- Patrice Foissac, Cahors au siècle d’or quercinois (1450-1550), Portet-sur-Garonne,
éd. Midi-Pyrénéennes, 2014, 410 p., ill.

2 - Présents : Mmes d’Alençon, Deléris, Delsahut, Dreyfus-Armand, Foissac, Masbou, Montaudié, Serin, Teil ;
Mlles Amiel, Boyer, Cavaroc, Champetier, Denjean, Filisetti, Lacombe, Lossouarn, Maurel, Mazel, Pinasa,
Poux, Salperwyck, Serres, Tourel, Valette ; MM. d’Alençon, Austruy, Auvray, Dargegen, Daures, Deleris,
Fages, Foissac, Joerger, Maire, Réveillac, Rivière, Roques, Serin, Trouvé.
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- Paul Laval, Le Ségala et la Résistance dans le Lot. Études historiques, géographiques,
touristiques, économiques…, Aurillac, Imp. Gerbert, 1954, 220 p.

- François Nadaud, Payrac de 1900 aux années d’après-guerre, la belle endormie… ,
Payrac, Société historique et archéologique du Payracois, 2014, 443 p., ill.

- Eugène Sol, Dans la tourmente révolutionnaire, Paris, Auguste Picard, 1926, 419 p.

- Mémoires de quartiers, Cahors-Saint-Henri. Journées européennes du Patrimoine
20 et 21 septembre 2014, Cahors, Service patrimoine, 2014, 26 p., ill.

Communications 
« LES DESSOUS DU LOT » (Master Patrimoine de Cahors)
La désormais traditionnelle présentation du thème de recherches de la classe de

Master Patrimoine est cette année consacrée à un sujet inédit : les ressources du sous-
sol lotois dans un département dont on a plus étudié la ruralité que les aventures in-
dustrielles. À notre connaissance, ce thème n’a jamais été abordé dans sa globalité
même si l’on connaît assez bien aujourd’hui certaines de ses déclinaisons comme les
phosphatières de Bach, les carrières de pierre de Crayssac ou les eaux minérales de
Miers. Réservant l’essentiel de leur communication à une prochaine exposition, les étu-
diants ont choisi de ne traiter ce soir que quelques-unes des problématiques les plus
originales soulevées par l’exploitation du sous-sol comme l’immigration et la main-
d’œuvre étrangère, les exploitations illicites et les projets avortés. S’appuyant sur les
recherches de Françoise Auricoste et de Jean Lartigaut, ils rappellent opportunément
que le Quercy a attiré dès le Moyen Âge des ferriers basques dans la vallée de la Masse
et ses environs. Le relais a été pris beaucoup plus tardivement par les immigrants étran-
gers, italiens et espagnols, dans les mines de charbon de Saint-Perdoux, les briqueteries
de Puy-Blanc ou Boissières dans l’Entre-deux-guerres et les carrières de Crayssac qui
ont fixé une importante communauté portugaise à partir des années 60 du XXe siècle.
Il va de soi que cette immigration est restée confidentielle et n’a jamais atteint les ef-
fectifs des grands bassins industriels voisins de Decazeville ou Carmaux. Les bassins
d’exploitation lotois sont réduits à quelques matériaux : argile, calcaire, charbon, fer,
phosphates et aux eaux minérales. À l’aide de cartes et de photographies, l’un des étu-
diants nous présente succinctement les grandes étapes de leur mise en valeur qui se-
ront développées dans l’exposition à venir. Les projets avortés se sont intéressés aux
gisements de matériaux précieux, or et argent, ou plutôt plomb argentifère et aurifère,
autour de Figeac. Trop ambitieux, portés par de simples particuliers plus que par de
véritables industriels, aventuriers parfois, ils se sont heurtés pour la plupart à des refus
administratifs. Quant aux exploitations illicites, elles ont pour cadre principal les gise-
ments de houille de Saint-Perdoux mais aussi les sources avec des projets plus ou
moins farfelus qui s’inspirent du succès des eaux de Miers-Alvignac. De nombreuses
questions et demandes de précisions prolongent le dynamique exposé à trois voix des
étudiants. Nous ne manquerons pas de signaler les dates et lieux de leurs prochaines
interventions et de faire une large place à l’exposition qui valorisera leurs recherches.

*

*     *
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sÉanCe du 5 Mars 20153
Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Marie-Thérèse Marché, de Cahors

Manifestations signalées / Actualités de la Société

- Le CA de la Société a décidé de tenir chaque séance mensuelle à 18h15 au lieu de
20h30 pour permettre à nos sociétaires qui habitent loin de Cahors de regagner leur
domicile à une heure moins tardive. Cette décision s’appliquera à compter du prochain
cycle de nos séances mensuelles, c’est-à-dire à partir du mois d’octobre 2015 inclus.

- Nous relayons l’information du site http://www.musee-renaissance.fr/sites/musee-
renaissance.fr/files/programme_des_festivites_1515_territoire_national.pdf
« Jacques Galiot de Genouillac, l’autre vainqueur de Marignan, musée national de

la Renaissance, 23 mai 2015 – septembre 2015
Le musée national de la Renaissance consacre une exposition-dossier à Jacques Ga-

liot de Genouillac (vers 1465-1546) une figure oubliée de l’histoire. Pourtant sa carrière
militaire de premier plan et son statut de commanditaire éclairé dans de nombreux
domaines artistiques en font une figure très représentative de la situation et des ambi-
tions de la noblesse française au temps de la Renaissance. Dès 1512, Galiot est nommé
“capitaine de l’artillerie” ; il est donc chargé d’une arme alors relativement nouvelle
dont on ne maîtrise pas encore toutes les possibilités. Il démontre brillamment le rôle
qu’elle peut jouer lors de la première campagne du jeune roi François Ier en Italie et
contribue activement à la victoire de Marignan en 1515, dont on dit parfois qu’il est
“l’autre vainqueur”. 
L’exposition consacrée à Galiot de Genouillac sera également présentée cet été au

château d’Assier (Lot) ».

- Le service du patrimoine de la ville de Figeac organise une exposition intitulée
« Figeac dans la Grande Guerre », du 27 juin au 15 novembre, espace Patrimoine, à
l’hôtel de ville.

Ouvrages et articles reçus

- Nicolas Bru, « De remarquables mais trop rares objets de culte dans le Lot au
Moyen Âge », Midi-Pyrénées Patrimoine, hiver 2014-2015, p. 86-95, photos Nelly Blaya.

- Dominique Crébassol, « Comment attirer une population aisée dans un centre an-
cien qui se paupérise ? », Midi-Pyrénées Patrimoine, hiver 2014-2015, p. 38-43.

- Cahors, les chantiers 2014. Inventaire, archéologie, mise en valeur, Service Terri-
torial de l’architecture et du patrimoine, 2014.

Communications 
LE SERGENT LAVAYSSIÈRE, HÉROS LOTOIS DES COMBATS DE SIDI-BRAHIM EN

1845 (Hervé Thiébaut)

La communication de cette séance mensuelle n’a pas pour seul objet d’honorer la
mémoire du sergent Jean Lavayssière. On doit en effet à notre intervenant et sociétaire,

3 - Présents : Mmes Delsahut, Foissac, Patelli, Royère, Serin ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean ; MM. Austruy,
Baux, Dargegen, Deladerrière, Delmon, Fages, Foissac, Gérard, J.-M. Rivière, Royère, Sabatier, Serin.
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Hervé Thiébaut, d’avoir entrepris une véritable œuvre de sauvetage du monument-
tombeau du héros, menacé par un projet d’aménagement routier au cœur de son vil-
lage natal de Castelfranc. Délégué de la FNAC (Fédération nationale des amicales de
chasseurs à pied, alpins et mécanisés), Hervé Thiébaut, en collaboration avec la mu-
nicipalité, a initié un projet de déplacement du monument mais aussi de valorisation
de la mémoire par la création d’une salle-musée et d’un parcours associant les com-
munes natales des héros de Sidi-Brahim. L’orateur rappelle bien entendu à l’assistance
les circonstances du combat qui a valu à Jean Lavayssière, caporal au 8e bataillon de
chasseurs d’Orléans, de devenir un héros national. En septembre 1845, en Algérie, les
82 survivants d’une colonne française tombée dans l’embuscade tendue par le célèbre
émir Abd-El-Kader, réfugiés dans le marabout de Sidi-Brahim, vont résister plusieurs
jours à 5000 cavaliers, repoussant tous les assauts. Réduits à une quinzaine d’hommes,
les rescapés forcent le siège et parviennent, sous la conduite de Jean Lavayssière, à re-
joindre les lignes françaises. Sidi-Brahim va devenir pour la troupe d’élite que sont les
chasseurs à pied, l’équivalent de Bazeilles pour les marsouins ou Camerone pour la
Légion étrangère. Le retour de Jean Lavayssière dans sa petite patrie est difficile ; il est
certes nommé sergent, fait chevalier de la Légion d’honneur, récompensé d’une cara-
bine d’honneur, mais notre homme, d’un caractère emporté, a du mal à se réadapter
à la vie civile. Devenu père de famille et éclusier, il perd en 1863 cette place réservée
pour avoir jeté son supérieur dans le canal ! Réduit à s’occuper de quelques vignes,
suisse à l’église du village, il connaît vite la misère, perd un œil et finit par solliciter le
chancelier de la Légion d’honneur pour le tirer de ce mauvais pas. La solidarité des
chasseurs va dès lors lui assurer l’essentiel jusqu’à sa mort en 1892. Tout d’abord
inhumé dans le cimetière du village, son corps est transféré en 1911 dans le monument
élevé par souscription des 50 bataillons de chasseurs et autres militaires devant sa mai-
son natale, œuvre d’Antonin Rougé. Le monument-tombeau déplacé et restauré sera
inauguré le samedi 3 octobre 2015 à 10h30 en présence des autorités civiles et militaires
et avec la participation de la fanfare du 27e Bataillon de chasseurs alpins qui ne man-
quera pas de faire retentir en hommage au héros la célèbre marche de Sidi-Brahim,
devenue l’hymne des chasseurs.

La Société des études du Lot s’honorera d’y participer et s’associe à l’appel à sous-
cription lancé par la FNAC pour couvrir les frais engagés dans cette œuvre de mémoire
(tous les renseignements utiles sont disponibles sur son site www.bleujonquille.fr ou
auprès de la SEL).
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Le monument au sergent Lavayssière sur son emplacement actuel 
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« MIRACULEUSE RÉAPPARITION, II » :
LE REGISTRE CONSULAIRE CADURCIEN

DE 1408-1409 (TRANSCRIPTION ET TRADUCTION
DES COMPTES EN DÉPENSE)

Deuxième partie

Voici la suite de l’article paru dans le BSEL 2014, 3e fascicule. Pour plus de clarté
et pour donner quelques repères, nous avons réalisé une refoliotation factice, la folio-
tation originelle étant absente de la partie « dépenses ». 
Les comptes en dépenses présentent plusieurs chapitres, sans ordre apparent : pen-

sions diverses versées par la ville (f° 9v), frais somptuaires avec les robes des consuls
et sergents (f° 10), levée d’une imposition extraordinaire pour la défense du pays de
Quercy (f° 11), rentes dues par la ville f° 11v) et dettes soldées (f° 12), cadeaux (f° 13),
renforcement des fortifications et construction des murettes sur le fossé (façades des
actuels magasins du boulevard Gambetta, côté vieille ville) (f° 14v), réparation des
ponts et, en particulier, du pont Neuf par démolition du palais Duèse (f° 17 à 21v), ré-
paration de la muraille devant Saint-Urcisse (f° 22v), frais de voyages et missions di-
plomatiques au service des États du Quercy (f° 22v à 25) et de la ville (f° 25 à fin).
Comme dans la précédente partie, on devine l’urgence de la mise en défense de la

ville face aux incertitudes du conflit et aux possibles actions des « Anglais ».

[f° 9v]

Ensec per so que avem paguat per las pencios de cossolat tant a notari et servens per
tot lan / Voici ce que nous avons payé pour les pensions du consulat tant pour les no-
taires que pour les sergents pour tout l’an.

Premieramen V lh tornes lasquals avem pagadas a maistre Esteve Dausas notari de
cossolat lasquals lhi ero degudas per sa pencio de tot lan / Premièrement, 5 livres tour-
nois, lesquelles avons payées à maitre Étienne Dausas, notaire du consulat, lesquelles
lui étaient dues pour sa pension de toute l’année.

E may XVIII lh tornes lasquals avem paguadas a Peire Guay per lapenas que lo cos-
solat lhi deu per tot lan per vesitar lo guach dal pon da Valantre e per la guarda del dig
pon de la nuech et del jorn / En plus, 18 livres tournois, lesquelles avons payées à
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Pierre Gay pour les peines que le consulat lui doit pour toute l’année pour visiter le
guet du pont Valentré et pour la garde dudit pont de jour et de nuit.

E may VI lh tornes que avem paguatz a Raynaut Patris sirven de cossolat per la pen-
cio que lo cossolat lhi dona per tot lan / En plus, 6 livres tournois que nos avons payées
à Renaud Patris, sergent du consulat, pour la pension que le consulat lui donne pour
toute l’année.

E may VI lh tornes que avem paguadas a Peire Bornasel sirven del cossolat per la
pencio de tot lan / En plus, 6 livres tournois que nous avons payées à Pierre Bournazel,
sergent du consulat, pour la pension de toute l’année.

E may VI lh tornes que avem paguadas a Peire Faure menestrie e sirven del cossolat
per la pencio que lo cossolat lhi dona per tot lan / En plus, 6 livres tournois que nous
avons payées à Pierre Faure, ménétrier et sergent du consulat pour la pension que le
consulat lui donne pour toute l’année.

E may VI lh tornes que avem paguadas a B. de Rodas menestrie e sirven del cossolat
per la pencio de tot lan / En plus, 6 livres tournois que nous avons payées à B. de
Rodas, ménétrier et sergent du consulat, pour la pension de toute l’année.

E may VIII lh tornes que paguem a Laurens del Peiro sirven de cossolat per sonar la
guacha de ser e de mati e per los autres trebalhs e servisis que fa per cossolat per tot lan
/ En plus, 8 livres tournois que nous avons payées à Laurent Delpeyroux, sergent du
consulat, pour sonner le guet soir et matin et pour les autres tâches et services qu’il fit
au consulat pour toute l’année.

E may XL sos tornes losquals paguem a Godart lo balestié loqual aviam pretegut am
certanh pencio que lhi davan per so que demores en esta viala per adobar las balestas
e lartilharia e foro lhi paguatz per III mes que san demoret tras al darier jorn daost que
sen anet sen acomodar / En plus, 40 sols tournois, lesquels avons payés à Godart le
balestier [fabricant d’arbalètes], que nous avions retenu sous certaine pension que nous
lui devions pour qu’il reste dans cette ville pour réparer les arbalètes et l’artillerie, et
qui lui furent payés pour 3 mois qu’il s’en est demeuré jusqu’au dernier jour d’août où
il s’en est allé sans que l’on se mette d’accord.

Soma LVII lh totas las pencios / Total : 57 livres pour toutes les pensions.

[f° 10]

Ensec se quo que avem paguat per las raubas dels senhors cossols / S’ensuit ce que
nous avons payé pour les robes des seigneurs consuls.

Premieramen IIIIxx lh XV sos tornes lasquals paguem per XXII aunas de guaransa
de melinas al for de L sos la cana e per XIII aunas e II palms e miech de guaransa de
lovies a XL sos la cana e per XX aunas de vert de Roens a for de V sos la cana e per
XIIII aunas II palms e miech de vert de loviers a for de IX sos la cana / Premièrement,
80 livres, 15 sols tournois, lesquels avons payés pour 22 aunes de garance de Malines1,
au prix de 50 sols la canne, et pour 13 aunes et 2 paumes et demie de garance de
Louviers, à 40 sols la canne, et pour 20 aunes de vair2 de Rouen, à 5 sols la canne, et
pour 14 aunes 2 paumes et demie de vair de Louviers, à 9 sols la canne.
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E may XXXIII sos tornes que avem paguatz per bayssar los draps dessus dichs / En
plus, 33 sols tournois que nous avons payés pour tondre les draps ci-dessus.

E may VI lh tornes que avem paguatz per far las raubas dels senhors / En plus, 6 li-
vres tournois que nous avons payées pour faire les robes des seigneurs.

E may XXVIII lh tornes que paguem per far foliaduras de las raubas e per far folrar /
Plus 28 livres tournois que nous avons payées pour la confection des fourrures des
robes et faire fourrer.

Soma CXVI lh VIII sos las raubas dels senhors cossols / Total : 116 livres 8 sols pour
les robes des seigneurs consuls.

[f° 10v]

Ensec se so que avem paguat per las raubas dels sirvens e de lo menestries / S’ensuit
ce que nous avons payé pour les robes des sergents et des ménétriers.

Premieramen LX sos tornes losquals paguem per VI aunas de dos draps que bailem
a Raynaut Patris a la fi de may / Premièrement, 40 sols tournois, lesquels avons payés
pour 6 aunes de deux draps que nous avons donnés à Renaud Patris à la fin mai.

E may LX sos per VI aunas de draps que bailem a Laurens del Peiro / Plus 40 sols
pour 6 aunes de draps donnés à Laurent Despeyroux.

E may VI lh tornes que paguem per XII aunas de drap que fero bailadas a B de
Rodas e a Peirot le menestrié / Plus 6 livres tournois payées pour 12 aunes de drap
données à B. de Rodas et Pierrot le ménétrier.

E may XL sos tornes que paguem per IIII aunas de drap que bailem a Peire Bornaguel
le sirven per sa rauba / Plus 40 sols tournois payés pour 4 aunes de drap données à
Pierre Bournazel, le sergent, pour sa robe.

Soma XIIII lh tornes las raubas dels sirvens / Total : 14 livres tournois pour les robes
des sergents.

[f° 11]

Ensec se so que avem paguat al thesaurier del rey recebedor ordenat per los senhors
dels tres estats duna indictio de XII francs per fuoc repart que fo mesa sus lo pays de quercy
per paguar a mossen darmanhac per la guarda deffensa del pais laqual indictio era estata
empausada el temps de nostres predecessors / S’ensuit ce que nous avons payé au tréso-
rier du roi, receveur ordinaire pour les seigneurs des trois États [du Quercy], d’une
taxe de 12 francs par feu, report qui fut mis sur le pays de Quercy pour payer mon-
seigneur d’Armagnac pour la garde et défense du pays, laquelle taxe avait été imposée
du temps de nos prédécesseurs [consuls de l’an passé]. 

Premieramen IIC XXVIII francs losquals paguem aldig thesaurier en diversas parcelas
laqual soma lhi era deguda per resta de nostra porcio per lo nombre de XXXVIII fuocs
reparatz contan XII francs per fuoc ayssi com apar per los comtes de nostres predeces-
sores lan mial IIIIC e VII que fo borsier Guiral Gimbal / Premièrement, 228 francs, les-
quels avons payés audit trésorier en diverses fractions, laquelle somme lui était due
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en solde de notre portion pour le nombre de 38 feux trouvés3, comptant 12 francs par
feu, ainsi que cela apparaît dans les comptes de nos prédécesseurs, l’an mille quatre
cent et sept quand fut boursier Guiral Gimbal.

Soma IIC XXVIII lh t a mossen darmanhac / Total : 228 livres tournois à monseigneur
d’Armagnac.

[f° 11v]

Ensec se so que avem paguat per las rendas que lo cossolat dona cadan / S’ensuit ce
que nous avons payé pour les rentes que verse le consulat chaque année.

Premieramen cent lhioras tornes lasqualas avem paguadas a mossen de caortz las-
qualas lhi deu lo cossolat de renda cascun an a paguar a tres termes a lassencio totz
sanh e nostradona candaliera / Premièrement, cent livres tournois, lesquelles avons
payées à monseigneur de Cahors4, lesquelles lui sont dues par le consulat chaque
année à payer en trois termes : à l’Ascension, Toussaint et Notre-Dame de la Chande-
leur [littéralement « N.-D. Chandelière »].

E may X sols tornes que paguem a mossen Guilhem Miquel per lescola de las leys
losquals lhi paguem per lo terme de sanh salvi / En plus 10 sols tournois payés à mon-
seigneur Guillaume Miquel pour l’école des lois5, lesquels lui ont été payés pour le
terme de la Saint-Salvy.

E may VI sols VIII deniers tornes que avem paguatz a maistre Johan de Gironda per
la renda que lo cossolat lhi dona per I ostal que es al barri loqual teno las filhas del
segle / En plus, 6 sols 8 deniers tournois que nous avons payés à maître Jean de Gi-
ronde pour la rente que le consulat lui donne pour une maison qui est au barri [de La
Barre], laquelle tiennent les « filles du siècle6 ».

E may XLIIII sols tornes losquals avem paguatz a las donas mongas de la Daurada
per la renda que lo cossolat lhi dona per [lostal que es dessus los chartros on es la escola
de la decretz : mention barrée] lo cam de las mongas / En plus, 44 sols tournois, les-
quels avons payés aux dames moniales de la Daurade pour la rente que le consulat
leur verse pour le Camp des Monges.

E may XXV sols tornes que avem paguatz a Guilhem de Nagilia per la renda que lo
cossolat lhi dona per lostal que es dessus los chartros on es lescola dels decretz / En plus,
25 sols tournois que nous avons payés à Guillaume de Nagilia pour la rente que le
consulat lui donne pour la maison qui est au-dessus des chartreux où est l’école de
décret7.

E may XXXIIII sols tornes que avem paguatz an Guilhem dal Mega per partida des
ces que lo cossolat dona als senhors de capitol laqual soma lhi avem paguada en so
que devia per sa talha e mega en dicha en lan presen / En plus 34 sols tournois que
nous avons payés à Guillaume de Metge pour partie de cens que le consulat donne
aux seigneurs du chapitre, laquelle somme lui avons payée sur ce qu’il devait de sa
taille et demie de l’an présent. 

3 - Il s’agit de « feux fiscaux », sans rapport direct avec les feux réels. La part de l’année 1408-1409 est donc
de 228 francs la moitié du montant initial qui atteignait 456 francs, le franc étant à la valeur de la livre
tournois.

4 - L’évêque Guillaume d’Arpajon.
5 - La faculté de droit civil de l’université de Cahors.
6 - Charmante périphrase pour désigner les prostituées de la maison-lupanar « municipale ».
7 - La faculté de droit canon de l’université de Cahors. 
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E may XLVI sols tornes que paguem a mossen Amavi Roguas per una capelania que
percanta laqual solia percantar mossen Peire Rigual / En plus 46 sols tournois payés
à messire Amalvin Roguas pour une chapellenie qu’il dessert, laquelle chapellenie mes-
sire Pierre Rigal avait coutume de desservir. 

Soma CVII lh XV sols VIII deniers tornes en rendas / Total : 107 livres 15 sols 8 de-
niers tournois en rentes.

[f° 12]

Ensec se so avem paguat per so que lo cossolat deu dels temps passat an aquel que sensec /
S’ensuit ce que nous avons payé pour ce que le consulat doit du temps passé de la façon
suivante :

Premieramen XXXV sols tornes losquals lhi avem paguatz a Berenguié del Ospital
en debatemen de so que lo cossolat lhi devia qual soma lhi fo paguada en so que devia
de sas talhas / Premièrement, 35 sols tournois, lesquels avons payés à Bérenger de
L’Hôpital en déduction de ce que le consulat lui devait, laquelle somme lui fut payée
sur ce qu’il devait de ses tailles.

E may XLV sols tornes losquals lhi avem paguatz an Johan de la Cumba en debate-
men de so que lo cossolat lhi devia de temps passat / En plus 45 sols tournois, lesquels
avons payés à Jean de Lacombe, en déduction de ce que le consulat lui devait du
temps passé.

E may XL sols tornes losquals avem pagatz al obrador de Gordo en debatemen de so
qe lo cossolat lor deu de temps passat / En plus, 40 sols tournois, lesquels avons payés
à l’ouvroir de Gourdon en déduction de ce que le consulat leur doit du temps passé.

E may XVI sols tornes que avem paguatz an Johan dal Forn alias Daduran en de-
batemen de so que lo cossolat lor deu e so lhi paguat en so que devia de resta de sas tal-
has / En plus, 16 sols tournois que nous avons payés à Jean Delfour alias Danduran
en déduction de ce que le consulat leur doit, et ce lui a été payé sur ce qu’il devait en
reste de ses tailles.

E may VII sols tornes que avem paguatz a Johan de Cornhet en debatemen de so que
lo cossolat lhi deu laqual soma lhi avem paguada en so que devia de sa mega talha / En
plus, 7 sols tournois que nous avons payés à Jean de Cornhet en déduction de ce que
le consulat lui doit, laquelle somme lui avons payée sur ce qu’il devait de sa demi-taille.

E may XV sols VI deniers tornes losquals avem paguatz an Jacme Boyssa per so que
lo cossolat lhi devia de temps passat / En plus, 15 sols 6 deniers tournois, lesquels avons
payés à Jacques Boysse pour ce que le consulat lui devait du temps passé.

E may XLVIII sols tornes losquals paguem an B Cavanié losquals lhi ero degutz per
lo cossolat coma par per los comptes den Guilhem de Nagilia borcié de cossolat de lan
Mila IIIIC e IIII / En plus, 48 sols tournois, lesquels avons payés à B. Cavanié, lesquels
lui étaient dus par le consulat comme cela apparaît dans les comptes de Guillaume de
Nagilia, boursier du consulat de l’an mille quatre cent et quatre.

Soma X lh VI sols VI deniers tornes / Total : 10 livres 6 sols 6 deniers tournois.

[f° 12v]

E may XL sols tornes losquals avem paguatz an Ramon Lafaga losquals ero degutz
per lo cossolat ayssi coma par per lo comte den Guilhem de Nagilia borcié de cossolat
del an mial IIIIC e IIII / En plus, 40 sols tournois, lesquels avons payés à Raymond La-



8 - Le lieutenant du sénéchal.
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fage, lesquels étaient dus par le consulat, ainsi qu’il apparaît dans le compte de Guil-
laume de Nagilia, boursier du consulat de l’an mille quatre cent et quatre.

E may X sols tornes losquals avem paguatz an Guilhem de Ramundis losquals lhi
ero degutz coma par per los comptes deldig Guilhem de Nagilia borcier de lan mial IIIIC

e quatre / En plus, 10 sols tournois, lesquels avons payés à Guillaume de Ramundis,
lesquels lui étaient dus comme il apparaît dans les comptes dudit Guillaume de Nagilia,
boursier [du consulat] de l’an mille quatre cent et quatre.

Soma L sols t. / Total : 50 sols tournois.
Soma los deudes paguatz XII lh. XVI s. VI d. / Total des dettes réglées : 12 livres

16 sols 6 deniers.

[f° 13]

Ensec se so que avem paguatz per los presens que avem fachs en nostre temps per tot
lan / S’ensuit ce que nous avons payé pour les cadeaux que nous avons faits en notre
temps pour toute l’année.

Premieramen XIII sols II deniers tornes que paguem per I presen que fo fach a Pierre
de Tresettes a XIX de juin que fo vengut da Paris en une carta e miega de sivada a IIII
sols II deniers la quarta en quatre cartz de vi blanc IIII sols en quatre cartz de vi clar a
VIII deniers e III deniers per portar le present / Premièrement, 13 sols 2 deniers tournois
que nous avons payés pour un cadeau fait à Pierre de Trésettes8, le 19 juin où il fut de
retour de Paris, d’une quarte et demie d’avoine à 4 sols 2 deniers la quarte, de quatre
quarts de vin blanc à 4 sols, de quatre quarts de vin clairet à 8 deniers, plus 3 deniers
pour porter le cadeau. 

E may XIX sols IIII deniers tornes losquals paguem per I presen que fo fach al viguier
de Tholosa a XXVII de julh en II cartas de sivada a V sols la carta en IX quartz de vi
blanc a XII deniers lo quart e IIII deniers per portar / En plus 19 sols 4 deniers tournois,
lesquels nous avons payés pour un cadeau fait au viguier de Toulouse le 27 juillet de
2 quartes d’avoine à 5 sols la quarte, de 9 quarts de vin blanc à 12 deniers le quart et
4 deniers pour le port.

E may X deniers que paguem per portar lodig presen / En plus, 10 deniers payés
pour porter ledit présent.

E may V sols tornes que paguem per I presen que fo fach a maistre Guilhamo Miquel
a XX daost loqual avia sermonat a la barra que dios nos dones de laygua quar era
gran secaressa e so en quatre cartz e miech de vi claret a X d lo quart en VIII michas
de II d cascuna / En plus, 5 sols tournois payés pour un cadeau fait à maître Guillaume
Miquel le 20 août, lequel avait fait le sermon à La Barre pour que Dieu nous donne de
l’eau car c’était grande sécheresse, et ce en quatre quarts et demi de vin clairet à 10 de-
niers le quart, en 8 miches à 2 deniers chacune. 

E may VIII s II d que paguem per I presen que fo fach an Arcambal Laroca a XVIII de
setembre que fo vengut davas mossen Darmanhac am lettras que portava a las guarnisos
dels Angles sobre lo dampnatge que avian donat sus la fiera de Cabanac en IIII quartz e
miech de vi a X d lo quart en una quarta de sivada a IIII s II d e III d per portar / En plus,
8 sols 2 deniers payés pour un cadeau fait à Achambaut Laroche, le 18 septembre,
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lorsqu’il fut revenu de voir monseigneur d’Armagnac avec les lettres qu’il portait aux
garnisons anglaises sur le dommage qu’ils avaient causé à la foire de Cabanac, de
4 quarts et demi de vin à 10 deniers le quart, d’une quarte d’avoine à 4 sols 2 deniers
et 3 deniers pour le port.

Soma LXIX s III d / Total : 69 sols 3 deniers.

[f° 13v]

E may XVII s II d tornes que paguem per I presen que fo fach a mossen Arnaut Roque
a XXVI dechembre que fo vengut de paris per lo fach del pays en IX quartz de vi claret
a VI d lo quart en quatre quartz e miech de vi blanc a VI d lo quart en II quartas de si-
vada a IIII s VII d la quarta e XII d per portar lo presen / En plus, 17 sols 2 deniers
tournois payés pour un cadeau fait à messire Arnaud Roque, le 26 décembre, à son
retour de Paris pour les affaires du pays, de 9 quarts de vin clairet à 6 deniers le quart,
de quatre quarts et demi de vin blanc à 6 deniers le quart, de 2 quartes d’avoine à
4 sols 7 deniers la quarte, plus 12 deniers pour porter le cadeau.

E may IIII s X d tornes que paguem per I presen que fo fach a maistre Guilhalmo Mi-
quel als avens de nadal que a sermonat el mostié en X michas cascuna de XI deniers
en tres quartz de vi blanc VIII d lo quart en II quartz de vi claret a VI d lo quart e II per
portar / En plus, 4 sols 10 deniers tournois payés pour un cadeau fait à maître Guil-
laume Miquel pour un sermon à la cathédrale à l’avent de noël, de 10 miches, chacune
de 11 deniers, de trois quarts de vin blanc à 8 deniers le quart, de 2 quarts de vin
clairet à 6 deniers le quart, plus 2 deniers de port.

E may XLII s tornes que paguem per I presen que fo fach a mossen de caortz la vespra
de nadal en IIII torchas cascuna de doas lh e miega en IIII lh de doblos a III s la lh tot
I per autre / En plus, 42 sols tournois payés pour un présent fait à monseigneur de Ca-
hors, la veille de noël, de 4 torches, chacune de deux livres et demie, et de 4 livres de
chandelles à 3 sols la livre, tout l’un pour l’autre.

E may XXXVI s tornes que paguem per I presen que fo fach a mossen dels apels per
I presen la vespra de nadal en IIII torchas cascuna de II lh en IIII lh de doblos a III s la
lh / En plus, 36 sols tournois payés pour un cadeau fait à messire [le juge des ap-
peaux ?], la veille de noël, de 4 torches, chacune de 2 livres, de 4 livres de chandelles
à 3 sols la livre.

E may XVIII s tornes per I presen que fo fach en Pierres de Tresetas la vespra de nadal
en II torchas de II lh cascuna en II lh de doblos a III s la lh / En plus, 18 sols tournois
pour un cadeau fait à Pierre de Trésettes, la veille de noël, de 2 torches de 2 livres
chacune, de 2 livres de chandelles à 3 sols la livre.

E may XVIII s tornes que paguem per I presen que fo fach al viguier de Tholosa lo
dia dessus en II torchas de II lh la pessa en II lhivras de doblos a III s la lh / En plus,
18 sols tournois payés pour un cadeau fait au viguier de Toulouse, le même jour, de
2 torches de 2 livres la pièce, de 2 livres de chandelles à 3 sols la livre.

E may XVIII s tornes que paguem per I presen que fo fach al thesaurie del rey lo dia
dessus en II torchas de II lh la pessa en II lh de doblos a III s la lh / En plus, 18 sols tour-
nois payés pour un cadeau fait au trésorier du roi, le même jour, de 2 torches à 2 livres
la pièce, de 2 livres de chandelles à 3 sols la livre.

E may XVIII s tornes que paguem per I presen que fo fach a mossen Huc Lacosta la
vespra de nadal en II torchas de II lh la pessa en II lh de doblos a III s la lh / En plus,



9 - Nous avons choisi cette traduction de « bresiers » d’après le Petit dictionnaire provençal-français d’Emil
Levy, dit « le petit Levy », (Heidelberg, 1909). Les « bresiers » sont dans nos comptes systématiquement
distingués de la « peira » qui doit être vraisemblablement le calcaire local. À partir de cette note, nous
conserverons le terme occitan dans la traduction française.

- 80 -

18 sols tournois payés pour un cadeau fait à messire Hugues Lacoste, la veille de noël,
de 2 torches à 2 livres la pièce, de 2 livres de chandelles à 3 sols la livre.

Soma VIII lh XII s t. / Total : 8 livres 12 sols tournois.

[f° 14]

E may XVIII sols tornes per I presen que fo fach a mossen Raynaut Delbatut en II
torchas de II lh la pessa en II lh de dobblos a III s la lh / En plus, 18 sols tournois pour
un cadeau fait à messire Renaud Delbatut, de 2 torches à 2 livres la pièce, de 2 livres
de chandelles à 3 sols la livre.

E may XVIII s tornes que paguem per I presen que fo fach a larciprestre de Caiarc lo
dia dessus en II torchas cascuna de II lh en II lh de doblos a III s la lh / En plus, 18 sols
tournois pour un cadeau fait le même jour à l’archiprêtre de Cajarc, de 2 torches à 2 li-
vres la pièce, de 2 livres de chandelles à 3 sols la livre.

E may XVIII s tornes que paguem per I presen que fo fach a mossen Guilhem Faure
lo dia dessus en II torchas cascuna de II lh en II lh de doblos / En plus, 18 sols tournois
pour un cadeau fait le même jour à messire Guillaume Faure, de 2 torches à 2 livres
la pièce, de 2 livres de chandelles.

E may III s VI d tornes que paguem per I presen que fo fach al ministre dels fraires
menors loqual sermonet le jorn de Rampalm en XII michas en IIII quartz e miech de vi
a VI d lo quart / En plus, 3 sols 6 deniers tournois payés pour un cadeau fait au ministre
des frères mineurs, lequel fit le sermon le jour des Rameaux, de 12 miches, de 4 quarts
et demi de vin à 6 deniers le quart.

Soma LXI s IX d / Total : 61 sols 9 deniers.
Soma totz los presens XV lh II s XI d t / Total pour tous les cadeaux : 15 livres 2 sols

11 deniers tournois.

[f° 14v]

Ensec se so que avem paguat e despendut per los hobratges e reparacions de la vila
losquals son estatz fachs en nostre temps per tot lan per la maniera que sensec e foro co-
mensatz a X de may / S’ensuit ce que nous avons payé et dépensé pour les ouvrages
et réparations de la ville, lesquels ont été faits en notre temps pour toute l’année, de
la manière qui s’ensuit, et qui ont été commencés le 10 mai.

Premieramen XXV s tornes losquals paguem per X jornals dones que estero aldig
obratge per traire los bresiers del porge a II s VI d lo jornal e so a IX de may / Premiè-
rement, 25 sols tournois lesquels avons payés pour 10 journées que furent audit ou-
vrage pour extraire les moellons de grès9 du porche, à 2 sols 6 deniers la journée, et
ce le 9 mai.

E may XII d que paguem per I quart e miech de vi que fo donat als homes dessus
dichs / En plus, 12 deniers payés pour un quart et demi de vin qui a été donné aux
hommes susdits.



10 - Le mot n’est pas toujours employé dans son acception la plus courante, « portrait », mais peut signifier
« matériaux, fournitures », sens que l’on trouve dans le « petit Levy ». Dans ce document le contexte des
travaux des murettes ou du pont Neuf invite plutôt à traduire en « pierre de récupération », par oppo-
sition à « brésiers », pierre taillée, sans doute du grès. On le retrouve aussi à Cahors traduit par le cha-
noine Albe en « épaves », bois flottant, dans un ancien devis de construction du même pont Neuf : « per
pertrag que l’aiga aportes », Edmond Albe, Inventaire raisonné et analytique des archives municipales
de Cahors, 1ère partie, Cahors, Imp. G. Rougier, s.d., p. 148-163. Il peut avoir le sens de « charpente »
dans Victor Mortet, « Un ancien devis languedocien. Marché pour la reconstruction du campanile de
l’église de la Dalbade à Toulouse (1381) », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philolo-
gique de la France méridionale, t. 12, n°46, 1900, p. 209-220. Enfin, on le rencontre dans un sens très
proche du nôtre dans Henri Bousquet, « Les murs de la Couvertoirade et de Sainte-Eulalie du Larzac »,
Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, t. XXVI, Rodez, 1946, document n° 1,
p. 421 à 425.
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E may LXVII s VI d tornes que paguem a Guamanel per XVIII jorns que estet a des-
rocar dels bresiers de las paretz de lostal da Duesa a III s IX d lo jorn / En plus, 67 sols
6 deniers tournois payés à Gamanel pour 18 jours qu’il a passés à détacher des brésiers
des murs de l’hôtel Duèse, à 3 sols 9 deniers la journée.

E may XL s tornes que paguem an B. Jorda maselier per XVI jorns que estet eldich
obrage per desrocar del pertrag10 e per destrenner los bresiers quant Guamanel los avia
fach tombar a II s VI d lo jorn / En plus, 40 sols tournois payés à Bernard Jourdan,
boucher, pour 16 jours passés audit ouvrage pour détacher de la pierre et pour nettoyer
les brésiers quand Gamanel les avait fait tomber, à 2 sols 6 deniers la journée.

E may XXI s IIII d tornes que paguem a Peire Lolone per quatre jorns que este am II
bestias a carregar de la terra a las muretas e prendia V s IIII d lo jorn am sas II bestias
/ En plus, 21 sols 4 deniers tournois payés à Pierre Lolone pour quatre jours passés
avec ses deux bêtes à charrier de la terre aux murailles ; il prenait 5 sols 4 deniers la
journée avec ses deux bêtes.

E may X s que paguem a Esteve Dagui per derocar del teule e pertrag per far las mu-
retas a VIII de julh a II s VI d lo jorn e estet en quatre jorns / En plus, 10 sols payés à
Étienne Dagui pour récupérer de la brique et de la pierre pour faire les murettes, le
7 juillet, à 2 sols 6 deniers la journée ; il y passa quatre jours. 

E may V s que paguem a Guiral Damiquel per II jorns que estet a desrocar del pertrag
a II s VI d lo jorn / En plus, 5 sols payés à Guiral Damiquel pour 2 jours passés à ré-
cupérer de la pierre, à 2 sols 6 deniers la journée.

E may XIII s t e IIII d tornes que paguem a Johan Valada per IIII jorns que estats am
sa bestia a carregar del pertrag sus lo valat per far las muretas a III s IIII d lo jornal /
En plus, 13 sols et 4 deniers tournois payés à Jean Valade pour 4 jours passés avec sa
bête à charrier de la pierre sur le fossé pour faire les murettes, à 3 sols 4 deniers la
journée.

Soma IX lh III s II d / Total : 9 livres 3 sols 2 deniers.

[f° 15]

E may XXI s IIII d tornes que paguem a Bernat Dissando e a Guilhem Brun per II
jorns que stero cascun am sa bestia per carregar del pertrag per far las muretas a III s
IIII d t per jorn / En plus, 21 sols 4 deniers tournois payés à Bernard Dissandou et à
Guillaume Brun pour 2 jours passés, chacun avec sa bête, pour charrier de la pierre
pour faire les murettes, à 3 sols 4 deniers la journée.
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E may VIII s IIII d tornes que paguem al macip de Guiral Damerle per IIII jorns que
estet a desrocar del pertrag e a traire de la terra a II s I d lo jornal / En plus, 8 sols
4 deniers tournois payés au serviteur de Guiral de Merle pour 4 jours passés à détacher
de la pierre et à tirer de la terre, à 2 sols 1 denier la journée.

E may XVI s VIII d tornes que paguem al macip de B Cavanier per V jorns que estet
am la bestia a carregar del pertrag sus lo valat per far las muretas / En plus, 16 sols
8 deniers tournois payés au serviteur de B. Cavanier pour 5 jours passés avec sa bête
à charrier de la pierre sur le fossé pour faire les murettes.

E may XVI s VIII d t que paguem al macip de Guiral da Merle per V jorns que estet
am la bestia a carregar del pertrag per far lodig obrage a III s IIII d lo jornal / En plus,
16 sols 8 deniers payés au serviteur de Guiral de Merle pour 5 jours passés avec sa
bête pour charrier de la pierre pour faire ledit ouvrage, à 3 sols 4 deniers la journée.

E may X s tornes que paguem a Peire Viguier per III jorns que estet am sa bestia a
carregar del pertrag per far lodig obrage a III s IIII d lo jornal e so a IIII de julh / En
plus, 10 sols tournois payés à Pierre Viguier pour 3 jours passés avec sa bête à charrier
de la pierre pour faire ledit ouvrage, à 3 sols 4 deniers la journée, et ce à partir du
4 juillet.

E may V s que paguem a B de Rodas per II jornals que estet a traire de la terra vieia
del valat deforas la barra a XIIII de julh / En plus, 5 sols payés à B. de Rodas pour
2 journées passées à extraire de la vieille terre du fossé devant la Barre, à partir du
14 juillet. 

E may II s VI d tornes per I jornal que estet P Delbruelh a desrocar del pertrag lo dia
dessus / En plus, 2 sols 6 deniers tournois pour une journée passée par P. Delbreil à
détacher de la pierre le même jour.

E may V s t que paguem a Peire Gorgo per I jorn que estet am las bestias a carregar
del pertrag sus lo valat per far las muretas / En plus, 5 sols tournois payés à Pierre
Gourgou pour une journée passée avec les bêtes à charrier de la pierre sur le fossé
pour faire les murettes.

E may V s tornes que paguem a Jacme da Faure e a Guiral Debals per II jorns que
estero a derrocar del pertrag per far las dichas muretas / En plus, 5 sols tournois payés
à Jacques de Faure et Guiral Debals pour 2 jours passés à détacher de la pierre pour
faire lesdites murettes.

Soma IIII lh II s VI d t / Total : 4 livres 2 sols 6 deniers tournois.

[f° 15v]

E may IIII s II d tornes que paguem per VI quartz e una pauca de vi que fo donat a
las gens que avian estat al dig obrage en parcelas e costava lo quart del vi VIII d / En
plus, 4 sols 2 deniers tournois payés pour 6 quarts et une pauque de vin donnés aux
gens qui avaient été sur ledit ouvrage en partage, et le quart de vin coûtait 8 deniers.

E may LX s tornes losquals avem paguatz an Andre Da la Bastia en debatemen de
so que lhi era degut del pertrag dun hostal que era sen loqual era al barri pres del valat
loqual fo estimat per Jacme da Jacme e per Guilhaumon Sol massos a quatre milies de
teule pla e lo melie fo estimat sus lobra a fondre a XII s t e nos fem lo desrocat e may en
debatemen de so que lhi era degut per pertrags que nat hom dels hostals que son en la
vota davan la plassa de Gualhart davan hostal on esta G Gualessia e la dicha soma fo
lhi paguada en so que devia de sa talha e meja de nostre temps / En plus, 60 sols tour-



11 - Littéralement « une voûte », il s’agit à Cahors d’une ruelle, parfois couverte d’où son nom.
12 - C’est-à-dire d’un don de la fabrique paroissiale.
13 - L’ancienne résidence du sénéchal qui se trouvait à l’origine hors les murs, à Cabessut, tout près du pont

Neuf.
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nois, lesquels avons payés à André de Labastie, en déduction de la maçonnerie d’une
maison qui était à lui, laquelle était à La Barre, près du fossé, et laquelle fut estimée
par Jacques de Jacques et par Guillaume Sol, maçons, à bien quatre milliers de tuile,
et le millier fut estimé à 12 sols tournois pour l’ouvrage à démolir dont nous fîmes la
démolition ; et plus en déduction de ce qui lui était dû pour la maçonnerie qu’il tira
des maisons inoccupées qui sont dans la vota11 devant la place Galhart, devant la mai-
son où habitait G. Galessie, et ladite somme lui fut payée sur ce qu’il devait de sa taille
et demie de notre temps.

E may XIIII s VII d tornes que paguem per VII jornals domes a Peire Delaucha e a
Raynaut Patris que estero a carrejar de laigua e per far lo mortie per sarrar lo pas del
valat que era a la plassa da Gualhart / En plus, 14 sols 7 deniers tournois payés pour
7 journées d’hommes à Pierre Deloche et à Renaud Patris qui restèrent à charrier de
l’eau et faire le mortier pour fermer le passage du fossé qui était sur la place Galhart.

E may V s que paguem a Peire Lolont per I jorn que estet aldig hobratge per carregar
de la roca am sas duas bestias / En plus, 5 sols payés à Pierre Lolont pour un jour
passé audit ouvrage pour charrier de la roche avec ses deux bêtes.

E may V s tornes que paguem per una quarta e meja de caotz que aguem de la
glieya de sanh Bartholamieu per far lodig hobratge / En plus, 5 sols tournois payés
pour une quarte et demie de chaux que nous eûmes de l’église de Saint-Barthélemy12

pour faire ledit ouvrage.
E may XVI s tornes que paguem a Johano da Jacme e a Ramon Lafaga massos per

III jorns que esteron aldig obrage cascu I jornal e miech a V s IIII d lo jorn / En plus,
16 sols tournois payés à Jean de Jacques et à Raymond Lafage, maçons, pour 3 jours
passés audit ouvrage, chacun une journée et demie, à 5 sols 4 deniers la journée.

E may X d que paguem a Johano da Jacme per metre una barra de fer al dig obratge
al doat del valat / En plus, 10 deniers payés à Jean de Jacques pour mettre une barre
de fer audit ouvrage, à l’égoût du fossé.

E may VII s I d que paguem a Johan Bobama e a Laurens del Peiro que estero a re-
cubrir la roda que es davan la Daurada per I jorn que hi estet lo dig Johan Bobama III
s IX d e a Laurens I jorn II s VI d e IIII d per ½ quart de vi e VI d per XX clavels e so a
XI de julh / En plus, 7 sols 1 denier payés à Jean Bobama et à Laurent Delpeyroux qui
restèrent pour recouvrir la Roda13 qui est devant La Daurade, pour une journée passée
par ledit Jean Bobama à 3 sols 9 deniers et à Laurent une journée à 2 sols 6 deniers et
4 deniers pour un demi-quart de vin et 6 deniers pour 20 clous ; et ce le 11 juillet.

Soma V lh XII s VIII d / Total : 5 livres 12 sols 8 deniers.

[f° 16]

E may III s que paguem per adobar la porta de sanh Jacme per tornar una barra e
per clavelar quar fo ordenat que no estes ponh oberta per alcuns escandola que ne ero
vengutz / En plus, 4 sols payés pour réparer la porte de Saint-James, pour placer une



14 - Pal, palissade qui barrait le cingle dans sa partie ouest, remplacée par la muraille que l’on peut encore
voir aujourd’hui près du « pont des Remparts ».

15 - D’après le contexte, il s’agit peut-être de travaux destinés à créer une guérite ou un quelconque dispositif
pour percevoir le péage. 
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barre et pour la clouer car il fut ordonné qu’elle ne soit point ouverte à cause de

quelques dommages qui s’y étaient produits.

E may XIII s IIII d tornes losquals paguem a Duro Delestant e a son frayre per II jorns

que estero cascun per adobar lo pal e la tor de sanh Johan e la tor grossa e la tor de

Morlas a III s IIII d lo jorn / En plus, 13 sols 4 deniers tournois payés à Durand Delestant

et à son frère pour 2 jours passés chacun à réparer le pal14 et la tour Saint-Jean et la

tour Grosse et la tour de Morlas, à 3 sols 4 deniers la journée.

E may XII s VII d tornes que paguem per tres canas de planca a XI d la cana e per

II fust a XV d la pessa e par L clavels a IIII s lo C e fo mes eldich obratge de la tor grossa

e de Morla e de sanh Johan / En plus, 12 sols 7 deniers tournois payés pour trois cannes

de planches à 11 deniers la canne, et pour deux poutres à 15 deniers la pièce, et pour

50 clous à 4 sols le cent ; et tout cela pour ledit ouvrage de la tour Grosse, celles de

Morlas et de Saint-Jean.

E may IIII s II d tornes que paguem a Ramon da Bru recubreyre per I jornal que

estet a recubrir lo cossolat / En plus, 4 sols 2 deniers tournois payés à Raymond de

Bru, couvreur, pour une journée passée à recouvrir le consulat.

E may XX d tornes que paguem a Laurens del Peiro que estet per servi lo dig mestre

Ramon Dabru / En plus, 20 deniers tournois payés à Laurent Delpeyroux qui avait

servi ledit maître Raymond de Bru.

E may II s VI d tornes que paguem per I fust que fo mes per adobar lo pon de Portal

Guarrel a XVI de martz / En plus, 2 sols 6 deniers tournois payés pour une poutre qui

fut utilisée pour réparer le pont du portail Garrel, le 16 mars.

E may XXIII s IIII d t que avem paguatz a Guilhem de Lentilhac per adobar lo pon

de portal Guarrel e per far I escalie a la tor de portal Guarrel e per adobar lo pon de

Valantre e per peatgar la tor del pon nuo e per VI lh e ½ de cavilhotz que hi mes dacos

en / En plus, 23 sols 4 deniers tournois payés à Guillaume de Lentillac pour réparer le

pont du portail Garrel,  pour faire un escalier à la tour du portail Garrel, pour réparer

le pont Valentré, pour « péager15 » la tour du pont Neuf et pour 6 livres et demie de

pointes qu’il mit là-dedans.

E may V s VI d tornes que paguem per pa e vi que fo donat als fusties massos e na-

vegayres que anero al pon velh per regardar las pilas del pon am naus on eran en Jacme

da Buffet maytre Peire del Fraysse Jacme da Boyssa e dautres senhors de la vila / En

plus, 5 sols 6 deniers tournois payés pour le pain et vin donnés aux charpentiers, ma-

çons et mariniers qui allèrent au pont Vieux pour visiter les piles du pont avec les ba-

teaux où étaient messire Jacques Buffet, maître Pierre Delfraysse, Jacques de Boysse

et d’autres seigneurs de la ville.

Soma LXVI s I d t / Total : 66 sols 1 denier tournois.
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[f° 16v]

E may III s I d que paguem per adobar la porta del port de sanh Jacme que era estada

assolada / En plus, 3 sols 1 denier payés pour réparer la porte du port Saint-Jacques
qui avait été mise à terre.

Soma III s I d / Total : 3 sols 1 denier.

[f° 17]

Ensec se so que avem paguat e despendut per adobar e reparar las pilas del pon nuo

loqual hobratge fo comensat a VII daost lan mial IIII C e VIII / S’ensuit ce que nous
avons payé et dépensé pour réparer les piles du pont Neuf, lequel ouvrage fut com-
mencé le 7 août, l’an mille quatre cent et huit.

Premieramen V lh VIII s tornes lasquals paguem an Ramo Garnaudias per

XVIII jorns que estet el e sas II bestias a tirar de la peira e bresiers de lostal da Duesa al

port Bullier per far lodig hobratge e prendia cascun jorn VI s t / Premièrement, 5 livres
8 sols tournois, lesquels avons payés à Raymond Garnaudie pour 18 jours passés, lui
et ses deux bêtes, à tirer la pierre et les brésiers de l’hôtel Duèse au port Bulliers pour
faire ledit ouvrage, et il prenait chaque jour 6 sols tournois.

Item VI s tornes losquals paguem a B de Maescat per I jorn que estet am sas doas

bestias a tirar la peira e bresiers de lostal Duesa al port / De même, 6 sols tournois, les-
quels payés à B. de Maescat pour un jour passé avec ses deux bêtes à tirer la pierre et
les brésiers de l’hôtel Duèse jusqu’au port.

E may VII lh tornes que paguem an P Valada per VIII sestiers e III quartas de caotz

que comprem laqual fo mesa eldich hobratge e costava XVI s lo sestier / En plus, 7 livres
tournois payées à P. Valade pour 8 setiers et 3 quartes de chaux que nous lui avons
achetée, laquelle fut utilisée pour ledit ouvrage, et elle coûtait 16 sols le setier.

E may III s VI d tornes que paguem a B Dayraut per adobar doas comportas velhas

que eran de la vila per carrejar lo mortie e pertrag / En plus, 3 sols 6 deniers tournois
payés à B. Dayraut pour réparer deux vieilles comportes qui étaient à la ville pour
charrier le mortier et la pierre. 

E may X s tornes que paguem aldig B Dayraut per I parelh de comportas novas que

comprem per carreiar lo mortie aldig hobratge / En plus, 10 sols tournois payés audit B.
Dayraut pour une paire de comportes achetées pour charrier le mortier audit ouvrage.

E may XLV s tornes que paguem an P Dalaucha per XVIII jorns que estet al dig ho-

bratge per carregar da cautz e per far lo mortier e per carregar a ladicha hobra a II s

VI d lo jornal / En plus, 45 sols tournois payés à P. Deloche pour 18 jours passés audit
ouvrage pour charrier de la chaux et pour faire le mortier et pour charrier audit ou-
vrage, à 2 sols 6 deniers la journée.

E may XI s III d que paguem a la molher de Peire Dalaucha per IX jorns que estet

aldig hobratge a far lo mortie a XV d lo jorn / En plus, 11 sols 3 deniers payés à la
femme de Pierre Deloche pour 9 jours passés audit ouvrage pour faire le mortier, à
15 deniers la journée.

Soma XVI lh III s IX d / Total : 16 livres 3 sols 9 deniers.
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[f° 17v]

E may XLVIII s tornes que paguem a la molher de Bertran Faure per XXXII jorns
que estet al dig obrage per far lo mortier e per carregar e prendia lo jorn XVIII d t / En
plus, 48 sols tournois payés à la femme de Bertrand Faure pour 32 jours passés audit
ouvrage pour faire le mortier et pour le charrier, et elle prenait chaque jour 18 deniers
tournois.

E may VIII lh XV s tornes que paguem a Olivie Salinie masso per XXXV jorns que
estet al dig obratge per talhar la peyra e lo bresiers e per massonar e pausar en la pila
e prendia lo jorn V s t / En plus, 8 livres 15 sols tournois payés à Olivier Salinié, maçon,
pour 35 jours passés audit ouvrage pour tailler la pierre et les brésiers et pour maçonner
et poser sur la pile, et il prenait par jour 5 sols tournois.

E may XII lh XV s tornes que paguem a Philipot lo masso per LI jorns que estet al dig
hobratge per talhar la peira els bresiers e per masonar e pausar en las pilas a V s tornes
lo jornal / En plus, 12 livres 15 sols tournois payés à Philipot le maçon pour 51 jours
passés audit ouvrage pour tailler la pierre, les brésiers et pour maçonner et poser sur
les piles à 5 sols tournois la journée.

E may VII s VI d tornes que paguem a B Nicholau per tres jorns que estet al dig ho-
bratge per auidar e servir los maystres a II s VI d lo jornal / En plus, 7 sols 6 deniers
tournois payés à B. Nicolas pour trois jours passés audit ouvrage pour aider et servir
les maîtres à 2 sols 6 deniers la journée.

E may II s VI d tornes que paguem a Carbonel per I jorn que estet al dig hobratge
per aiudar als maystres / En plus, 2 sols 6 deniers tournois payés à Carbonel pour un
jour passé audit ouvrage pour aider les maîtres.

E may XXV s tornes que paguem an Rigal Cavalier per V jorns que estet am son
vailet cascu am la nauc al dig obratge per portar la peyra lo mortier e pertrag e prendian
cascun jorn V s t / En plus, 25 sols tournois payés à Rigal Cavalier pour 5 jours passés
avec son valet audit ouvrage, tous deux sur leur bateau, pour porter la pierre, le mortier
et les fournitures, et ils prenaient chaque jour 5 sols tournois.

E may X s tornes que paguem a B de Laguarda per IIII jorns que estet al dig hobratge
per passar las naus e carreiar lo pertrag / En plus, 10 sols tournois payés à B. de La-
garde pour 4 jours passés audit ouvrage pour diriger les bateaux et transporter les ma-
tériaux.

E may XXXVII s VI d tornes que paguem al filh den Guiral Dammart per XV jorns
que estet al dig hobratge am las naus per carreiar la peira e pertrag e prendia II s VI d
lo jorn / En plus, 37 sols 6 deniers tournois payés au fils de Guiral Dammart pour
15 jours passés audit ouvrage avec les bateaux pour transporter la pierre et les maté-
riaux, et il prenait 2 sols 6 deniers la journée.

Soma XXVIII lh VI d / Total : 28 livres 6 deniers.

[f° 18]

E may VIII s IIII d tornes que paguem a Rigual Cavalier per X jorns que estet la sua
nauc al dig hobratge a X d lo jorn / En plus, 8 sols 4 deniers tournois payés à Rigal
Cavalier pour 10 jours passés sur son bateau audit ouvrage à 10 deniers la journée.

E may XI lh XV s tornes que paguem a Guilhem lo masso per XLVII jorns que estet al
dig obratge per pausar la peyra els bresiers e per massonar e prendia lo jorn V s tornes /
En plus, 11 livres 15 sols tournois payés à Guillaume le maçon pour 47 jours passés
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audit ouvrage pour poser la pierre et les brésiers et pour maçonner ; il prenait 5 sols
par jour.

E may XXV s tornes que paguem an G da Veilhes per XXX jorns que estet la sua nau
al dig hobratge per passar la peyra el pertrag a X d lo jorn / En plus, 25 sols tournois
payés à G. de Veilhes pour 30 jours passés sur son bateau audit ouvrage pour trans-
porter la pierre à 10 deniers.

E may II s VI d tornes que paguem a B Dalacosta per I jorn que estet al dig hobratge
per passar la nauc e carregar lo pertrag / En plus, 2 sols 6 deniers payés à B. Delacoste
pour une journée passée audit ouvrage pour guider son bateau et porter les fournitures.

E may XXV s t que paguem a W Costans alias Menart per XI jorns que estet al dig
obratge per passar las naus e per aiudar als maystres a II s VI d lo jorn / En plus, 25 sols
tournois payés à G. Constans alias Menart pour 11 jours passés audit ouvrage, pour
mener les bateaux et pour aider les maîtres, à 2 sols 6 deniers la journée.

E may III s VI d tornes que paguem al rector de sanh Sorcesi per VII jorns que estet la
sua corssiera al dig obratge a VI d lo jorn / En plus, 3 sols 6 deniers tournois payés au
recteur de Saint-Urcisse pour le prêt de sa barque audit ouvrage à 6 deniers la journée.

E may V lh V s tornes que paguem a Raynaut Patris e a Laurens del Peiro per
XLII jorns que estero ambidos el dich obrage tant per derocar de la peira de lostal Duesa
tant per aiudar a tirar e per aiudar als maystres e prendian lo jorn II s VI d cascu
XLII jornals so / En plus, 5 livres 5 sols tournois payés à Renaud Patris et à Laurent
Despeyroux pour 42 jours qu’ils passèrent ensemble audit ouvrage, tant pour détacher
de la pierre de l’hôtel Duèse que pour aider à transporter et pour aider les maîtres, et
ils prenaient la journée 2 sols 6 deniers chacun, donc ce pour 42 jours.

E may XII s VI d tornes que paguem a Guilhem Montal per V jorns que estet al dig
hobratge per passar las naus e per aiudar als maistres / En plus, 12 sols 6 deniers tour-
nois payés à Guillaume Montal pour 5 jours passés audit ouvrage pour faire passer les
bateaux et pour aider les maîtres.

Soma XX lh XVI s X d / Total : 20 livres 16 sols 10 deniers.

[f° 18v]

E may LVII s VI d que paguem an Guiral Dausac per XXIII jorns que estet al dig ho-
bratge per passar las naus que portavo la peyra e pertrag e per aiudar als maistres a II s
VI d lo jorn / En plus, 57 sols 6 deniers payés à Guiral Dausac pour 23 jours passés
audit ouvrage, pour guider les bateaux qui portaient la pierre et les fournitures et pour
aider les maîtres, à 2 sols 6 deniers la journée.

E may XXV s que paguem a Guamanel per X jorns que estet al dig obratge per aiudar
als maistres a II s VI d lo jorn / En plus, 25 sols payés à Gamanel pour 10 jours passés
audit ouvrage pour aider les maîtres à 2 sols 6 deniers la journée.

E may X s que paguem per XX jorns que estet la corsiera de Bayrac al dig obrage a
VI d lo jorn / En plus, 10 sols payés pour 20 jours passés par la barque de Bayrac audit
ouvrage à 6 deniers la journée.

E may V s VI d tornes que paguem an Arnal de Verlhes per XI jorns que estet la sua
corssiera al dig obratge per carreiar lo pertrag / En plus, 5 sols 6 deniers tournois payés
à Arnaud de Verlhes pour 11 jours passés avec sa barque audit ouvrage pour trans-
porter les fournitures.
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E may X lh V s tornes que avem paguat a Jehan Jacme masso per XLI jorns que a
estet el dich obratge tant a talhar e picar la peira els bresiers e massonar e prendia lo
jorn V s tornes / En plus, 10 livres 5 sols tournois payés à Jean Jacques, maçon, pour
41 jours passés audit ouvrage, tant à tailler et piquer la pierre et les brésiers et à ma-
çonner ; il prenait par jour 5 sols tournois.

E may V lh tornes que avem paguat an Jacme da Jacme per XXXIII jorns que estet
eldich obrage a picar la peira els bresiers a III s IIII d lo jorn / En plus, 5 livres tournois
payées à Jacques de Jacques pour 33 jours passés audit ouvrage à piquer la pierre et
les brésiers à 3 sols 4 deniers la journée.

E may XXV s que paguem Arnal del Solier per X jorns que avia estat eldig hobratge
tenen las naus e per aiudar als maistres / En plus, 25 sols payés à Arnaud Delsolier
pour 10 jours qu’il avait passés audit ouvrage, en guidant les bateaux et pour aider les
maîtres.

E may II s VI d tornes que paguem an B Jorda maselier per I jorn que estet eldig
obrage / En plus, 2 sols 6 deniers tournois payés à B. Jourdan, boucher, pour une
journée passée audit ouvrage.

E may XIII s IIII d t que paguem a Guiral da Boyer per IIII jorns que estet son filh am
sa bestia per carreiar del pertrag da lostal Duesa al port a III s IIII d lo jorn / En plus,
13 sols 4 deniers tournois payés à Guiral de Boyer, pour 4 jours passés par son fils
avec sa bête pour charrier de la pierre de l’hôtel Duèse au port, à 3 sols 4 deniers la
journée.

Soma XXII lh XIII s X d / Total : 22 livres 13 sols 10 deniers.

[f° 19]

E may XXIII s IIII d tornes que paguem al vailet den Bernat Cavanier per VII jorns
que estet el dig obratge am la bestia per carregar de la cautz dal cauforn al pon nuo a
III s e IIII d lo jorn / En plus, 23 sols 4 deniers tournois payés au valet de Bernard Ca-
vanier pour 7 jours passés audit ouvrage, avec sa bête, pour charrier de la chaux du
four à chaux jusqu’au pont Neuf, à 3 sols 4 deniers la journée. 

E may II s I d tornes que paguem a Guilhem de sanh Crespi per I bayart que ne com-
prem am que tirava hom la peyra els bresiers de lostal Duesa al port / En plus, 2 sols
1 denier payés à Guillaume de Saint-Crespin pour un cheval que nous lui avons acheté
avec lequel il tirait de la pierre et des brésiers de l’hôtel Duèse jusqu’au port.

E may IIII s VI d t que paguem a Johan Sarrat per IX jorns questet la sua corsiera el
dig hobratge per carregar del pertrag e mortie / En plus, 4 sols 6 deniers tournois payés
à Jean Sarrat pour 9 jours passés avec sa barque audit ouvrage pour transporter des
fournitures et du mortier.

E may XII d t que paguem a Franso da Labarta per II jorns que estet la sua corsiera
el dig obratge / En plus, 12 deniers tournois payés à François de Labarte pour 2 jours
passés avec sa barque audit ouvrage.

E may IIII s tornes que paguem a Ramo de Maystas per tirar tres peiras grandas que
tiret am sas bestias da lostal Duesa e so per claure lobra de la pila / En plus, 4 sols
tournois payés à Raymond de Maystas pour tirer avec ses bêtes trois grosses pierres
depuis l’hôtel Duèse pour achever la construction de la pile.

E may XVII s VI d t que paguem a W Costans alias Menart per VII jorns que estet al
dig obrage per guovernar las naus e per aiudar als maistres / En plus, 17 sols 6 deniers
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tournois payés à Guillaume Constans alias Menart pour 7 jours passés audit ouvrage
pour gouverner les bateaux et pour aider les maîtres.

E may XII s VI d que paguem a Cassaire e a son filhastre e a Peyre de Murat e a Rai-
naut Patris que anero am la nau al bosc da la vernheda e aportero I fust loqual fo mes
en la pila dal pon nuo / En plus, 12 sols 6 deniers payés à Cassaire et à son filâtre et
à Pierre de Murat et à Renaud Patris qui allèrent avec un bateau au bois de la Vernière
[étym. : « aunaie »] et en rapportèrent une poutre, laquelle fut mise à la pile du pont
Neuf.

E may XXXIIII s tornes que paguem a Johan Thomas per XVII jorns que estet al dig
obrage per guovernar los maistres e la manobra quar los senhors cossols no hi podo
atendre per causa de las vendemias e prendia lo jorn II s tornes / En plus, 34 sols tour-
nois payés à Jean Thomas pour 17 jours passés audit ouvrage pour diriger les maîtres
et la manœuvre car les seigneurs consuls ne pouvaient y rester à cause des vendanges,
et il prenait par jour 2 sols tournois.

Soma IIII lh XVIII s XI d / Total : 4 livres 18 sols 11 deniers.

[f° 19v]

E may IX s VII d tornes que paguem an B Duran per XXIIII lh de plom que aguem
loqual fo mes el dig obratge per en guossonar las grapas als bresiers e costava la lh V d
tornes / En plus, 9 sols 7 deniers tournois payés à B. Duran pour 24 livres de plomb
livrées et utilisées audit ouvrage pour y fixer les crochets aux brésiers, et la livre coûtait
5 deniers tournois.

E may XIX s tornes que paguem an Peire da Lagarda per XLV lh e mega de plom a
V d la lh laqual fo mes el dig obrage / En plus, 19 sols tournois payés à Pierre de La-
garde pour 45 livres et demie de plomb, à 5 deniers la livre, qui furent utilisées audit
ouvrage.

E may XXVIII s IX d tornes que paguem an Andro da Coderlos per LXIX lh de plom
que fo mes el dig hobratge a V d la lh / En plus, 28 sols 9 deniers tournois payés à
André de Coderlos pour 69 livres de plomb utilisées audit ouvrage, à 5 deniers la livre.

E may XXXVI s VIII d tornes que paguem an B Lateula per XIIIXXVIII lh de plom a
V d la lh loqual fo mes el dig hobratge / En plus, 36 sols 8 deniers tournois payés à
B. Lateula pour 268 livres de plomb, à 5 deniers la livre, qui furent utilisées audit
ouvrage.

E may XIII s I d tornes que paguem an Guilhem de Nagilia per XXXI lh e ½ de plom
a V d la lh que fo mes el dig hobratge / En plus, 13 sols 1 denier tournois payés à Guil-
laume de Nagilia pour 31 livres et demie de plomb, à 5 deniers la livre, qui furent uti-
lisées audit ouvrage.

E may XXXIII s I d que paguem an W de Ramundis per LXIX lh e ½ de plom a V d
la lh loqual fo mes el dig hobratge / En plus, 33 sols 1 deniers payés à Guillaume de
Ramundis pour 69 livres et demie de plomb, à 5 deniers la livre, qui furent utilisées
audit ouvrage.

E may II s VIII d tornes que paguem a Guilhamo per VI lh e mega de plom a V d la
lh e fo mes el dig hobratge / En plus, 2 sols 8 deniers tournois payés à Guillaume pour
6 livres et demie de plomb, à 5 deniers la livre, qui furent utilisées audit ouvrage.

E may LVIII s I d mealha que paguem an B Cavanier per I quintal XXXIX lh e ½ de
plom que ne aguem en parcelas a V d la lh loqual fo mes el dig hobratge / En plus,
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48 sols 1 denier et une maille16 payés à B. Cavanier pour 1 quintal 39 livres et demie de
plomb que nous avons eus en lots, à 5 deniers la livre, qui furent utilisés audit ouvrage. 

E may XVII d mealha que paguem an R Lafaga per III lh e ½ de plom que naguem
e fo mes el dig hobratge a V d la lh / En plus, 18 deniers et une maille payés à R. Lafage
pour 3 livres et demie de plomb qui furent utilisées audit ouvrage, à 5 deniers la livre.

E may V s X d que paguem an Gaucelm de Probole per XIIII lh de plom que naguem
loqual fo mes aldig hobratge / En plus, 5 sols 10 deniers payés à Gaucelme de Probolène
pour 14 livres de plomb que nous avons reçues et qui furent utilisées audit ouvrage.

Soma X lh VIII s III d III m t / Total : 10 livres 8 sols 3 deniers 3 mailles tournois.

[f° 20]

E may XX d que paguem an Jacme da Boyssa per IIII lh de plom a V d la lh laqual
fo mes el dig hobratge / En plus, 20 deniers payés à Jacques de Boysse pour 4 livres
de plomb à 5 deniers la livres qui furent utilisées audit ouvrage.

E may II s VIII d tornes que paguem an Guilhem de Nagera per VIII lh de fer que na-
guem a IIII d la lh per far grapas lasquals foro mesas el dig hobratge per lhiar los bresiers
/ En plus, 2 sols 8 deniers payés à Guillaume de Nagilia pour 8 livres de fer reçues à
4 deniers la livre pour faire des crochets, lesquels furent utilisés audit ouvrage pour
lier les brésiers.

E may LIX s IIII d t que paguem a Guilhem de Ramundis per I quintal LXX lh e ½
de fer a for de XXXV s lo quintal de que hom fet far de las grapas per lhiar los bresiers
el dig hobratge / En plus, 59 sols 4 deniers tournois payés à Guillaume de Ramundis
pour 1 quintal 70 livres et demie de fer au prix de 35 sols le quintal pour en faire des
crochets pour lier les brésiers audit ouvrage.

E may XIIII s III d tornes que paguem an Guiral Gimbal per XLI lh e miega de fer
que naguem per far cunhs e grapas a for de XXXV s lo quintal / En plus, 14 sols 3 de-
niers tournois payés à Guiral Gimbal pour 41 livres et demie de fer reçues pour faire
des coins et crochets au prix de 35 sols le quintal.

E may III s XI d que paguem an P Duran per XI lh III cartos de fer que naguem a
IIII d la lh laqual fo mesa el dig hobratge / En plus, 3 sols 11 deniers payés à Pierre
Duran pour 11 livres 3 quartons de fer reçus à 4 deniers la livre qui furent utilisés audit
ouvrage.

E may XII s II d tornes que paguem a mossen B Damanha per XXXVI lh e ½ de fer
a IIII d la lh loqual fo mes el dig hobratge / En plus, 12 sols 2 deniers tournois payés à
messire B. Manhan pour 36 livres et demie de fer, à 4 deniers la livre, qui furent utili-
sées audit ouvrage.

E may LXXIII s II d tornes que paguem an B Cavanhier per II quintals IX lh e ½ de
fer que naguem a for de XXXV s lo quintal e so per far grapas e cunh que foro mes el
dig hobratge / En plus, 73 sols 2 deniers tournois payés à B. Cavanhier pour 2 quintaux
9 livres et demie de fer reçus au prix de 35 sols le quintal, et ce pour faire crochets et
coins qui furent utilisés audit ouvrage.
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E may II s IIII d tornes que paguem an Qrcy [Quercy ?] Daboyssa per VIII lh de fer
que fo mes el dig hobratge / En plus, 2 sols 4 deniers tournois payés à [Quercy ?] de
Boysse pour 8 livres de fer qui furent utilisées audit ouvrage.

E may XVI s t que paguem an R Lafaga per XLVIII lh e ½ de fer a for de XXXV s lo
quintal loquel fo mes el dig hobratge / En plus, 16 sols tournois payés à Raymond La-
fage pour 48 livres et demie de fer, au prix de 35 sols le quintal, qui furent utilisées
audit ouvrage.

Soma IX lh V s VI d t / Total : 9 livres 5 sols 6 deniers tournois.

[f° 20v]

E may XV s VII d tornes que paguem an Gaucelm de Probole per XLVI lh tres cartos
de fer que naguem a IIII d la lh e fo mes el dig hobratge / En plus, 15 sols 7 deniers
tournois payés à Guaucelme de Probolène pour 46 livres trois quartons de fer, reçus
à 4 deniers la livre, qui furent utilisés audit ouvrage.

E may XXX s que paguem a Johan Gimbal faure per I quintal de fer que ne aguem per
fa grapas e cunhs per metre el dig obratge / En plus, 30 sols payés à Jean Gimbal, forgeron,
pour 1 quintal de fer reçu pour faire crochets et coins pour utiliser audit ouvrage.

E may X s VIII d tornes que paguem an Johan Buffet per XXXII lh de fer que naguem
a IIII d la lh e fo mes el dig hobratge / En plus, 10 sols 8 deniers tournois payés à Jean
Buffet pour 32 livres de fer à 4 deniers la livre, qui furent utilisées audit ouvrage.

E may XXXVI s IIII d que paguem an Jacme da Boyssa per I quintal e IIII lhioras de
fer que naguem a for de XXXV s lo quintal e fo mes el dig hobratge / En plus, 36 sols
4 deniers payés à Jacques de Boysse pour 1 quintal et 4 livres de fer, reçus au prix de
35 sols le quintal, qui furent utilisés audit ouvrage. 

E may XV s VI d que paguem a Ramon de Negremon faure per XXXI lh de fer obrat
en grapas lasquals lhi fet obrar Jacme de Boyssa e costava VI d la lh obrada e fo mes el
dig hobratge / En plus, 15 sols 6 deniers payés à Raymond de Nègremon, forgeron,
pour 31 livres de fer travaillées en crochets que lui avait fait faire Jacques de Boysse,
à 6 deniers la livre, qui furent utilisées audit ouvrage.

E may III s X d tornes que paguem an Bertran Lateula per III lh e I quarto dassie
mela que naguem per affairar las picas dels maistres costava la lh XIII d / En plus,
3 sols 10 deniers tournois payés à Bertrand Lateule pour 3 livres et 1 quarton d’acier
de lame, reçus pour les pics des maîtres, ce qui coûtait à la livre 13 deniers.

E may XIII s IX d tornes que paguem an Guilhem de Ramundis per XI cairels dassier
que naguem per affairar las picas dels maistres a XV d lo cairel / En plus, 13 sols 9 de-
niers tournois payés à Guillaume de Ramundis pour 11 carrés d’acier reçus pour équi-
per les pics des maîtres, à 15 deniers le carré.

E may XXII s VI d tornes que paguem an Jacme Daboyssa per XVIII destadas de
carbo que naguem loqual se guastet el dig obrage per fondre lo plom que metian en las
grapelas e cunhs / En plus, 22 sols 6 deniers tournois payés à Jacques de Boysse pour
18 mesures de charbon reçues et dépensées audit ouvrage pour fondre le plomb mis
dans les crochets et coins.

E may II s VI d tornes que paguem an B Duran e J Buffet que nagio el dig obrage
per buffar lo fuoc a fondre lo plom / En plus, 2 sols 6 deniers tournois payés à B. Duran
et J. Buffet restés audit ouvrage pour souffler sur le feu servant à fondre le plomb.
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E may XV d tornes que paguem an R Lafaga per I grasal que comprem per carregar

lo mortier al dig obratge / En plus, 15 deniers tournois payés à R. Lafage pour un ré-
cipient acheté pour transporter le mortier audit ouvrage.

Soma VII lh XI s X d / Total : 7 livres 11 sols 10 deniers.

[f° 21]

E may II s VI d tornes que paguem an B Lafaga per tres lhioras de seu que naguem

e fo mes en las mortayras dels bresiers e peiras can hi metian lo plom e las grapas / En
plus, 2 sols 6 deniers tournois payés à B. Lafage pour trois livres de suif reçues et
mises aux mortaises des brésiers et pierres quand on y coulait le plomb pour fixer les
crochets.

E may III s que paguem an W de Nagilia per III lh de seu que fo mes el dig hobratge /
En plus, 3 sols payés à Guillaume de Nagilia pour 3 livres de suif mises audit ouvrage.

E may VII s tornes que paguem an Andro de Coderlo per VI lh dassier mela que na-

guem per affairar las picas dels maistres costava la lh XIIII d / En plus, 7 sols tournois
payés à André de Corderlos pour 6 livres de lames d’acier achetées pour les pics des
maîtres, la livre à 14 deniers.

E may X s tornes que paguem al obries de Sanh Bartholomio per lo loguier duna

corda grossa e longua que loguem per montar la peira grossa el dig obratge am la cabra

dessus lo pon nuo / En plus, 10 sols tournois payés aux fabriciens de Saint-Barthélemy
pour le loyer d’une grande et grosse corde louée pour hisser les grosses pierres audit
ouvrage avec la grue qui est sur le pont Neuf.

E may XIIII s I d tornes que paguem a Peirinet per far IICLIII ponchas que fet en los

pics e picas dels massos contan tres ponchas per II d tor / En plus, 14 sols 1 denier tour-
nois payés à Peirinet pour faire 253 pointes pour les pics et pioches des maçons, comp-
tant trois pointes pour 2 deniers tournois.

E may VI s VI d tornes que paguem a Peirinet per la faysso de XV cunhs a II d la

pessa e per la faysso de XVI grapas a III d la pessa / En plus, 6 sols 6 deniers tournois
payés à Peirinet pour la fabrication de 15 coins à 2 deniers la pièce et pour la fabrica-
tion de 16 crochets à 3 deniers la pièce.

E may VIII s IX d que paguem a Peirinet per affairar IIII martels e per far sisels per

pausar e assetiar las peiras e los bresiers el dig hobratge / En plus, 8 sols 9 deniers
payés à Peirinet pour préparer 4 marteaux et pour faire des ciseaux pour poser et ajus-
ter les pierres et brésiers audit ouvrage. 

E may XXIX s IX d tornes que paguem a maistre Arnal Faure alias Biguaroca per

far VCXXXVII ponchas en las picos dels massos contan III ponchas per II d t / En plus,
29 sols 9 deniers tournois payés à maître Arnaud Faure, alias Bigarocque, pour faire
537 pointes aux pics des maçons, comptant 3 pointes pour 2 deniers tournois.

E may XXV s IX d t que paguem a maistre Arnal Faure per la faysso de CXIII grapas

de fer que foro mesas el dig hobratge cascuna de for III d tor / En plus 25 sols 9 deniers
tournois payés à maître Arnaud Faure pour la fabrication de 113 crochets de fer mis
audit ouvrage, chacun au prix de 3 deniers tournois.

Soma V lh VII s IIII d t / Total : 5 livres 7 sols 4 deniers tournois.
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[f° 21v]

E may XXI s V d tornes que paguem al dig maistre Arnal da Faure per las faissos de
CXXXI cunh de fer a II d la pessa e foro mes el dig hobratge / En plus, 21 sols 5 deniers
tournois payés audit maître Arnaud Faure pour la fabrication de 131 coins de fer à
2 deniers la pièce, qui furent utilisés audit ouvrage.

E may XXXI s tornes que paguem a maistre Peire Delacumba faure per las faissos
de C e doas grapas de fer a IIII d la pessa e fo mes el dig hobratge / En plus, 31 sols
tournois payés à maître Pierre Delacombe, forgeron, pour la fabrication de 102 crochets
de fer à 4 deniers pièce, qui furent utilisés audit ouvrage.

E may VII s tornes que paguem a maistre Ramon Dalacumba per la faysso de CXLI
ponchas que avia fachas en las picas dels massos / En plus, 7 sols tournois payés à
maître Raymond Delacombe pour la fabrication de 141 pointes faites pour les pics des
maçons.

E may VII s VI d tornes que paguem an Johan Gimbal faure per la faysso de XVII
grapas de fer a III d la pessa e per far XIX cunhs de fer a II d la pessa e foro mes el dig
hobratge / En plus, 7 sols 6 deniers tournois payés à Jean Gimbal, forgeron, pour la
fabrication de 17 crochets de fer à 3 deniers pièce, et pour faire 19 coins de fer à 2 de-
niers pièce qui furent utilisés audit ouvrage.

E may IX s IX d tornes que paguem an Johan Gimbal per IX lh I quarto dassier mela
que avia mes en las picas dels massos / En plus, 9 sols 9 deniers tournois payés à Jean
Gimbal pour 9 livres 1 quarton de lames d’acier mises aux pics des maçons.

E may II s II d tornes que paguem a maistre Esteve Pochet per la faisso de XXXIX pon-
chas que fet / En plus, 2 sols 2 deniers tournois payés à maître Étienne Pochet pour la
fabrication de 39 pointes.

E may IIII lh XIIII s VI d tornes que avem paguat per lo vi que es estat donat en gran
re de parcelas als massos e a totz los autres tant homes e femnas que an estat el dig ho-
bratge tro que fo acabat e fo lor dat quar covens lor fo per los senhors cossols quant lo-
bratge se comensat / En plus, 4 livres 14 sols 6 deniers tournois payés pour le vin qui
a été donné en grand nombre de livraisons aux maçons et à tous les autres, tant
hommes que femmes, qui sont restés sur ledit ouvrage jusqu’à ce qu’il soit achevé, et
ce leur fut donné par accord des seigneurs consuls quand l’ouvrage commença.

Soma VIII lh XIIII s I d / Total : 8 livres 14 sols 1 denier.

[f° 22]

Ensec se so que avem paguat per adobar e reparar lo mur de sanh Sorcesi loqual se
layssava tombar / S’ensuit ce que nous avons payé pour réparer la muraille de Saint-
Urcisse qui menaçait de s’écrouler.

Premieramen XV s tornes que paguem an Peire Man per quatre cartos e mega de
cautz que naguem per far lo dig obrage a XVI s lo sestier / Premièrement, 15 sols tour-
nois payés à Pierre Man pour quatre quartons et demi de chaux reçus pour réaliser
ledit ouvrage, à 16 sols le setier.

E may IIII s VI d t que paguem a la molher de Guilhem Faure per tres jorns que estet
el dig obratge per far lo mortier / En plus, 4 sols 6 deniers tournois payés à la femme
de Guillaume Faure pour trois jours passés audit ouvrage pour faire le mortier.
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E may XII s VI d tornes que paguem per V jornals domes questero el dig obratge per
derrocar del teule e pertrag a II s VI d lo jorn / En plus, 12 sols 6 deniers payés pour
5 journées d’hommes passées audit ouvrage, pour détacher de la brique et des maté-
riaux, à 2 sols 6 deniers par jour.

E may XX s que paguem a Philipot lo masso per IIII jorns questet al dig hobratge a
massonar e prendia lo jorn V s tornes / En plus, 20 sols payés à Philippot le maçon
pour 4 jours passés audit ouvrage à maçonner ; il prenait 5 sols tournois par jour.

E may XX s t que paguem a Johan da Jacme per IIII jorns que estet el dig obratge a
massonar / En plus, 20 sols tournois payés à Jean de Jacques pour 4 jours passés audit
ouvrage à maçonner.

E may XX s tornes que paguem a Raynaut Patris e a Laurens Delpeiro per quatre
jorns questero cascu el dig obratge per servir e aiudar als maistres e prendian lo jorn
cascu II s VI d / En plus, 20 sols tournois payés à Reanud Patris et à Laurent Delpeyroux
pour quatre jours chacun passés audit ouvrage pour servir et aider les maîtres ; ils pre-
naient chaque jour chacun 2 sols 6 deniers.

E may VIII s tornes que paguem a Johan Thomas questet el dig obratge per guovernar
la manobra e per aiudar als maistres a II s lo jorn / En plus, 8 sols tournois payés à
Jean Thomas, resté audit ouvrage pour diriger la manœuvre et pour aider les maîtres,
à 2 sols le jour.

Soma V lh III s t / Total : 5 livres 3 sols tournois.
Soma totas las obras / Total pour tous les travaux :
CLXI lh XI s IIII d t / 161 livres 11 sols 4 deniers tournois.

[f° 22v]

Ensec se so que avem paguat e despendut per los viatges e messagues per lo fag de tot
lo pais de Quercy de voluntat dels senhors dels tres estats e de Pierres de Tresettas loctenen
de moussen lo senescalc / Suit ce que nous avons payé et dépensé pour les voyages et
messages pour le fait de tout le pays de Quercy par la volonté des seigneurs des trois
États et de Pierre de Trésettes, lieutenant de monseigneur le sénéchal.

Premieramen V lh tornes que paguem an Ramon dels Lacs loqual anet a mossenhor
Darmanhac a XXVI de may de voluntat de mossen de Caortz e dalcus senhors nobles
e del cosselh de la vila a so per saber am mossen Darmanhac si lo pays calia agues es-
peransa en las trevas que hom disia que el avia presas am los Angles per lo duguat de
Guyana e estet el viatge quatre jorns am dos rocis e per II jorns que estet anar e venir
al Pueg de Lavesque ont era mossen de Caortz per far alcun relatio de la resposta que
mossen Darmanhac avia facha / Premièrement, 5 livres tournois payées à Raymond
des Lacs, lequel se rendit chez monseigneur d’Armagnac, le 26 mai, par la volonté de
monseigneur de Cahors et autres seigneurs nobles et du Conseil de la ville, pour savoir
de monseigneur d’Armagnac si le pays pouvait avoir quelque espérance dans les trêves
qu’on disait qu’il avait passées avec les Anglais pour le duché de Guyenne. Le voyage
dura quatre jours avec deux roncins et pour 2 jours passés en aller-retour à Puy-
L’Évêque où était monseigneur de Cahors pour lui rendre compte de la réponse que
monseigneur d’Armagnac avait faite.

E may II s VII d tornes que paguem a Laurens que anet am lo dig Ramon dels Lacs
al Pueg de Lavesque / En plus, 2 sols 7 deniers tournois payés à Laurent qui alla avec
ledit Raymond des Lacs à Puy-L’Évêque.



17 - Béthon de Roquemaurel, chevalier,  seigneur de Roquemaurel et de Thémines, un fidèle du comte d’Ar-
magnac qui allait devenir viguier de Figeac, chambellan des rois Charles VI et Charles VII, sénéchal du
comté de Rodez.

18 - Il s’agit du château de Castelnaud-la-Chapelle (24), appelé alors Castelnau-de-Berbiguières, forteresse
de Nompar II de Caumont, fidèle aux Anglais, plus tard célèbre pour ses récits de pèlerinage à Saint-
Jacques et en Terre sainte. Mais il semble qu’à cette époque le capitaine évoqué ci-dessous par les
consuls soit le célèbre Ramonet de Sort.
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E may X s tornes que paguem a Johan lo pairolié loqual anet a Montalba am lettras
de Pierres de Tresettas loctenen de mossen lo senescal lasquals trametia als senhors cos-
sols de Montalba que volguesso esser al cosselh am los tres estatz quar lo thesaurier no
volia bailar denier quar non avia del pais e so a II de junh / En plus, 10 sols tournois
payés à Jean le chaudronnier, lequel alla à Montauban avec des lettres de Pierre de
Trésettes, lieutenant de monseigneur le sénéchal, lesquelles demandaient aux seigneurs
consuls de Montauban qu’ils voulussent être au conseil avec les trois États car le tré-
sorier ne voulait rien payer tant qu’il n’y avait pas tout le pays, et ce le 2 juin.

E may LX s tornes que paguem an Ramo dels Lacs loqual anet a mossen Darmanhac
am Gualhart Dassier a XIIII de jun am III rossis e so de voluntat dels senhors dels tres
estatz per saber si li plauria a penre la deffensa del pais e estero IIII jorns e aportero let-
tras de mossen Darmanhac que anavo als angles que donesso sufferta a tot lo pais de
Quercy per XV jorns / En plus, 60 sols tournois payés à Raymond des Lacs, lequel alla
chez monseigneur d’Armagnac avec Gaillard d’Assier, le 14 juin, avec deux roncins, et
ce par la volonté des seigneurs des trois États pour savoir s’il lui plairait de prendre la
défense du pays ; ils restèrent 4 jours et apportèrent des lettres de monseigneur d’Ar-
magnac qui se rendait chez les Anglais pour qu’ils accordent une trêve à tout le pays
de Quercy pour 15 jours.

E may XL s tornes que paguem aldig Gualhart Dassier per partida desso que lhi era
degut per lo viatge dessus dig / En plus, 40 sols tournois payés à Gaillard d’Assier pour
partie de ce qui lui était dû pour le susdit voyage.

Soma X lh XII s VI d / Total : 10 livres 12 sols 6 deniers.

[f° 23]

E may X s tornes que paguem a G dal Cornolhier a XIIII de jun que anet a Montalba
a Moyssac e a Lauserta am lettras que lor trametian Pierres e lo cosselh del Rey tocan
lo fag del pais / En plus, 10 sols tournois payés à G. del Cornouiller, le 14 juin, quand
il se rendit à Montauban, à Moissac et à Lauzerte avec les lettres que leur envoyaient
Pierre [de Trésettes] et le Conseil du roi concernant les affaires du pays.

E may XL s tornes que paguem an Gualhart Dassier loqual anet a Gordo amossen
Beto a XVIII de jun am lettras de mossen Darmanhac lasquals trametia a las guarnisos
de Castelnuo dels Angles que donesso sufferta al pais per XV jorns / En plus, 40 sols
tournois payés à Gaillard d’Assier, lequel se rendit à Gourdon auprès de monseigneur
Beto17, le 18 juin, avec les lettres de monseigneur d’Armagnac, lesquelles étaient en-
voyées aux garnisons anglaises de Castelnau18 pour qu’elles accordent une trêve au
pays pour 15 jours.

E may XXVII s VI d tornes que paguem an Ramo Vidal per VI jorns que anet lo sen
vailet am lodig Gualhart el dig viatge a III s IIII d lo jorn part despens e per VII s VII d t
que despendet lodig vailet el dig viatge / En plus, 27 sols 6 deniers tournois payés à



19 - Arnaud-Roger de Comminges-Couserans, vicomte de Bruniquel ?
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Raymond Vidal pour 6 jours passés par son valet avec ledit Gaillard audit voyage, à
3 sols 4 deniers la journée pour sa part de dépenses, et pour 7 sols 7 deniers dépensés
par ledit valet audit voyage.

E may LX s tornes que paguem an R dels Lacs loqual anet am en Gualhart Dassier
a XXIII de jun e so per regraciar a lhi la sufferta que avia facha donar als Angles al
pays e per saber si volia penre lo poder del pays quar los senhors dels tres estatz eran
ayssi amassa e estero IIII jorns am III rocis / En plus, 60 sols tournois payés à Raymond
des Lacs, lequel alla avec messire Gaillard d’Assier, le 23 juin, et ce pour le remercier
[le comte d’Armagnac] de la trêve qu’il avait obtenue des Anglais pour le pays et pour
savoir s’il voulait prendre le pays sous sa protection car les seigneurs des trois États
étaient réunis pour cela ; ils y passèrent 4 jours avec 3 roncins.

E may XL s tornes que paguem al dig Gualhart Dassier de voluntat dels tres estatz
per partida desso quelhera degut per lo viatge dessus dig / En plus, 40 sols payés audit
Gaillard d’Assier par la volonté des trois États pour une partie de ce qui lui était dû
pour le susdit voyage. 

E may XXII s VI d t que paguem an Forto Laguesa de voluntat de Pierres e del cosselh
del rey loqual portet lettras a Montalba e Moyssac e a gran re dautres per veire que faira
lo pays quar las trevas eran falhidas e so a VIII de julh e estet el VI jorns o VII / En plus,
22 sols 6 deniers tournois payés à Forton Laguèse, par la volonté de Pierre [de Trésettes]
et du Conseil du roi, lequel porta des lettres à Montauban et Moissac et à grand nombre
d’autres pour aviser sur ce que ferait le pays lorsque les trêves seraient rompues, et ce
le 8 juillet, et il y passa 6 jours ou 7.

E may II s VI d t que paguem a maistre Johan da Bolvier que portet lettras als cossols
de Moyssac e de Lauserta lasquals trametia Pierres e el cosselh del rey sobre lo guovern
del pais / En plus, 2 sols 6 deniers tournois payés à maître Jean de Bolvier qui porta
des lettres aus consuls de Moissac et Lauzerte, lesquelles étaient envoyées par Pierre
et le Conseil du roi sur le gouvernement du pays.

Soma X lh II s VI d / Total : 10 livres 2 sols 6 deniers.

[f° 23v]

E may VI s tornes que paguem a Rocha que anet a mossen Arnaut Rogier am lettras
dels senhors en que lhi mandavo que lhi plague de demorar tro al digos quar el volia
partir per anar en Fransa e so a XXVIII de junh / En plus, 6 sols tournois payés à
Roche qui alla chez monseigneur Arnaud Roger19 avec des lettres des seigneurs qui lui
demandaient qu’il lui plaise de rester jusqu’au jeudi car il voulait partir pour aller en
France, et ce le 28 juin.

E may XL s tornes que paguem an Jacme Buffet quant partit desta vila per anar an
Fransa portavia XXXVIII lh tornes que lhi bailem may laqual soma la vila devia per sa
porcio / En plus, 40 sols tournois payés à Jacques Buffet quand il partit de cette ville
pour aller en France ; il portait 38 livres tournois que nous lui avions données, somme
que la ville devait encore de sa portion.

E may XV s tornes que paguem al macip de Godart loqual anet a mossen Daramn-
hac a XIIII daost am lettras que lhi trametia Pierres de Tresetas loctenen de mossen lo
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senescal sobre aco que los Angles demandavo levar merquas / En plus, 15 sols tournois
payés au serviteur de Godart, lequel alla chez monseigneur d’Armagnac, le 14 août,
avec des lettres que lui envoyait Pierre de Trésettes, lieutenant de monseigneur le sé-
néchal, sur le fait que les Anglais demandaient à lever des rançons.

E may X s tornes que paguem al macip de Godart loqual anet a Castelnuo als Angles
am que lor trames lodig loctenen de mossen lo senescal e so a XXI daost / En plus, 10
sols tournois payés au serviteur de Godart, lequel alla à Castelnau chez les Anglais
avec ce que leur envoyait ledit lieutenant de monseigneur le sénéchal, et ce le 21 août. 

E may XLVIII s tornes que paguem an Peire de Cabasac loqual anet a Castenuo a
XXVII daost am lettras que trametia Pierres loctenen de mossen lo senescal al capitani
sobre lo fag de las mercas que demandavo e estet III jorns am II rocis / En plus, 48 sols
tournois payés à Pierre de Cabazac qui alla à Castenau, le 27 août, avec des lettres en-
voyées par Pierre, lieutenant de monseigneur le sénéchal, au capitaine sur les affaires
des rançons qu’il demandait ; il y passa 3 jours avec 2 roncins.

E may VI lh tornes que paguem an Peire de Cabasac loqual anet a mossen Darman-
hac a XXXI daost am lettras del dig loctenen de mossen lo senescal e dels senhors cossols
sus lo fag de las mercas que mandavo levar los Angles sus lo pays e que lhi plagues de
metre remedi que so pays no fes dampnatgat destet VI jorns am II rocis quar lo comte
era a Labrit en Lomanha / En plus, 6 livres tournois payées à Pierre de Cabazac qui
alla chez monseigneur d’Armagnac, le 31 août, avec des lettres dudit lieutenant de
monseigneur le sénéchal et des seigneurs consuls sur les affaires des rançons que vou-
laient lever les Anglais sur le pays, et pour qu’il lui plaise d’y apporter remède afin
que le pays n’ait à en souffrir ; il y passa 6 jours avec 2 roncins car le comte était à
Lavit en Lomagne.

E may XLVIII s tornes que paguem an P de Cabasac loqual anet a Castelnuo de Ber-
beguieras quant fo vengut de mossen Darmanhac am lettras que portet al capitani de
part lo dig mossen d’Armanhac e so a V de setembre e estet III jorns am II rocis / En
plus, 48 sols tournois payés à Pierre de Cabazac qui alla à Castelnau-de-Berbiguières,
de retour de chez monseigneur d’Armagnac, avec des lettres à porter au capitaine de
la part du comte, et ce depuis 5 septembre et il y passa 3 jours avec 2 roncins.

Soma XIIII lh VII s t / Total : 14 livres 7 sols tournois.

[f° 24]

E may XVI s tornes que paguem an P del Aucha e a P de Milalausa que tramesen a
Vilafranca de Roergue losquals anen tota la nueg am lettras que trametian a mossen
de Caortz e mosen Arnaut Rogier e an Jacme Buffet losquals eran aqui per anar en
Fransa e mandavian lor com los Angles avian levada la fiera de Cabanac e pres tot
quant hi avia e raubat e mortre que o volguesso demostrar al Rey e aqui en lor sem-
blança e so a IX de setembre / En plus, 16 sols tournois payés à Pierre Deloche et Pierre
de Milalause qui venaient de Villefranche-de-Rouergue, chevauchant toute la nuit, avec
des lettres à transmettre à monseigneur de Cahors, monseigneur Arnaud Roger et
Jacques Buffet qui étaient ici pour aller en France et ils voulaient les informer comment
les Anglais avaient rançonné la foire de Cabanac et pris tout ce qu’il y avait et volé et
meurtri car ils voulaient en apporter la preuve au roi et ici à leurs connaissances, et ce
le 9 septembre.
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E may X s X d tornes que paguem a Laurens Delpeyroux loqual anet a Castelnuo
am lettras de Pierres e dels senhors cossols per saber per que avian levada aquela merca
[ ? ] tals dampnatges e so lo dia dessus / En plus, 10 sols 10 deniers tournois payés à
Laurent Delpeyroux qui est allé à Castelnau avec les lettres de Pierre [de Trézettes] et
des seigneurs consuls pour savoir pourquoi ils [les « Anglais »] avaient levé cette rançon
[et commis ?] de tels dommages, et ce le même jour.

E may XLVIII s tornes que paguem an P de Cabasac loqual anet a Castelnuo am let-
tras de Pierres e so quant la dicha merca fo levada e feg am lo capitani que de I mes
apres no cavalguairo per merca ni per autras querelas e estet III jorns am II rocis / En
plus, 48 sols tournois payés à Pierre de Cabazac qui alla à Castelnau avec les lettres de
Pierre, et ce quand ladite rançon fut levée, et fit accord avec le capitaine [« anglais »]
que dans l’espace d’un mois il ne chevaucherait ni pour rançonner ni pour faire d’au-
tres querelles ; il y passa 3 jours avec 2 roncins.

E may VI lh que paguem an Arcambal Laroca que fo vengut en esta vila am lettras
de mossen Darmanhac lasquals trametia per las guarnisos sus lo fag de las mercas que
avian levada a Cabanac que obleguesso reparar e lodig Arcambal nos dis que mossen
Darmanhac no lhi avia bailat denier per despendre mas que nos lhin bailessen autra-
men que laisset las lettras e que sen tornes e so a XII de setembre / En plus, 6 livres
payées à Archambaud Laroque qui vint dans cette ville avec des lettres de monseigneur
d’Armagnac qu’il envoyait aux garnisons sur les affaires des rançons levées après Ca-
banac pour les obliger à réparer et ledit Archambaud nous dit que monseigneur d’Ar-
magnac ne lui avait rien donné pour ses dépenses mais que nous le ferions autrement
que nous laissions les lettres et qu’il s’en retournerait, et ce le 12 septembre. 

E may X s tornes que paguem a Laurens que portet lettras de part lo cosselh del rey
a Montalba e a Moyssac a Negrapelhissa e a Biole sus lo fag de la merca que era levada
que lo pais se avistes per veire qual remedi si porira metre a so a XXI de setembre e que
fosso a Lauserta al cosselh on devian esser los III estatz / En plus, 10 sols tournois payés
à Laurent qui porta des lettres de la part du Conseil du roi à Montauban et à Moissac,
à Nègrepelisse et à Bioule sur l’affaire des rançons levées pour que le pays avise pour
voir quel remède on pourrait trouver, et ce le 21 septembre, et qu’on aille à Lauzerte
au conseil où devaient être les trois États.

E may V s tor que paguem lo dia dessus a I macip de Figac per XI lettras que portet
als locs que eran sus la rebiera lasquals trametia lo cosselh del Rey que fosso al cosselh
a Lauserta on se devian avisar los III estatz / En plus, 5 sols tournois payés le même
jour à un domestique de Figeac pour 11 lettres portées aux lieux qui étaient sur la ri-
vière [dans la vallée du Lot] transmises par le Conseil du roi pour qu’ils soient au conseil
à Lauzerte où devaient délibérer les 3 États.

Soma X lh IX d t / Total : 10 livres 9 deniers tournois.

[f° 24v]

E may XV s tornes que paguem a I mesatgie que portet I lettra a Pierres de Tresettas
a Martel on era laqual lettra lhi trametia mossen de Berry e fem o de voluntat dels tres
estats e so a XVIII doctobre / En plus, 15 sols tournois payés à un messager qui porta
une lettre à Pierre de Trésettes à Martel où il était, laquelle lettre lui était envoyée par
monseigneur de Berry, et nous l’avons fait par ordre des trois États, et ce le 18 octobre. 

E may X s tornes que paguem a Laurenso de voluntat dels senhors del cosselh loqual
anet a Montalba am lettras que trametia lo cosselh del Rey als senhors cossols de Mon-
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talba per saber caulia resposta lor avia facha mossen Darmanhac sus las causas per
que lhi eran anatz tocan lo fag del pays e so a IX doctobre / En plus, 10 sols tournois
payés à Laurent par la volonté des seigneurs du Conseil car il alla à Montauban avec
les lettres envoyées par le Conseil du roi aux seigneurs consuls de Montauban pour
savoir quelle réponse leur avait faite monseigneur d’Armagnac sur les causes pour les-
quelles on l’avait contacté touchant aux affaires du pays, et ce le 9 octobre.

E may XII s VI d tornes que paguem al baile del ressort desta vila de voluntat dels
senhors dels tres estatz loqual anet a Najac am lettras que trametian al viguie de Najac
sobre lo fag de las lettras exequotias que avian agudas contra alcus que no volian ho-
bedir als cargs que eran estats mes sus lo pays / En plus, 12 sols 6 deniers tournois
payés au bayle du ressort de cete ville par la volonté des seigneurs des trois États car
il est allé à Najac avec des lettres qu’ils envoyaient au viguier de Najac sur l’affaire des
lettres exécutoires lancées contre quelques-uns qui ne voulaient pas consentir aux
charges qui avaient été levées sur le pays.

E may XL s VII d losquals avem paguatz e despendutz per pa e per vi e autras causas
tant quant los senhors dels tres estatz demorero en esta villa tenens los cosselhs en cos-
solat / En plus, 40 sols 7 deniers lesquels avons payés et dépensés en pain et vin et
autres choses tant que les seigneurs des trois États demeurèrent en ville tenant les
conseils au consulat.

Soma LXXVIII s t / Total : 78 sols tournois.
Soma totz los viatges per tot lo pais e per los III estatz XLIX lh IX d t / Total des

voyages à travers tout le pays pour les trois États : 49 livres 9 deniers tournois.

[f° 25]

Ensec se so que avem paguat e despendut per los viatges e messatges per lo fag de la
vila e de cossolat / S’ensuit ce que nous avons payé et dépensé pour les voyages et
messages pour les affaires de la ville et du consulat. 

Premieramen XXXVIII lh tornes lasquals avem paguadas an Jacme de Buffet loqual
anet en Fransa de voluntat dels senhors dels tres estatz e del cosselh de la vila ensemps
am mossen de Caortz et am mossen Arnaut Rogier losquals eran estatz elegitz per los
digs senhors dels tres estatz laqual sem a nos paguem per so que daviam per la porcio
appertenens a nos e a la vila per I franc que era estat empausat sobre lo pays de Quercy
per fuoc reperat per far lo dig viatge e per paguar los autres cargs e partit daissi lo dig
en Jacme a II daost / Premièrement, 38 livres tournois payées à Jacques Buffet qui alla
en France par la volonté des seigneurs des trois États et du conseil de la ville, en com-
pagnie de monseigneur de Cahors et monseigneur Arnaud Roger, choisis par lesdits
seigneurs des trois États, lesquels avons payés sur ce que nous devions de notre part
du franc par feu imposé au pays de Quercy pour accomplir ledit voyage et pour payer
les autres charges. Et ledit Jacques partit d’ici le 2 août.

E may XL s tornes que paguem a maistre Peire del Fraysse que anet a Lauserta on
era mandat lo cosselh dels tres estatz sobre lo fag de la merca que avian levada los An-
gles a Cabanac e so a XXI de setembre estet II jorns am II rocis e lo cosselh fo remes al
Pueg Laroca / En plus, 40 sols tournois payés à maître Pierre del Fraysse qui alla à
Lauzerte où était convoqué le conseil des trois États sur l’affaire de la rançon levée par
les Anglais à Cabanac, et ce au 21 septembre, pour 2 jours passés avec 2 roncins mais
le conseil fut déplacé à Puylaroque.
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E may XL s tornes que paguem a Me P del Fraysse que anet al Pueg Laroca on fo man-
dat lo cosselh de Lauserta en fora estet II jorns am II rocis e so a XXVII de setembre / En
plus, 40 sols tournois payés à maître Pierre del Fraysse qui alla à Puylaroque où fut
convoqué le conseil déplacé de Lauzerte ; il passa 2 jours avec 2 roncins, et ce à partir
du 27 septembre.

E may V lh lasquals paguem an Jacme da Buffet per I viatge que fet a Montalba on
era mandat lo cosselh dels tres estatz e estet V jorns am II rocis e so a V fevrie / En plus,
5 livres payées à Jacques Buffet pour un voyage fait à Montauban où était convoqué
le conseil des trois États ; il y passa 5 jours avec 2 roncins, et ce à partir du 5 février.

E may IIII lh t que paguem a R Dalbat de voluntat del cosselh de la vila loqual anet
a Paris e portet lettras alcus senhors de fransa e a mossen dels appels loqual era depart
de la tocan lo fag del pays e may que lhi portet alcunas appellatios que eran per alcus
de la vila / En plus, 4 livres tournois payées à R. Dalbat par la volonté du conseil de
ville quand il alla à Paris et porta des lettres à quelques seigneurs de France et à messire
le juge des appeaux qui était déjà parti pour les affaires du pays et en plus pour porter
quelques appels de la part de quelques-uns de la ville.

Soma LI lh / Total : 51 livres.

[f° 25v]

E may VI lh que paguem an Jacme da Buffet per I viatge que fetz a Cailutz ont era
mandat lo cosselh dels tres estatz sobre lo guovern del pais e estet VI jorns am II rocis e
so a XVIII de fevrie / En plus, 6 livres payées à Jacques Buffet pour un voyage fait à
Caylus où était convoqué le conseil des trois États sur le gouvernement du pays ; il y
passa 6 jours avec 2 roncins, et ce à partir du 18 février.

E may XXX s tornes que paguem an Ramon dels Lacs loqual anet al dig cosselh de
voluntat dels senhors cossols e del cosselh de la vila apres que en Jacme sen fo anat e
estet III jorns am I roci / En plus, 30 sols tournois payés à Raymond des Lacs qui alla
audit conseil par la volonté des seigneurs consuls et du conseil de la ville après que
messire Jacques s’en fut allé ; il y passa 3 jours avec 1 roncin.

E may VI lh tornes que paguem an Jacem Buffet per un autre viatge que fet a Caylutz
ensemps am en Ramon dels Lacs on era mandat autre vetz lo cosselh dels tres estatz e
so a II de martz emenava II rocis estero VI jorns / En plus, 6 livres tournois payées à
Jacques Buffet pour un autre voyage fait à Caylus avec Raymond dels Lacs où était en-
core une fois convoqué le conseil des trois États, et ce à partir du 2 mars ; ils prirent
2 roncins et y restèrent 6 jours.

E may LX s tornes que paguem an Ramo dels Lacs loqual era anat el dig viatge am
lo dig en Jacme lo dia dessus am I rossi estet coma dig es VI jorns / En plus, 60 sols
tournois payés à Raymond dels Lacs qui était allé en voyage avec ledit Jacques le même
jour avec un roncin et, comme dit, y resta 6 jours.

E may IIII lh tornes que paguem an Jacme Buffet loqual anet a Caylutz am en
Ramon dels Lacs autre cosselh ont ero los senhors dels tres estatz sobre lo guovern del
pais estet IIII jorns emenava II rocis e so a XIIII de martz / En plus, 4 livres tournois
payées à Jacques Buffet qui alla à Caylus avec messire Raymond dels Lacs à un autre
conseil où étaient les seigneurs des trois États sur le gouvernement du pays ; il y est
resté 4 jours en emmenant 2 roncins, et ce à partir du 14 mars.
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E may XL s tornes que paguem an Ramon dels Lacs loqual era estat el viatge dessus
am en Jacme Buffet lo dia dessus per los IIII jorns que avia estat el dig viatge am I roci /
En plus, 40 sols tournois payés à Raymond dels Lacs pour le voyage ci-dessus avec
Jacques Buffet, le même jour, pour les 4 jours passés audit voyage avec un roncin.

E may XLVIII s tornes que paguem an Gaucelm de Probole per I viatge que fet a
Montalba am lettras dels senhors que portet a mossen le senescal loqual era aqui vengut
noelament on li mandava lo mal estat del pays e so a XXI davrial estet III jorns am II
rocis / En plus, 48 sols tournois payés à Gaucelme de Probolène pour un voyage fait
à Montauban avec les lettres des seigneurs à monseigneur le sénéchal qui était venu
ici nouvellement par lesquelles on l’informait du mauvais état du pays, et ce à compter
du 21 avril, pour 3 jours passés avec 2 roncins. 

Soma XXIIII lh XVIII s / Total : 24 livres 18 sols.

[f° 26]

E may IIII lh XVI s tornes que paguem an Ramon dels Lacs per I viatge que fetz a
Lauserta on era mandat lo cosselh dels senhors dels tres estatz sobre lo guovern del pays
e estet VI jorns am II rocis a XVI s per jorn e so a XXX dabrial / En plus, 4 livres 16 sols
tournois payés à Raymond dels Lacs pour un voyage fait à Lauzerte où était convoqué
le conseil des seigneurs des trois États sur le gouvernement du pays ; il y est resté
6 jours avec 2 roncins, à 16 sols par jour, et ce à partir du 30 avril. 

E may VIII d t que paguem a I vailet que trames Nadey de Catus en foras que man-
dava que los Angles eran sus lo pays e que hom estes avisat / En plus, 8 deniers tournois
payés à un valet envoyé par Nadey de Catus tout autour pour faire savoir que les An-
glais étaient sur le pays et que chacun en soit avisé. 

E may II s VI d tornes que paguem a Laurenso loqual trameset los senhors cossols a
Caylutz a Pierres de Tresettas am lettras que lhi mandaviam que los Angles avian cor-
regut en esta vila / En plus, 2 sols 6 deniers tournois payés à Laurent envoyé par les
seigneurs consuls à Caylus à Pierre de Trésettes avec des lettres qui l’informaient que
les Anglais avaient courru sur cette ville.

E may VII s VI d tornes que paguem a fraire Johan de lordre dels augustis loqual
tramesero los senhors a Gordo am lettras que trametian a Pierre loqual era aqui / En
plus, 7 sols 6 deniers tournois payés à frère Jean, de l’ordre des augustins, qui nous
avait été envoyé par les seigneurs de Gourdon avec les lettres qu’ils transmettaient à
Pierre qui était ici.

Soma V lh VI s VIII d / Total : 5 livres 6 sols 8 deniers.
Soma totz los viatges de la vila IIIIXX I lh IIII s VIII d / Total de tous les voyages pour

la ville : 81 livres 4 sols 8 deniers.
SOMA TOT LO DESPENDUT IXC IIIIXX V LH III S X D / Total de toutes les dépenses :

985 livres 3 sols 10 deniers
E lo recenbut monta coma apar per la pagena de davan IXC LXXIII lh IX s IIII d / Et

les recettes s’élèvent, comme cela apparaît dans une page précédente, à 973 livres
9 sols 4 deniers.

Resta que monta may lo despendut que lo recenbut XI lh XIIII s VI d / Il demeure
que la dépense dépasse la recette de 11 livres 14 sols 6 deniers.

Patrice Foissac



L9AFFAIRE DE LAVERCANTIÈRE EN 18151

Nous sommes à deux mois de la terrible défaite de Waterloo (18 juin 1815). De re-
tour à Paris le 21, Napoléon se voit contraint d’abdiquer, le 22, sous la pression des
Chambres, largement manipulées par Fouché. 
Malgré les pertes subies dans les journées des 16 juin (victoire de Ligny) et surtout

du 18 juin (désastre du Mont-Saint-Jean, terme usité à cette époque), l’armée française
n’a pas été détruite et réunit encore sous les murs de Paris environ 70 000 combattants :
ce sont les survivants de Waterloo, les hommes de la division Grouchy, ceux qu’on a
tirés des dépôts de la capitale, les gardes nationales, les volontaires des départements.
Le 3 juin 1815, un armistice est signé à Saint-Cloud entre le baron Bignon, le lieu-

tenant-général Guilleminot et le comte de Bondy, préfet de la Seine, qui ont reçu pleins
pouvoirs du maréchal Davout, lord Wellington et le feld-maréchal Blücher, comman-
dant les armées anglaise et prussienne. Les troupes françaises ont trois jours pour éva-
cuer la capitale et se retirer au sud de la Loire. Ce sont elles que les royalistes
appelleront avec mépris les brigands de la Loire. 
C’est l’histoire d’un détachement de cette armée, dont la solde ni l’intendance ne

sont plus assurées par le gouvernement du roi Louis XVIII, que je me propose de porter
à la connaissance des lecteurs du Bulletin. Je n’y apporterai pas de commentaires : les
faits, les documents parlent d’eux-mêmes.

Procès-verbal dressé par Antoine Raynal, adjoint de Lavercantière, en l’absence de Gi-
zard, administrateur de la mairie :
« 19 août 1815, à 6 heures du soir, à Lavercantière,
Vers les 4 heures de l’après midi, le bourg de Lavercantière a été envahi par une

troupe de 3 à 400 hommes, armés de fusils, de faux, de haches, de divers instruments
aratoires, et suivis de deux tambours ; ils ont dit courir après un officier du 31e Léger
logé au Dégagnazès, qui aurait maltraité le nommé Labie du village d’Auliac. Labie
nous a dit que cet officier avait fait charger les fusils à ses soldats pour lui tirer dessus,
et l’avait menacé de le percer de son épée ; il a crié « Au secours ! », et ce cri s’étant
propagé de proche en proche, les habitants des environs sont accourus et se sont por-
tés jusqu’à Lavercantière.
Les officiers séjournant à Lavercantière et à Rampoux se sont alors réunis ici et ont

rassemblé leur troupe au son de la trompette. Se présentant devant ce rassemblement,
ils ont demandé de quel ordre et dans quel dessein ils étaient ainsi rassemblés. L’un

1 - Les italiques sont de l’auteur. Référence générale : Archives départementales du Lot, 1 M 194.
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d’eux a répondu que la troupe n’avait pas d’ordre pour demeurer dans le canton et
qu’ils voulaient que les soldats fussent désarmés. Considérant alors qu’une résistance
intempestive produirait un grand mal, n’aboutirait qu’à faire périr des Français et à sa-
crifier la troupe, le capitaine et les officiers ont ordonné par prudence aux soldats de
remettre leurs armes. Les attroupés les ont prises et emportées. Cependant, quelques-
uns d’entre eux, plus réfléchis, sont revenus et ont rapporté cinq fusils et neuf gibernes,
dont nous n’avons pas voulu nous charger, et qui ont été déposées entre les mains du
concierge du château.
Le présent procès-verbal dressé en présence de Greil, capitaine, Parquers, lieute-

nant, et Barazza, sous-lieutenant, qui ont signé. »

M. de Boisson, président de la Cour d’Assises du Lot, au maire de Salviac :
« Rampoux, le 19 août 1815,
Vous avez sans doute appris le mouvement insurrectionnel qui a eu lieu aujourd’hui

à Lavercantière. M. Raynal m’a adressé son procès-verbal et il ne compromet personne.
Le capitaine en a rendu compte au colonel en signalant le maire d’Uzech comme

le chef de l’attroupement composé de 3 ou 400 individus.
Si vous y pouvez quelque chose, faites en sorte que la chose n’ait pas de suite

contre la commune d’Uzech : vous connaissez l’esprit des paysans : les insurgés pré-
tendent être venus au secours de leurs voisins et ils risquent d’en subir les consé-
quences ; ils chercheront à se venger des habitants de Lavercantière, et voilà une
querelle de commune à commune qui peut être suivie de résultats désastreux.
D’un autre côté, si l’on prend le parti d’envoyer de fortes garnisons sur Uzech, on

dressera un foyer de querelle civile. Les habitants, forts de leur nombre, voudront se
défendre : ils se feront tuer mais ils en tueront d’autres à leur tour, et voilà une source
de calamité.

Les militaires sont à l’abri de tout blâme de conjoncture ; loin de chercher la ven-
geance, ils doivent considérer que les circonstances sont malheureuses pour eux, que
les embarras du gouvernement sont tels qu’il serait forcé de louvoyer contre des acci-
dents d’une nature plus grave et de fermer les yeux sur de légers malentendus où il
peut y avoir des torts de part et d’autre.

Les militaires ont donné la plus grande preuve possible de modération et de prudence
en n’opposant pas la force à la force. Ils se sont conduits en bons citoyens et en braves
militaires. Ils doivent en rester là.
C’est par intérêt pour des voisins que je m’adresse à vous, persuadé que vous êtes

animé du même sentiment et que vous ferez ce qui dépendra de vous pour terminer
avec douceur un mouvement d’égarement. »

Le capitaine Greil, cantonné à Lavercantière, au colonel Cacherane, en résidence à
Salviac :
« Lavercantière, ce 19 août 1815,
Mon colonel,
Je vous préviens que vers les quatre heures de l’après midi, une bande de paysans

d’environ 5 à 600 hommes, armés de fusils, de piques et de faux, sont entrés dans le
village (de Lavercantière) et se sont jetés sur nous sans que j’aie eu le temps de réunir
mes hommes. Ces brigands étaient commandés par leur maire qui se trouvait à leur
tête ; sans la bonne foi de nos habitants, ils nous auraient égorgés, et, à mesure que je
réunissais ma faible compagnie, ils nous sont tous tombés dessus en nous demandant
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nos armes ; ne pouvant résister, nous avons cédé pour ne pas nous faire écraser par
le nombre.

Le maire, l’adjoint et les habitants de Lavercantière se sont très bien comportés et
nous ont même garanti que notre vie pour cette nuit était en sûreté.
Ne pouvant partir sans ordre et craignant de demeurer sans être en sûreté, je vous

prie de me faire savoir de quelle manière je dois me retirer. »

Cacherane, colonel du 31e Régiment d’infanterie légère, en résidence à Salviac, au gé-
néral Dufour, en résidence à Souillac :
« Salviac, le 20 août 1815,
Mon général,
Je vous transmets la copie du rapport qui m’a été fait par le capitaine des voltigeurs

de mon régiment qui est à Lavercantière ; la 2e compagnie a été également attaquée à
la même heure à Dégagnazès.

Il n’est pas douteux que ce mouvement n’ait été concerté entre plusieurs communes
puisque des paysans du Pont de Rodes et de Frayssinet ont fait partie de l’insurrection.
L’attaque, inopinée, a eu lieu sur les 4 heures de l’après midi ; cependant, vers le

soir, les paysans rentraient chez eux et certains rendaient même les armes dont ils
s’étaient saisis. Tout paraît tranquille et calme en ce moment.
Je ne vous dissimulerai pas que la position des troupes n’est pas des plus rassu-

rantes : elles sont très disséminées dans leurs cantonnements où l’on peut aisément
les surprendre avant qu’on ait le temps de les réunir : on a été obligé de suivre ce mode
dans la distribution des logements afin de ménager les ressources des paysans qui doi-
vent les nourrir. Ces derniers s’y soumettent avec répugnance : ils ne cessent de dire
qu’il est temps que cette charge finisse, sans cela ils s’y refuseront avec éclat dans
quelques jours d’ici.
J’ai donné des ordres à tous les chefs de cantonnement d’agir avec beaucoup de

sagesse et de prudence et de faire tous les sacrifices nécessaires afin de maintenir le
calme et la tranquillité.
Je vous transmets également copie d’une lettre de M. de Boisson, président à la

Cour d’Assise du Lot, écrite au maire de Salviac ; ses réflexions paraissent convenables
aux circonstances malheureuses où nous nous trouvons. »

Dufour, maréchal de camp, commandant la 11e division d’infanterie du 3e corps, en
résidence à Souillac, au préfet du Lot :
« Quartier général de Souillac, le 20 août 1815, 11 heures du soir.
Je vous adresse copies de différentes lettres et rapports que je reçois à l’instant du

colonel du 31e Léger, commandant à Salviac. Vous y verrez qu’un de ses cantonne-
ments a été attaqué par des paysans insurgés des communes voisines et vous jugerez
si la conduite des militaires a été telle qu’on doit l’attendre de troupes bien disciplinées.
Les troupes sous mes ordres, cantonnées dans le Lot, ne peuvent et ne doivent être

mises en mouvement que par la réquisition des autorités civiles ou conformément à
des ordres militaires supérieurs.
En conséquence, je recommande à tous les commandants des cantonnements de

maintenir la discipline la plus sévère, d’user de la plus grande modération envers les
habitants et surtout de n’employer jamais les voies de rigueur à moins d’ordre exprès
de ma part.
Je vous prie d’écrire aux maires des différentes communes de votre département

occupées par mes troupes d’user de tous leurs moyens pour persuader les habitants



que les soldats français ne peuvent être regardés comme ennemis au milieu de leur pa-
trie et que si les circonstances sont malheureuses pour les citoyens, elles ne le sont pas
moins pour les militaires. »

Capmas, sous-préfet de Gourdon, au préfet du Lot :
« Gourdon, le 20 août 1815,
Je vous adresse ci-joint copie d’un procès-verbal qui vient de m’être transmis par

l’adjoint au maire de Lavercantière, constatant qu’à la suite d’une rixe entre un officier
du 31e d’infanterie légère et un particulier du Dégagnazès, nommé Labie, un rassem-
blement d’environ 400 hommes s’est porté sur Rampoux et Lavercantière et a contraint
les soldats de ce régiment, cantonnés dans ces deux communes, à leur remettre leurs
armes.
Dans les circonstances actuelles, cet événement m’afflige. Je sens qu’il aurait pu et

qu’il pourrait encore avoir des suites fâcheuses. Si Labie, du Dégagnazès, avait à se
plaindre des vexations d’un officier, il devait s’adresser à ses supérieurs ou à l’autorité
pour provoquer contre lui une juste punition ; mais rien ne pouvait autoriser un at-
troupement.
Dans le procès-verbal dressé par l’adjoint de Lavercantière, on n’a désigné aucun

des attroupés ; j’ai écrit au maire pour le prier de me fournir des renseignements à cet
égard. 
J’ai aussi chargé les maires de Lavercantière, Rampoux et Peyrilles de faire remettre

dans leur maison commune respective les armes que les attroupés avaient forcé les
soldats à leur livrer. J’engage ces fonctionnaires à faire tous leurs efforts pour assurer,
dans ces circonstances, la paix et la tranquillité publiques.
Je vous serai bien obligé de me faire connaître les mesures à prendre en raison de

l’événement rapporté dans le procès-verbal ci-joint.
P.S. : On m’assure que sur cinquante soldats cantonnés à Lavercantière et à Ram-

poux, une douzaine a déjà déserté. »

Procès-verbal dressé par Pimbel (l’aîné), maréchal des logis de gendarmerie, brigade
de Gourdon, constatant une émeute populaire de 3 ou 400 personnes armées ayant à
leur tête le maire de Peyrilles et d’Uzech, et qui se sont portées à des excès graves à La-
vercantière :
« 20 août 1815,
Ce jour d’hui, à 4 heures du matin, nous, Pimbel (l’aîné), chevalier de la Légion

d’honneur et maréchal des logis de gendarmerie royale, résidant à Gourdon (Lot),
suivi des gendarmes Gilibert, Morineau et Mauri, déclarons ce qui suit : nous étant
transportés hier, au Dégagnazès, afin d’y mettre à exécution un mandat d’amener, nous
nous sommes rendus ensuite à Lavercantière ; arrivés à 4 heures du matin, nous avons
appris que la veille, 19 août, 3 ou 400 paysans, armés de faux, de fusils de chasse et
de munition, et de bâtons surmontés d’une baïonnette, venus, semble-t-il, d’Uzech,
Peyrilles, Saint-Germain, Pont de Rodes, et Dégagnazès, ayant à leur tête le maire
d’Uzech et Peyrilles et son fils, s’étaient rendus à Lavercantière, où ils avaient désarmé
individuellement la compagnie de voltigeurs du 31e régiment d’infanterie légère qui
s’y trouve cantonnée, déshabillé entièrement trois militaires, pris les sacs de quelques-
uns, tenté de désarmer le capitaine de la compagnie, qui aurait même été menacé de
mort par un certain Labie, forgeron du village d’Auliac, et son fils.
Suivi de quelques bons citoyens, M. Raynal, adjoint de Lavercantière, a pris dans

cette circonstance un aspect imposant : il s’est porté dans la foule de ces brigands (car,
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comme nous l’a dit M. Raynal, ces paysans émeutés n’aspiraient qu’au pillage) et
s’adressant au maire d’Uzech et Peyrilles, et à ce Labie, forgeron, meneurs de l’attrou-
pement séditieux, il leur a dit qu’il avait lieu d’être étonné qu’ils osent se présenter à
Lavercantière pour se livrer à de semblables excès.
Labie et le maire d’Uzech et Peyrilles ont déclaré qu’ils étaient mécontents de leurs

soldats, qu’ils voulaient qu’ils partent tous ou les assassiner.
M. Raynal leur a répondu : « Messieurs, si vous avez à vous plaindre de vos soldats,

cela ne nous regarde pas ; nous, nous sommes contents des nôtres. Ainsi, nous vous prions
de quitter notre commune. Nous n’entendons pas être responsables de vos sottises ! »
Pendant ce temps, plusieurs des paysans attroupés se dispersaient par escouade,

se rendant au devant des militaires qui, logés isolément et fort éloignés les uns des autres,
se rendaient au lieu du rendez-vous. Ces séditieux les désarmaient et s’emparaient
même des effets de quelques uns ; plusieurs paysans se sont portés à l’église de Laver-
cantière pour y sonner le tocsin, mais M. Raynal, qui avait prévu leur intention, avait
fait fermer l’église dont il gardait les clefs.
Ils se sont ensuite rendus à Rampoux, commune voisine, dans le même dessein,

mais même précaution avait été prise. 
Ils avaient expédié une députation au maire de Montgesty, demeurant à Thédirac,

pour faire aussi sonner le tocsin. Le maire a très bien reçu ces envoyés : il leur dit : «
Attendez, je vais faire sonner ». Puis, se rendant promptement à l’église de Thédirac, il
a fermé la porte du clocher et de l’église, s’est emparé des clefs et a interdit à ses admi-
nistrés de prendre aucune part à cette émeute populaire.

La contenance et le refus de la plupart des habitants de Lavercantière d’aider aux
projets de ces séditieux et qui, au contraire, ont arraché des mains de quelques uns de
ces mutins des fusils et des gibernes pris à la troupe, les restituant au capitaine de la
compagnie, a déconcerté une partie de leurs projets et obligé les séditieux à se retirer ;
mais néanmoins ils ont encore emporté vingt-six de ces fusils.
Jean Laville, autre Jean Laville, Jean Gelisse, Gérard Fauchier, tous quatre de Ram-

poux, ainsi que Granier, de Dégagnac, paraissent avoir pris part à cet attroupement
séditieux : ils ont été bien reconnus par plusieurs militaires et surtout par Massei ; les
trois premiers ont assisté au désarmement de trois militaires, le quatrième a poursuivi,
une faux à la main, le dit Massei ; quant à Granier, il a été vu à cheval, le sabre nu à
la main, affublé d’un dolman à la hussarde, uniforme du 1er Régiment, ordonnant à
des paysans qui se trouvaient près de lui de désarmer trois voltigeurs. Son uniforme l’a
fait remarquer de toute la troupe. Un officier de cette compagnie étant seul, et que l’on
a voulu désarmer, a pris la fuite sur Salviac où il est arrivé après avoir reçu une tren-
taine de coups de fusil provenant de ces séditieux qui l’ont poursuivi pendant un bon
laps de temps.
Selon la rumeur publique, la plupart des fusils et gibernes enlevés à la troupe se

trouveraient à Uzech et Peyrilles ; M. Boisset, propriétaire à Lavercantière, nous a même
dit avoir rencontré des habitants de Peyrilles qui, outre les faux dont ils étaient armés,
avaient encore chacun un fusil de munition ; d’autres personnes en auraient vu entre
les mains des habitants de ces deux dernières communes.
Nous avons fait restituer au capitaine de la compagnie deux fusils trouvés, dit-on,

dans un champ de blé, et abandonnés sans doute par un de ces séditieux.
Aujourd’hui, quelques habitants des communes voisines sont venus à Lavercantière

insulter les voltigeurs, les menaçant de revenir s’ils ne partaient pas bien vite. Prévenus
par le capitaine de la compagnie, nous nous sommes mis à la recherche de ces étran-
gers, mais, avertis eux-mêmes de notre arrivée, ils ont pris la fuite. Néanmoins, sur les
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2 heures de l’après midi, nous avons appris que de nouvelles menaces avaient été re-
nouvelées à plusieurs de ces militaires, que quelques habitants de Lavercantière leur
avaient refusé la subsistance, que ces militaires se réunissaient pour quitter la commune
et se rendre à Salviac où se trouve l’état-major du corps.
Nous trouvant alors à Rampoux, nous nous sommes rendus à Lavercantière où nous

avons vu avec satisfaction les adjoints de Lavercantière et Rampoux, communes où se
trouve cantonnée la compagnie de voltigeurs, s’opposer au départ de la troupe et satis-
faire en tout à nos intentions, promettant même d’engager leurs personnes pour sauver
la vie des militaires, promesses auxquelles ont également répondu leurs administrés.

Quarante d’entre eux en ont donné la preuve en montant la garde, la nuit du 19
au 20 août 1815 pour veiller à la sûreté des militaires ; ces derniers, à nos sollicitations
et aux prières des habitants, se sont décidés à rester.
Voyant alors que notre présence devenait inutile, sur les cinq heures du soir, nous

sommes partis pour Gourdon. En passant par Dégagnac, nous avons acquis la certitude
que les meneurs de cet attroupement séditieux avaient tenté, le 19 août, de soulever
toutes les communes sous un vain prétexte.

Pierre Larnaudie, maire de Dégagnac, nous a dit : « Le coup devait être général :
j’ai reçu trois députations d’Uzech et de Concorès. Mes administrés commençaient à
s’agiter, ces envoyés ayant répandu le bruit que le Dégagnazès était livré au fer et aux
flammes par les militaires qui s’y trouvaient cantonnés. J’ai bien vu que ce n’était là
qu’un méchant prétexte. Néanmoins, nous avons appris qu’un attroupement composé
des habitants de plusieurs communes s’était porté sur Lavercantière. Alors, j’ai employé
tous les moyens pour contenir mes administrés, y réussissant à merveille. La compagnie
du 31e d’infanterie légère cantonnée à Dégagnac avait déjà pris les armes et se préparait
à gagner Lavercantière pour porter secours à leurs camarades. Priant alors le capitaine
de ne pas sortir de ma commune, j’ai dépêché deux observateurs pour aller voir ce
qui se passait à Lavercantière ; fort heureusement, ils sont bientôt revenus, m’apprenant
que les séditieux se retiraient. Alors, le calme s’est rétabli ».
De tout ce, nous avons dressé le présent procès-verbal dont copie sera adressée

au capitaine, commandant la gendarmerie royale du Lot.
Fait à Lavercantière : Morineau, Mauri, Gilibert et Pimbel, maréchal des logis. Vu le

dit jour par Petit, lieutenant de gendarmerie royale à Gourdon. »

Le préfet du Lot au lieutenant-général, comte Souham, commandant la 20e division mi-
litaire, à Périgueux :
« 21 août 1815
Je viens d’être informé et vous annonce qu’à la suite d’une rixe entre un officier du

31e Régiment d’infanterie légère et un habitant de Dégagnazès, un rassemblement
d’environ 400 hommes armés s’est porté le 19 août sur Rampoux et Lavercantière et a
désarmé les soldats cantonnés dans ces deux communes.
Je me suis empressé de prendre des mesures pour faire rechercher et punir les au-

teurs de cet attroupement, assurer la prompte remise des armes enlevées, et prévenir
le retour de tout nouveau désordre.
La principale cause de cet événement provient du mécontentement qu’éprouvent

les habitants, réduits en général à la plus affreuse misère, d’être obligés de pourvoir à
la subsistance des troupes.
Dans cet état de choses, je vous prie de réduire autant que possible le nombre des

militaires encore stationnés dans le Lot, qui manque de grains, et de ne point y envoyer
de troupes de cavalerie, en raison du défaut de fourrages. »
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Le préfet du Lot au sous-préfet de Gourdon :
« 21 août 1815,
Je vois par votre lettre d’hier, et le procès-verbal qui y est joint, qu’à la suite d’une

rixe entre un officier du 31e Régiment d’infanterie légère et le nommé Labie, du Déga-
gnazès, un rassemblement d’environ 400 hommes armés s’est porté le 19 août sur Ram-
poux et Lavercantière et a désarmé les soldats cantonnés dans ces deux communes.
Ainsi que vous le remarquez, cet événement malheureux pourrait avoir des suites

funestes, qu’il faut s’empresser de prévenir, et j’approuve en conséquence les mesures
que vous avez prises pour ramener le calme et empêcher tout nouveau désordre.
Il importe surtout que vous fassiez opérer sans retard l’entière remise des armes et

des gibernes enlevées le 19 août, que vous adressiez au procureur du roi le procès-
verbal dressé par l’adjoint de Lavercantière pour le mettre à même de provoquer la
punition des coupables et que vous engagiez le commandant du corps stationné dans
le canton à prendre des mesures contre l’officier dont la rixe avec le nommé Labie a
donné lieu au désordre.
Vous recommanderez surtout aux maires de veiller avec le plus grand soin à ce

qu’aucun habitant ne se permette la moindre provocation envers les militaires qui ont
reçu des ordres semblables de la part du maréchal de camp Dufour, commandant la
11e division d’infanterie. »

Dufour, maréchal de camp, commandant la 11e division d’infanterie du 3e corps, au
préfet du Lot :
« Souillac, le 22 août 1815,
En plus des pièces relatives à l’affaire de Lavercantière, que je vous ai envoyées

par un officier d’état major de la division, je vous transmets ci-joint copie du procès-
verbal dressé sur les lieux par la brigade de gendarmerie à la résidence de Gourdon.
Des copies de ce procès-verbal ont été envoyées par M. Petit, lieutenant de gendar-
merie, au ministre de la Guerre, au procureur du roi près le Tribunal de Gourdon, au
sous-préfet de cet arrondissement et au colonel de gendarmerie ; j’en fais également
passer une copie au lieutenant-général, Le Fol, commandant le 3e corps d’Armée, et
une au général, commandant le Lot.« »

Le lieutenant-général, comte Souham, commandant la 20e division militaire, au préfet
du Lot :
« Périgueux, le 26 août 1815,
J’ai reçu votre lettre du 21 août qui me fait part des suites fâcheuses d’une rixe

entre un officier du 31e Régiment d’infanterie légère et un habitant de Dégagnazès.
Le rapport que vient de me faire le maréchal de camp, commandant le Lot, n’in-

culpe nullement les troupes, qui paraissent s’être conduites avec sagesse et prudence. 
Je lui demande et je vous prie aussi de vouloir bien me donner de plus amples

renseignements, tant sur la nature de l’événement que sur les mesures que vous auriez
prises pour assurer la restitution des armes et la répression des coupables, qui méritent
une punition exemplaire.
Je rends compte de ce mouvement au ministre de la guerre ; j’en informe en même

temps le maréchal Macdonald, duc de Tarente, et leur soumets vos observations sur
les difficultés des localités à assurer la subsistance des troupes.
Je m’empresserai de leur faire parvenir les nouveaux renseignements que vous me

donnerez et que je vous prie de m’adresser le plus tôt possible.
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P.S. Trois compagnies du train d’artillerie sont en marche pour joindre le 6e esca-
dron cantonné dans le Lot. Elles y arriveront aujourd’hui ou demain ; j’ai arrêté celles
qui devaient encore s’y rendre. D’après vos observations sur la malheureuse situation
du Lot, je n’y en enverrai pas d’autres, mais il est impossible d’en retirer en ce moment
toute la division qui est encombrée d’infanterie et de cavalerie. 
Je ne sais même pas où placer les troupes qui y arrivent continuellement. »

Ch. Barthelemi, adjudant commandant, chef de l’état-major, agissant pour le lieute-
nant-général, commandant la 20e division militaire, et par son ordre :
« Périgueux, le 1er septembre 1815,
M. le préfet du Lot,
Le lieutenant-général, commandant le 3e corps d’Armée, m’a adressé le 25 août le

procès-verbal de la gendarmerie sur le mouvement séditieux qui a eu lieu le 19 août
dans quelques communes du Lot, dont vous m’avez vous-même informé.
Le procès-verbal de la gendarmerie inculpe gravement le maire d’Uzech et Peyrilles,

son fils, et le nommé Labie, forgeron du village d’Auliac.
Si les mêmes informations vous sont parvenues, vous avez déjà pris des mesures

pour arrêter les fauteurs de ce désordre et les livrer à la justice des tribunaux.
Je charge néanmoins le maréchal de camp, commandant le Lot, de dénoncer les

accusés au procureur du roi, si cela n’a pas été fait, et je lui recommande l’arrestation
de ces individus avec toutes les précautions nécessaires pour que la tranquillité pu-
blique n’en soit pas troublée.
Le procès-verbal dressé sur les lieux désigne encore comme ayant pris part à l’at-

troupement les nommés Jean Laville, autre Jean Laville, Gérard Fauchier, et Jean Ge-
lisse, de Rampoux
Je pense que vous n’aurez rien négligé pour prévenir, par la répression sévère des

coupables, des désordres qui auraient les suites les plus fâcheuses.
Dans les circonstances actuelles, les habitants ne doivent pas plus que les militaires

se mettre en contravention avec les lois. Des autorités existent pour les faire respecter
et pour accueillir les plaintes fondées et les justes réclamations que chacun a le droit
de présenter.
Je suis bien persuadé de trouver toujours dans votre zèle de puissants secours pour

remplir les bonnes intentions de notre souverain.
P.S. : des ordres vont être donnés pour que 300 chevaux du train d’artillerie quittent

le Lot pour la Dordogne. Si je le puis, dans 8 à 10 jours, j’en retirerai encore 200. »

Le comte Decazes, ministre de la police générale, au préfet du Lot :
« Paris, le 2 septembre 1815,
J’ai reçu votre lettre du 21 août qui me rend compte des désordres commis à Ram-

poux et Lavercantière par un rassemblement d’environ 400 hommes armés.
C’est avec raison que vous vous êtes empressé de diriger des poursuites contre les

auteurs de ce mouvement séditieux. Il importe surtout d’appeler toute la sévérité des
lois sur les chefs de l’attroupement et vous n’avez pas négligé, sans doute, de recher-
cher jusqu’à quel point le sieur Labie est coupable de l’avoir provoqué. Je vous invite
à m’informer des suites de cette affaire. Quant aux armes enlevées aux militaires can-
tonnés dans à Lavercantière et Rampoux, il convient que vous vous concertiez avec
les autorités compétentes pour en assurer la remise prompte et exacte. »
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Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État de la justice, chargé provisoirement du
portefeuille de l’Intérieur, au préfet du Lot
« Paris, le 10 septembre 1815,
Le ministre de la guerre m’a transmis copie d’un procès-verbal qui lui a été adressé

par le lieutenant-général, commandant la 20e division militaire, relatif à la révolte de 3
ou 400 paysans de la commune d’Uzech et aux excès qu’ils ont commis dans celle de
Lavercantière contre une compagnie du 31e d’infanterie Légère qui y était cantonnée.
Ce procès-verbal signale le maire d’Uzech comme chef de ce mouvement coupable

et rend compte de la conduite de plusieurs autres maires.
J’aurais désiré que vous m’eussiez fait un rapport sur cette affaire. J’espère que vous

ne tarderez pas à me l’envoyer, en me donnant surtout votre opinion sur la conduite
des différents maires qui ont pu y prendre part. »

Le préfet du Lot, à M. Courpon, sous-préfet de Gourdon
« 15 septembre 1815,
Par une lettre du 31 août, restée sans réponse, et que je vous prie de vous faire re-

présenter, j’ai invité votre prédécesseur à me faire connaître le résultat des mesures
auxquelles je l’avais engagé, le 21 août, à l’effet de provoquer la punition des auteurs
du rassemblement séditieux qui s’est porté le 19 août sur Rampoux et Lavercantière,
et a insulté et maltraité les soldats du 31e régiment d’infanterie légère cantonnés alors
dans ces deux communes.
J’ai demandé en même temps un rapport sur la conduite du maire de Peyrilles et

d’Uzech, désigné comme l’un des principaux moteurs du mouvement insurrectionnel.
Afin de me mettre à même de remplir les vues du ministre secrétaire d’État à l’In-

térieur, je vous prie de me donner des détails sur les causes et les principales circons-
tances de cet événement, de m’instruire de la situation actuelle de la procédure et de
m’adresser un rapport motivé sur la conduite dans cette circonstance du maire de Pey-
rilles et d’Uzech, ainsi que des autres fonctionnaires qui auraient pris part à l’insurrec-
tion. Le procureur du roi est à même de vous communiquer à cet égard des
renseignements exacts (...) le résultat des informations qu’il a recueillies.
Veuillez ne point différer l’envoi de votre réponse. »

Courpon, sous-préfet de Gourdon, au préfet du Lot.
« Gourdon, 19 septembre 1815,
Vous m’avez écrit, le 15 septembre, en me rappelant une lettre de vos bureaux

adressée à mon prédécesseur, le 31 août, qui a pour objet de vous faire connaître les
résultats de mesures prises à l’effet de provoquer la punition des auteurs du rassem-
blement séditieux qui s’est porté le 19 août sur Rampoux et Lavercantière et qui a été
cause que plusieurs militaires du 31e régiment d’infanterie légère ont été maltraités par
les habitants de ces communes.
Je me suis adressé au procureur du roi pour demander des renseignements sur

cette affaire, n’ayant rien trouvé à la sous-préfecture qui puisse me mettre à même de
vous répondre d’une manière satisfaisante.
Il vient de m’écrire pour me prévenir qu’il a désigné au juge d’instruction les té-

moins qui peuvent être entendus : ils ont déjà été cités et, le 25 septembre, ils doivent
se présenter pour faire leurs dépositions.
Je vous ferai part du résultat de ces informations aussitôt qu’elles me seront parvenues. »

Decazes, ministre de la Police générale, au préfet du Lot
« Paris, le 26 septembre 1815,
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Le rassemblement armé qui s’est porté le 19 août à Rampoux et Lavercantière était
commandé par le maire d’Uzech et Peyrilles, et par son fils. Le nommé Labie et son
fils faisaient aussi partie de l’attroupement. 
Les détails qui me sont récemment parvenus présentent un tableau affligeant des

excès commis par les séditieux et donnent lieu de croire que ce soulèvement n’est point,
comme on vous l’avait annoncé, le résultat d’une querelle particulière, mais qu’il avait
été concerté d’avance et qu’il devait s’étendre à toutes les communes de l’arrondissement.
Je désire que vous me transmettiez tous les documents que vous avez dû vous pro-

curer à ce sujet et que vous me teniez exactement informé de la marche et des résultats
de la procédure dirigée contre les coupables. »

Le préfet du Lot, au sous-préfet de Gourdon
« Du 8 octobre 1815,
Votre lettre du 19 septembre m’annonçait que vous me transmettriez incessamment

les renseignements que je vous avais demandés le 31 août et le 5 septembre, sur le
mouvement insurrectionnel de Rampoux et de Lavercantière.
Je vous prie de ne pas différer l’envoi de ces détails que j’attends avec d’autant

plus d’impatience que cet événement majeur a fixé l’attention du Ministère et qu’il me
presse de lui en faire un rapport circonstancié.
L’audition des témoins a eu lieu le 25 septembre et, dès cette époque, vous avez

pu avoir des renseignements suffisants.
Je désire particulièrement que votre rapport fasse connaître.
1° le nom des communes dont les habitants ont pris part à l’insurrection
2° si le sieur Labie, forgeron d’Auliac, le maire d’Uzech et Peyrilles, et son fils, prin-

cipaux auteurs de la révolte, ont été arrêtés 
(on désigne aussi Jean Laville, autre Jean Laville, Jean Gelisse, Gérard Fauchier,

tous de Rampoux, et Granier, de Dégagnac).
Dans les entrevues que vous aurez avec le procureur du roi, il conviendrait de lui

faire sentir combien il importe de faire un exemple restreint à peu d’individus mais sé-
vère, afin de prévenir le retour d’un semblable désordre qui peut se reproduire en toute
circonstance lorsque le peuple se rend son propre arbitre, se venge de ses propres mains
et se livre à sa fureur aveugle sans recourir à la justice des magistrats ni à la bienveil-
lance des administrateurs. »

Courpon, sous-préfet de Gourdon, à Lezay-Marnesia, préfet du Lot.
« Gourdon, le 13 octobre 1815,
M. Glandin, procureur du roi, m’a prévenu que dans les premiers jours de la se-

maine prochaine, il me donnerait tous les renseignements nécessaires sur l’affaire de
Lavercantière ; le retard qu’il a mis jusqu’à ce jour provient de la nécessité où il s’est
trouvé de faire entendre de nouveaux témoins ; je m’empresserai de vous adresser ces
renseignements aussitôt qu’ils me seront parvenus. »

Le préfet du Lot, au sous-préfet de Gourdon
« 17 octobre 1815,
Je suis extrêmement surpris que vous ne puissiez me donner aucun des détails que

je vous ai demandés les 31 août, 5 septembre et 8 octobre, sur l’événement de Laver-
cantière, c’est-à-dire sur l’affaire la plus importante de votre arrondissement.
Vous ne me dites même pas si le sieur Labie et le maire d’Uzech et Peyrilles sont

arrêtés.
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Je m’adresse aujourd’hui au procureur du roi pour pouvoir répondre au ministre
de la police. »

Le préfet du Lot, au procureur du roi à Gourdon
« 17 octobre 1815,
Le gouvernement est dans la plus vive impatience de connaître les résultats de la

procédure instruite contre les révoltés de Lavercantière et je suis pressé d’en rendre
compte au ministre de la police.
Je vous prie de vouloir bien me répondre par retour du courrier aux questions ci-

après.
1° Quelles sont les communes dont les habitants ont participé à la révolte ? 
2° Quels sont les noms des individus arrêtés comme ayant pris une part principale

au mouvement séditieux et quels sont ceux des poursuivis qui ne sont point arrêtés ?
3° A quel point en est la procédure ? »

Courpon, sous-préfet de Gourdon, à Lezay-Marnesia, préfet du Lot
« Gourdon, le 19 octobre 1815,
J’ai reçu aujourd’hui vos deux lettres du 17 octobre, relatives aux troubles de La-

vercantière. Je vous avais annoncé, le 13 octobre, que le procureur du roi ne m’avait
pas encore fait connaître quelle suite avait eue cette affaire, parce que de nouveaux
témoins avaient dû être entendus, mais que, sous peu de jours, il m’instruirait du ré-
sultat de cette procédure. Il vient de m’écrire et je vous transmets ci-joint copie de sa
lettre. 
Veuillez vous faire représenter la lettre écrite par mon prédécesseur, le 4 septembre,

relative à l’affaire de Lavercantière. »

Glandin, procureur du roi, à Gourdon, à Courpon, sous-préfet de Gourdon.
19 octobre 1815,
Vous me demandez dans quel état est l’instruction de l’affaire de l’attroupement de

Lavercantière, .quelles sont les communes qui y ont pris part et si le maire d’Uzech et
Peyrilles a été arrêté.
A la première question, je vous fais savoir qu’une douzaine de témoins ont déjà

été entendus, mais les renseignements fournis ont nécessité d’en appeler quatre autres
qui doivent déposer lundi : il n’a pas été possible de mettre dans cette instruction plus
de célérité, à cause des documents qu’il a fallu se procurer pour questionner les té-
moins lors de leur déposition. D’ailleurs, vous savez que la Justice s’accompagne de
formes qu’il faut observer.
A la deuxième question : lorsqu’on entendit sonner le tocsin à Uzech, sur la nou-

velle que les soldats cantonnés à Lavercantière se conduisaient mal, il paraît que non
seulement une partie de la commune de Lavercantière s’attroupa, mais même que plu-
sieurs habitants de Dégagnazès et Peyrilles coururent se joindre à l’attroupement : la
plupart y furent de bonne foi et dans la croyance que les soldats avaient besoin d’être
contenus.
Enfin, à la troisième question, à savoir que le maire d’Uzech et Peyrilles n’a pas été

arrêté : on ne peut pas même décerner un mandat de comparution contre lui, avant
d’en avoir obtenu la permission du gouvernement aux termes de l’article 75 de l’acte
constitutionnel du 22 frimaire An VIII, qui veut que les agents du gouvernement ne
puissent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu’en vertu d’une dé-
cision du Conseil d’État ; en se mettant à la tête d’une partie de sa commune, le maire
d’Uzech et Peyrilles est dans le cas de l’article précité. J’attends que l’instruction soit
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complète pour demander l’autorisation de mettre ce maire en jugement, s’il y a lieu ;
après quoi et si l’autorisation est accordée, on fera arrêter ses complices.
Dès que tous les témoins seront ouïs, c’est-à-dire la semaine prochaine, je vous in-

formerai plus en détail de cette affaire. »

Le préfet du Lot, à Decazes, ministre de la police générale. 
« Du 27 octobre 1815,
Vous m’avez ordonné, le 26 septembre, de vous faire un rapport plus détaillé sur

le rassemblement armé du 19 août à Lavercantière et à Rampoux, que vous pensez
avoir été concerté à l’avance et s’être étendu à toutes les communes de l’arrondissement
de Gourdon. Les détails que j’ai recueillis sur cette affaire me permettent d’établir les
faits avec plus de précision et d’émettre mon opinion sur les causes de l’événement et
le degré de culpabilité de ses auteurs.

Dans le mois d’août 1815, le Lot était occupé par des corps de l’armée de la Loire
composant une force totale d’environ 3.000 hommes, disséminés par petits détachements
dans diverses communes. Cette armée inquiète, mécontente, touchant à la désorgani-
sation, ayant presque perdu toute discipline, vivait à peu près à discrétion dans un pays
naturellement pauvre et stérile et où il ne fallait pas exiger de l’habitant plus qu’il ne
pouvait s’accorder à lui-même. La charge fut plus sensible à l’arrondissement de Gour-
don, le plus pauvre du département, et qui par surcroît, venait d’être dévasté par une
grêle affreuse qui avait entièrement détruit les récoltes. L’esprit politique de l’habitant
était en outre opposé à celui de la troupe.
Il ne fallait qu’un motif pour produire un éclat et malheureusement ce motif fut

donné. Un officier, commandant 51 voltigeurs stationnés à Lavercantière et Rampoux,
se permit de maltraiter gravement le nommé Labie. Celui-ci courut répandre l’alarme
dans les communes et hameaux voisins, disant que l’officier avait voulu le percer de
son épée et avait fait charger les fusils de la troupe contre lui. Ces cris opérèrent un ras-
semblement qui en peu d’instants réunit environ 400 paysans armés de diverses ma-
nières et qui se porta sur Lavercantière et Rampoux où la troupe n’eut que le temps de
se réunir et de charger ses armes. Quelques soldats mêmes furent surpris désarmés, mal-
traités et pillés en courant au lieu de réunion. Une scène sanglante était imminente ;
néanmoins on parlementa : l’officier commandant déféra à la capitulation que les pay-
sans exigeaient. Il leur remit les armes de toute la troupe, et le rassemblement se dissipa
sans qu’il y eût du sang répandu.

Les maires de Montgesty et de Lavercantière contribuèrent beaucoup à apaiser les
esprits et à dissiper l’orage. Ces magistrats estimables ont empêché leurs administrés de
prendre part au rassemblement, se sont jetés avec courage au milieu des insurgés pour
les calmer, et ont fait enlever les cordes des cloches. Ils sont en outre parvenus à faire
rendre à la troupe une partie des armes remises aux paysans.

Le maire de Peyrilles et d’Uzech est le seul fonctionnaire qui ait pris part à l’insur-
rection. Uzech, Peyrilles, Saint-Germain et Pont-de-Rodes sont les seules communes
dont les habitants se soient attroupés.
Je suis loin d’approuver un pareil désordre et des excès dont le résultat pouvait

être meurtrier, et, en toute autre circonstance, je penserais que la vindicte publique
dût s’exercer sans ménagements contre leurs auteurs. Mais deux considérations très
atténuantes doivent être ici opposées à la rigueur des principes. La première naît de ce
que la plupart des paysans sont accourus de bonne foi et persuadés que la tranquillité
publique était menacée et qu’il y avait agression ouverte de la part de la troupe (désor-
dres qui n’étaient pas sans exemple). En second lieu, dans un pays où les mouvements
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populaires viennent très récemment d’arrêter et de prévenir par leur énergie les désordres
que les troupes licenciées menaçaient de commettre et les ferments de sédition qui se
manifestaient, il serait peut-être impolitique de sévir rigoureusement et contre un grand
nombre d’individus pour un mouvement qui, quoique dénué de motifs plausibles, est
vulgairement considéré comme ayant eu lieu en opposition de vexations militaires.
Malgré ces observations, la procédure entamée près le tribunal de Gourdon se pour-

suit avec activité et j’ai tout lieu de croire que le tribunal saura discerner les individus
qui ont cru courir au devant d’un danger public d’avec ceux qui auraient pillé ou com-
mis des excès sans excuse ; je me propose même, lorsque la procédure aura jeté plus
de jour sur cette affaire, d’examiner la conduite du maire de Peyrilles et d’Uzech, de le
suspendre de ses fonctions, s’il y a lieu, et de faire autoriser sa mise en jugement selon
la gravité des faits reconnus être à sa charge. »

Glandin, procureur du roi à Gourdon, à Courpon, sous-préfet de Gourdon
« 28 octobre 1815,
La Chambre du conseil du tribunal a reconnu qu’il y avait des charges suffisantes

pour que le maire d’Uzech et Peyrilles fût mis en jugement, mais, comme cela ne peut
avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du gouvernement, la Chambre a délibéré au-
jourd’hui de demander cette autorisation.
En conséquence, j’envoie les pièces au procureur général. Jusqu’à ce que le gou-

vernement ait prononcé, il n’y a point d’autres poursuites à faire, le sort des autres in-
dividus tels que Labie, d’Auliac, devant être subordonné à celui du maire d’Uzech et
Peyrilles, chef de cet attroupement.

Tout en croyant coupable le maire de Peyrilles et d’Uzech, néanmoins, je pense qu’il
a agi plutôt par imprudence que par une véritable malice. On m’a donné de fort bons
renseignements sur la moralité de cet homme, mais il est sans lumières. La mauvaise
réputation des militaires qu’il a fait désarmer a pu lui persuader qu’il devait agir comme
il l’a fait.
Selon moi, il faudrait une correction, parce qu’une simple imprudence de sa part

pouvait être très grave et qu’étant fonctionnaire il était tenu d’agir avec plus de ré-
flexion. Il faut d’ailleurs qu’un exemple en impose pour l’avenir, mais, au delà d’une
simple peine correctionnelle, ce serait trop contre ce maire. » 

Le préfet du Lot, au sous-préfet de Gourdon
« 6 novembre 1815,
Aussitôt que le Tribunal aura prononcé sur l’affaire de Lavercantière, vous voudrez

bien me faire connaître sa décision.
Je sais que ce mouvement a pu être considéré par la majeure partie des insurgés

comme fait en opposition de vexations militaires et que plusieurs sont accourus de
bonne foi, croyant qu’il s’agissait d’un danger public, mais il paraît, d’après le rapport
de la gendarmerie, du 20 août, que quelques individus ont pillé et maltraité des mili-
taires et qu’on a tiré 8 coups de feu sur un officier après que la troupe eût remis ses
armes. Ceux qui auraient dirigé ces derniers excès ne mériteraient pas d’indulgence.
Vous aurez particulièrement à examiner la conduite du maire de Peyrilles et

d’Uzech. C’est le seul fonctionnaire qui ait pris part à l’attroupement. Il paraît même
l’avoir dirigé avec passion et n’avoir point écouté les conseils sages et modérés de M.
Raynal, adjoint de Lavercantière, et du maire de Montgesty.



- 115 -

Vous devrez me faire connaître jusqu’à quel point le maire de Peyrilles et d’Uzech
s’est compromis dans cette affaire et s’il convient de le suspendre de ses fonctions.
Vous me le signalez d’ailleurs comme un homme peu capable d’exercer ses fonctions.
Il résulte du rapport de M. Raynal qu’il a retiré cinq fusils et neuf gibernes des

mains des insurgés et qu’il les a fait déposer au château de Lavercantière. Le rapport
de la gendarmerie indique aussi que les paysans d’Uzech et Peyrilles ont emporté avec
eux 26 fusils. Vous voudrez bien les faire restituer aux militaires. Je vous autorise à
disposer de ces armes pour la garde nationale. »

Le ministre secrétaire d’État à l’Intérieur, à Lezay-Marnesia, préfet du Lot.
« Paris, le 16 novembre 1815, 
J’ai reçu, avec votre lettre du 6 novembre, copie de celle que vous avez écrite au

ministre de la police générale pour lui donner des renseignements précis sur l’attrou-
pement de paysans armés qui se sont portés à quelques excès contre un détachement
de militaires stationnés à Rampoux et Lavercantière.
Comme vous, je condamne de pareils excès, et la justice doit suivre son cours or-

dinaire contre les auteurs de ce désordre, mais elle doit aussi remarquer que cet at-
troupement ne s’est formé que par suite de l’agression de l’officier commandant le
détachement. Ces paysans ont cru maintenir et assurer la tranquillité publique : ces
considérations doivent nécessairement tempérer la sévérité de la loi.
Je vous serai obligé de me faire connaître la décision du Tribunal et les suites que

pourrait avoir cette affaire. »

Courpon, sous-préfet de Gourdon, à Lezay-Marnesia, préfet du Lot.
« Gourdon, le 17 novembre 1815,
Je vous ait écrit le 19 octobre en vous adressant copie d’une lettre du procureur du

roi annonçant que la chambre du conseil du tribunal avait rendu une ordonnance pour
demander au gouvernement l’autorisation de mettre le maire de Peyrilles et d’Uzech
en jugement ; en conséquence, cette ordonnance a été adressée avec toutes les pièces
de la procédure au procureur général.
Dans son réquisitoire à la chambre du conseil, M. Glandin a exposé qu’une peine

correctionnelle infligée à ce fonctionnaire serait nécessaire pour l’exemple, mais que
c’était la seule punition qu’il méritait ; on n’avait à lui reprocher que de l’inconsé-
quence et nullement l’intention de porter le désordre dans sa commune ; le mauvais
esprit et l’insubordination des soldats pourraient encore lui servir d’excuses.
Rien dans la procédure ne donne à penser qu’on a tiré des coups de fusil sur un

officier ni sur aucun autre militaire.
Le maire de Lavercantière auquel j’avais écrit, ce mois-ci, relativement aux cinq

fusils et neuf gibernes dont vous me parlez dans votre lettre du 6 novembre m’a ré-
pondu le 16 que ces armes avaient été remises au capitaine commandant la troupe et
qu’il en avait obtenu un reçu. »

Le préfet du Lot, au sous-préfet de Gourdon. 
« 21 novembre 1815,
Les conclusions du procureur du roi dans l’affaire de Lavercantière sont très atté-

nuantes en ce qui concerne le maire de Peyrilles et d’Uzech, puisqu’elles semblent établir
qu’il y a eu imprudence de sa part, mais non pas l’intention de commettre ou d’autoriser
du désordre.
D’un autre côté, le ministre de l’Intérieur, à qui j’ai fait un rapport détaillé sur cette

affaire et à qui j’ai fait remarquer que le mouvement de Lavercantière avait en quelque
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sorte été déterminé par la provocation faite contre Labie et en opposition de vexations
militaires, auxquelles les habitants étaient alors ou craignaient d’être en butte, m’a ré-
pondu par une lettre, dont copie est ci-jointe, qu’il incline pour l’indulgence.
Je pense qu’il serait rigoureux de prononcer la mise en jugement du maire de Pey-

rilles et d’Uzech. Je vous prie de faire connaître mon opinion au procureur du roi en
lui remettant copie de la lettre du ministre de l’Intérieur. »

Courpon, sous-préfet de Gourdon, à Lezay-Marnesia, préfet du Lot
« Gourdon, le 25 novembre 1815,
Je vous ai écrit le 17 novembre pour vous informer que le tribunal de Gourdon

avait rendu, sur le réquisitoire du procureur du roi, une ordonnance portant qu’il serait
demandé une autorisation au gouvernement de mettre le maire de Peyrilles et d’Uzech
en jugement et que la procédure avait été adressée au procureur général près la Cour
d’Assise. Ainsi la Justice n’a plus rien à faire dans cette affaire tant que le gouvernement
ne se sera prononcé. Si les pièces étaient renvoyées au procureur du roi, ce procès
n’aurait aucun résultat fâcheux pour le maire de Peyrilles et d’Uzech, contre lequel on
n’a réellement aucune plainte fondée à porter. »

Marbois, garde des sceaux, ministre et secrétaire d’État, au préfet du Lot
« Paris, le 15 décembre 1815,
Le maire d’Uzech et de Peyrilles est prévenu d’avoir, en août 1815, fait sonner le

tocsin dans sa commune, formé un rassemblement à la tête duquel il s’est transporté
au hameau d’Auliac, dépendant de la commune de Dégagnazès, pour y apaiser une
rixe entre les habitants de ce hameau et des militaires du 31e régiment d’infanterie lé-
gère, poursuivi ces militaires dans le village de Lavercantière, où ils s’étaient retirés,
les avoir fait désarmer et avoir exercé des voies de fait envers quelques uns d’entre
eux. 
Vous voudrez bien lui communiquer les charges retenues contre lui, lui demander de

donner ses justifications et m’envoyer sa réponse aussitôt qu’elle vous sera parvenue. »

Le préfet du Lot, au sous-préfet de Gourdon
« 23 décembre 1815,
Je vous adresse l’analyse des charges produites contre le maire d’Uzech et Peyrilles

et vous prie, conformément aux ordres du ministre de la Justice, de les lui communi-
quer et de l’engager à me faire passer, par votre intermédiaire, ses moyens de défense.
Je me propose, lorsque je les transmettrai au ministre de la Justice, de faire valoir

toutes les circonstances atténuantes qui résultent de divers rapports que vous m’avez
faits sur cette affaire, et même de lui donner connaissance d’une lettre du ministre de
l’Intérieur, dans laquelle il estime que l’on doit user d’indulgence. »

Courpon, sous-préfet de Gourdon, à Lezay-Marnesia, préfet du Lot
« Gourdon, le 6 janvier 1816,
Conformément à votre lettre du 23 décembre, j’ai adressé au maire de Peyrilles et

d’Uzech l’analyse des charges produites contre lui, en l’invitant à m’envoyer prompte-
ment ses moyens de défense : il vient de me les faire parvenir et je m’empresse de
vous les transmettre. »

Le préfet du Lot, au ministre de la Justice
« 12 janvier 1816, 
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Conformément à votre lettre du 15 décembre, j’ai communiqué au maire d’Uzech
et Peyrilles, l’extrait des charges élevées contre lui. Je vous adresse ci-joint les répliques
de ce fonctionnaire. Elles m’ont paru conformes à la vérité d’après les rapports et les
renseignements que j’avais recueillis antérieurement sur cet événement auquel j’ai
donné une attention particulière. Pour bien apprécier les motifs du rassemblement qui
s’est porté le 19 août 1815 sur le village de Lavercantière et d’Auliac contre un déta-
chement du 31e régiment d’infanterie légère, il faut se reporter au temps où cet évé-
nement a eu lieu.
À cette époque, des détachements de l’armée de la Loire étaient disséminés sur plu-

sieurs points du département ; l’indiscipline de ces petits détachements sans chef supé-
rieur, le mauvais esprit de la troupe, la cessation du service régulier des vivres qui laissait
le soldat à discrétion chez l’habitant, la pauvreté du pays, tous ces motifs étaient autant
de sujets d’alarmes pour les citoyens. C’est au milieu de ces inquiétudes que l’officier
commandant le détachement se prit de querelle avec un forgeron d’Auliac, nommé
Labie, et le maltraita gravement. Cet événement occasionna une grande rumeur dans
le village. Les habitants des hameaux voisins en furent informés, l’alarme se répandit
dans quatre ou cinq villages, les faits se grossirent, s’exagérèrent. Les citoyens se crurent
dans un danger imminent, sonnèrent spontanément le tocsin, s’armèrent de ce qui se
trouva sous leurs mains et se portèrent sur le lieu où la troupe s’était rangée et avait
chargé les armes. Il y eut quelques pourparlers : la troupe céda et remit ses armes sans
qu’il y eut aucune effusion de sang. Les fusils pris ont été retirés par les maires et j’ai
fait, moi-même, restituer ceux qui étaient restés dans les mains des paysans.
Le maire de Peyrilles et d’Uzech figure dans cet attroupement comme un autre ha-

bitant. Il a partagé l’épouvante commune et n’a commis aucun acte particulier qui
puisse le faire considérer comme plus répréhensible. Son exemple comme maire auto-
risait, il est vrai, ses administrés, mais en définitive, il croyait comme eux qu’il fallait
repousser la violence par la force.

Le ministre de l’Intérieur, à qui j’ai rendu un compte circonstancié de cette affaire,
partage mon opinion sur l’indulgence dont elle doit être couverte.
Voici un passage de sa lettre du 16 novembre 1815 :
“La justice doit suivre son cours, mais elle doit remarquer que cet attroupement ne

s’est formé que par suite de l’agression de l’officier commandant le détachement. Ces
paysans ont cru maintenir et assurer la tranquillité publique. Ces considérations doivent
nécessairement tempérer la rigueur de la loi, etc. ”
Le procureur du roi, près le Tribunal de Gourdon, m’écrivait, le 28 octobre, après les

débats : ”Je pense que le maire de Peyrilles et d’Uzech a agi plutôt par imprudence que
par une véritable malice ; l’on m’a donné de fort bons renseignements sur la moralité de
cet homme, mais il est sans lumières ; la mauvaise réputation des militaires, qu’il a fait
désarmer, a pu lui persuader qu’il devait agir comme il l’a fait ”. Enfin, j’ajoute à tous
ces détails que le maire de Peyrilles et d’Uzech exerce depuis plusieurs années les fonctions
de maire sans qu’il existe aucune autre plainte sur son administration.

J’estime qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la procédure intentée contre lui. »

Conseil d’État. Ordonnance du roi
« 4 avril 1816,
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre.
Sur le rapport du Comité du Contentieux
Vu la lettre du procureur général près la cour royale d’Agen, adressée le 16 no-

vembre 1815 au Garde des Sceaux, tendant à obtenir l’autorisation de poursuivre la
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procédure commencée contre le maire d’Uzech et Peyrilles (Lot), prévenu de s’être
porté, le 19 août 1815, à la tête d’un attroupement de paysans armés au village de La-
vercantière, à l’effet d’y désarmer un détachement du 31e régiment qui y était cantonné
et d’avoir fait sonner le tocsin pour répandre l’alarme dans les villages voisins.
Vu le procès-verbal dressé par l’adjoint au maire de Lavercantière, le 19 août 1815
Vu le procès-verbal, dressé le 20 août 1815 par le maréchal des logis de la gendar-

merie de Gourdon 
Vu la lettre du sous-préfet de Gourdon, du 20 août 1815, au procureur du roi près

le tribunal de 1e instance de Gourdon (a disparu) 
Vu les dépositions des témoins en date du 25 septembre 1815 (ont disparu)
Vu les dépositions des témoins du 16 octobre 1815 (ont disparu)
Vu les dépositions des témoins du 23 octobre 1815, ensemble toutes les pièces de

la procédure (ont disparu)
Vu la lettre justificative du maire de Peyrilles et d’Uzech, adressée le 5 janvier 1816

au sous-préfet de Gourdon (a disparu)
Vu la lettre du préfet du Lot au Garde des Sceaux
Considérant que les faits consignés dans le procès-verbal du maréchal des logis de

la gendarmerie de Gourdon, en date du 20 août 1815, n’ont point été confirmés par
les dépositions des témoins, 
Nous ordonnons qu’il n’y a pas lieu de suivre la procédure commencée contre le

maire d’Uzech et Peyrilles.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le ministre de l’Intérieur sont chargés

de l’exécution de la présente ordonnance.
Approuvé au château des Tuileries, le 18 avril 1816, et de notre règne le 21e.
Signé : Louis.
Par le roi, le ministre secrétaire d’État à la Justice. 
Signé : Barbé-Marbois. »

Le ministre, secrétaire d’État de l’Intérieur, à Lezay-Marnesia, préfet du Lot
« Paris, le 4 mai 1816, 
Je vous transmets l’ampliation d’une ordonnance du roi, du 18 avril 1816, portant

qu’il n’y a pas lieu de suivre la procédure commencée contre le maire d’Uzech et Pey-
rilles, prévenu de s’être porté, le 19 août 1815 à la tête d’un attroupement de paysans
armés au village de Lavercantière à l’effet d’y désarmer un détachement du 31e régiment
qui y était en cantonnement et d’avoir fait sonner le tocsin pour répandre l’alarme dans
les villages voisins. 
Je regrette que vous ne m’ayez pas donné connaissance d’une affaire qui concerne

un fonctionnaire public et que vous n’avez pas dû ignorer. »

Conclusion : 

Je ne saurais donner une meilleure fin à cet article qu’en rapportant les propos,
peut-être un peu grandiloquents, tenus par Abel Hugo, frère du célèbre Victor, dans
son introduction à l’histoire de « La France Militaire » (1838), p. 1 et 2.
« Ah ! combien différente fut la conduite de ces vieux soldats de la République, de

ces vétérans de l’Empire, honteusement renvoyés dans les foyers qu’ils avaient quittés
depuis 25 ans, au premier signal de la Patrie menacée, et qu’ils devaient, pour la plu-
part, retrouver déserts ! Ces généreux soldats, conspués par les uns, bafoués par les
autres, n’avaient cependant de larmes que pour les malheurs de la Patrie, de haine
que contre les ennemis et les traîtres. On peut vous en prendre à témoin, misérable
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populace, qui les avait poursuivis de vos injures et de vos mauvais traitements ! Maires
et officiers municipaux, qui les tourmentiez de votre surveillance inquisitoriale, de vos
lourdes exigences administratives ! Magistrats et procureurs du roi, qui poursuiviez
comme un crime l’explosion involontaire de regrets faciles à concevoir ; qui, sans
crainte de profaner le sanctuaire de la Justice, à l’abri de votre toge, noire comme le
plumage funèbre du corbeau, outragiez l’uniforme glorieux et sanglant de nos guer-
riers, et appeliez ces braves les brigands de l’Armée de la Loire ! On peut vous en pren-
dre à témoin ! Dites si jamais les villes ont été plus paisibles, les routes plus sûres, les
propriétés plus respectées que dans les trois années qui ont suivi le retour de ces bri-
gands dans leurs chaumières, où les attendaient la misère et vos injures ? Il faut le ré-
péter à l’honneur de cette héroïque armée : aucun désordre ne troubla son
licenciement, aucun de ses soldats ne fut traduit devant les tribunaux pour un délit
ignominieux. L’Armée finit comme elle avait commencé, pure, désintéressée, dévouée
à la Patrie ; et chaque soldat, rentré dans ses foyers, parut comprendre que, dépositaire
personnel d’une partie de notre gloire, il devait offrir aux paysans de son hameau
l’image des vertus civiques avec celles des vertus guerrières. L’ancienne armée, en ces-
sant d’exister, légua à l’armée nouvelle le souvenir de ses victoires et l’exemple de sa
noble et patriotique conduite à ses derniers moments ; fin non moins glorieuse que
son existence, et non moins digne d’une éternelle admiration. »

Max Aussel

Nota : 
Le Service historique de la défense à Vincennes nous signale qu'il ne conserve pas le dossier du 31e régiment
de ligne et de ses officiers (disparu !) ni celui de la 20e division. Le dossier du maréchal de camp François
Bertrand Dufour (né à Souillac) indique simplement : « ...1815, se retira avec ses troupes dans le département
du Lot ».
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1 - Le nom de Joseph Godin (1928-2010), dont le fonds a été déposé à la Société des études du Lot par son
épouse après sa mort, est indissociable de celui de la Cité mariale à laquelle il voua assurément une pas-
sion profonde. Le fruit de ses recherches témoigne une soif insatiable de retrouver le rayonnement de
la Vierge de Rocamadour en Europe et dans le monde.

2 - Pour des raisons de protection des données personnelles, les noms de famille des élèves ont été réduits
à leur seule initiale.

HISTOIRE RELIGIEUSE DE ROCAMADOUR :
UN MANUSCRIT ANONYME INÉDIT (1919-1946)

Dans le fonds Joseph Godin1 se trouve un cahier d’écolier recouvert de tissu ciré brun
portant le titre : « Paroisse, Annales de Roc Amadour ». La première page est consa-
crée à une liste des hameaux sous l’intitulé « Paroisse de Roc Amadour », « Villages »,
suivie d’un plan sommaire qui replace les lieux géographiquement de part et d’autre
de l’Alzou (Fig.1)

L’auteur recense ensuite les familles de la paroisse par ordre alphabétique ainsi que
le clergé, les occupants des couvents, des écoles libres et communales, des Postes et Té-
légraphes, de la gare, du dépôt d’autobus, le meunier, les « familles nouvelles ».

Un second recensement statistique par lieux des hommes, femmes et enfants présents
dans chaque maison avec bonnes et domestiques, couvre la période 1934-1935.

Ces deux recensements feront l’objet d’une parution ultérieure dans le Bul-

letin de la S.E.L.

Une demi-page est consacrée à la liste des anciens recteurs, supérieurs et curés de
Rocamadour entre 1805 et 1919 ainsi qu’ une note concernant les annales rédigées
par Raymond Ségarie, entre 1632 et 1674.

Les annales de la paroisse proprement dites commencent en septembre 1919. Elles
couvrent dix-neuf pages. Elles s’achèvent le 4 octobre 1936.

Les quatre pages manuscrites restantes ainsi que les feuillets arrachés d’un carnet
glissés dans le cahier retracent les destinées de la maîtrise de Rocamadour. Interrompues
en 1905 au moment du vote de la loi de séparation de l’Église et de l’État, pour renaître
en novembre 1927, les activités scolaires de la maîtrise sont soigneusement consignées
sous forme de tableaux. D’année en année, ceux-ci nous livrent le nom des professeurs,
celui des élèves2, les hameaux, villages ou villes d’origine de ces derniers, leur date de
naissance ou de baptême ou âge, leur poids, les matières enseignées, les notes, classe-
ments obtenus assortis de leurs appréciations, comptabilité de la pratique eucharistique,
l’aptitude à servir la messe, le décompte des jeunes n’ayant pas encore fait leur com-
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Fig. 1 : Plan sommaire de la paroisse.
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munion solennelle ou leur confirmation et notes diverses. La période décrite s’achève
en 1946.

Le ou les auteurs de ces annales ne nous livrent pas leur nom bien que l’on trouve
la signature d’A. Vernet3 au fil des pages consacrées à la maîtrise où il fût successive-
ment professeur et surveillant de dortoir.

Nous avons choisi, en accord avec le directeur de la publication, de respec-

ter le texte original en dépit de quelques imperfections de forme (abus des

majuscules et des pointillés, choix de la graphie « Roc-Amadour », etc.) qui

font partie intégrante du témoignage. Nos modifications du texte original se

limitent donc aux notes et à quelques interventions indispensables placées

entre crochets, en italiques.

Guylène Serin

« Annales de la paroisse de Roc-Amadour depuis Septembre 1919

Monsieur le Chanoine Monteil J. Augustin4, Supérieur et Curé de Roc Amadour de-
puis 1895, mourait le 2 septembre 1919. Cette nouvelle plongea dans la tristesse et
l’étonnement pèlerins et paroissiens : sa santé paraissait si robuste. Tout récemment il
préparait ses enfants à la Communion solennelle, présidait la fête du 15 août. Le di-
manche 24 il assistait à la fête de la Reconnaissance aux morts de la Grande Guerre.
Mais dès ce jour là et le lendemain un médecin qui l’avait entrevu le déclarait frappé

à mort. Il était, lui aussi, une victime de la guerre. Seul ou à peu près il avait servi pen-
dant toute la durée de la guerre le pèlerinage de la paroisse, consolé tant d’éprouvés,
assisté tant de malades et de mourants.
Ces épreuves morales et ces fatigues excessives avaient eu raison de sa robuste

santé.
Sa mort suivait à treize jours d’intervalle seulement celle de son frère d’armes, Mr le

Chanoine Bonhomme5 si connu de la paroisse et du département. Les funérailles de
Mr Monteil furent présidées par Monseigneur l’Évêque de Cahors6. Un très nombreux
clergé, une multitude de fidèles à travers les lacets du chemin de croix, par le Saint Es-
calier de la Grande Rue, accompagnèrent ses restes à la Basilique St Sauveur où il avait
désiré passer une dernière fois et enfin au cimetière de l’Hospitalet. Là encore il repose
à côté de son ancien missionnaire Mr Bonhomme. Que le bon Dieu les récompense
tous deux de leur labeur et du bien immense qu’ils ont fait à une multitude d’âmes !
La sépulture avait lieu le 4 septembre.

Le 6 septembre au soir, un samedi, s’ouvrait la retraite traditionnelle de septembre,
amenant Évêques et foules. Les cérémonies du 10 et du 11 furent même rehaussées
par la présence de son Éminence le Cardinal Maurin7 de Lyon. 

3 - Amédée Vernet  (1879-1962). Ordonné le 29 juin 1904, vicaire de Rocamadour, curé de Mayrinhac-le-
Francal, chapelain de Rocamadour en 1919, chanoine honoraire en 1935 (Abbé Philippe Olivier, Ecclesia
Cadurcensis, Cahors, Publi-Quercy, 2011).

4 - Jean Augustin Monteil (1854-1919), Supérieur du pèlerinage et curé de Rocamadour en 1895 (Ecclesia
Cadurcensis, op. cit.).

5 - Antoine Bonhomme (1851-20 août 1919), chapelain de Rocamadour en 1881 (Ibidem).
6 - Joseph Lucien Giray (1864-1939), évêque de Cahors de 1918 à 1936 (Ibidem).
7 - Louis Maurin, né le 15 février 1859 à la Ciotat (Bouches-du-Rhône), archevêque de Lyon le 1er décembre
1916, mort en charge à Lyon le 16 novembre 1936 (Dominique-Marie Dauzet et Frédéric Le Moigne (dir.),
Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, Paris, éd. du Cerf, 2010).
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Le 8 septembre 42 enfants de Roc Amadour recevaient le sacrement de Confirmation.
Le bon Dieu ne pouvait pas laisser longtemps la paroisse sans pasteur. Dès les pre-

miers jours d’octobre on sut que Monseigneur allait lui donner un curé et c’était un
des anciens chapelains du pèlerinage actuellement en exercice à Roc Amadour. Ce fut
une détente dans les esprits : les paroissiens se demandaient qui allait les guider, les
consoler ; faudrait-il s’accoutumer à une figure nouvelle, à un prêtre qui ne connaîtrait
ni les chemins ni les mœurs du pays ? A la nouvelle que Mr Cros8, bien connu d’eux,
leur était réservé, ce fut un soulagement et un témoignage unanime de satisfaction.
L’installation eut lieu le 9 octobre, à la grand’messe du dimanche. L’église St Sauveur
était pleine et l’assistance comprenait tous les hommes de Roc Amadour. Avec grand
intérêt on suivit les diverses cérémonies, si expressives, d’une installation et l’on écouta
la parole de Mr le Doyen de Gramat et les premières exhortations de notre nouveau
pasteur. Mr le Chanoine Cros promit de nous aimer et de nous aider à nous sauver. Il
reçut l’assurance de notre docilité à le suivre et de notre attachement.
Et le voilà à l’œuvre : son premier désir et son premier travail furent de faire

connaissance avec son peuple; dès qu’il le put il fit la visite à ses paroissiens. Ceux de
la section de Meyrinhac devenue une portion de son troupeau ne furent pas oubliés.
Chez tous, le meilleur accueil. Mr le Supérieur connaissait déjà les bonnes qualités de
ce peuple, ses épreuves et ses deuils. Roc Amadour a été parmi les localités les plus
éprouvées de la guerre. En Août 1914 et les mois suivants, sur une population de 590
habitants, 136 hommes et jeunes gens rejoignaient les armées, 39 de ses enfants don-
naient leur vie au pays, 8 nous revenaient mutilés ou blessés. 
Le bon Dieu, pour racheter et sauver notre patrie, voulait le sang des meilleurs de

ses enfants : Roc Amadour lui en a donné autant et plus peut-être qu’aucun autre pays.
Naturellement, dans cette première visite, il fut question de ces chers absents.

39 noms de nos glorieux morts : 

Delnaud Jean 8 7bre1914 Lamotte Charles 24 8bre 1915
Ventoulou Jean 3 Août 1918 Bergougnoux Auguste 26 7bre1914
Lescales Marcel 5 xbre1915 Bergougnoux Edmond 25 Août 1918
Védrennes Marcel 29 7bre1914 Dégat Georges 21 Jier1916
Delnaud Alain 15 7bre1918 Larraufie Maurice 30 7bre1914
Delmas Zacharie 11 Mai1916 Dounot Maurice 27 8bre 1918
Salvan Jérémie 9 8bre1914 Judicis Paul 5 7bre1916
Lamothe Roger 27 Mars1919 Prabounot Louis 25 xbre1914
Lamotte Auguste 4 7bre1916 Simon Joseph
Lacassagne Émile 13 Jier 1915 Raffy 21 7bre1916
Aussel Jacques Aussel Louis 27 Jier1915
Carbonnier Paul 5 Jier1917 Salgues Antonin
Bouzou Victor 26 Aril1915 Malaury Louis 5 Mai1917

8 - Joseph Cros (1874-1969), chapelain de Rocamadour en 1907, Supérieur et curé en 1919 (Eccl. Cad., op. cit.).
9 - Malaurie Louis,  AD 46 4 E 1398.
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Maury Paul Ferdind Bornes10 Célestin 6 Juin1915

Tocaben Victor 5 Mai1917 Guiraudet

Mazeyrat Albert 8 Juil1915 Cayre Amédée 4 9bre1917

Lamothe Ephrem Carbonnier Louis 18 Juil1915

Lamothe Prosper 28 Jier1918 Dégat (Lambert) Georges

Roques Edmond 9 7bre1915 Mazeyrat Louis 17 Juil1918

Lasfargues Henri

[En note, sur le côté, à l’encre mauve :] et plus tard 13 autres inscrits sur le monu-
ment des morts, est du cimetière et sur deux tableaux intérieur chapelle Haute11.

Le mot chrétien de consolation a fait plaisir partout. Petites maisons que ces habi-
tations de Roc Amadour adossées au rocher pour la plupart mais bien proprettes et
bien tenues. C’est une constatation qui a été faite. 
Les Fêtes de Toussaint et des Morts attirèrent toute la population à l’église. 
Elle y revint plusieurs fois même, ne se lassant pas d’assister aux nombreux offices

de ces solennités, si touchantes, il est vrai. 
Avec novembre reprend le travail paroissial : prône aux deux messes du dimanche,

catéchisme pour les enfants de l’École Libre et pour ceux des Écoles Communales,
tantôt aux églises, tantôt à la chapelle de L’Hospitalet.
En décembre Mr le Supérieur s’occupe des jeunes filles et leur donne une retraite de

8 jours qui se clôture à la Fête de l’Immaculée Conception. Une seule réunion est possible
avec la distance de nos villages et le difficile et pénible accès de nos églises. Mais toutes
ces jeunes filles s’y rendent fidèlement. À la suite de ces exercices et pour en rendre
plus durables les résultats, la Congrégation des Enfants de Marie se réorganise.
Entre-temps ce sont les élections. La majorité des électeurs d’ici est conservatrice.

Elle tient à l’ordre, à ses églises, à ses prêtres : 121 voix contre 56 à la liste de Monzie
et 34 à la liste socialiste allèrent aux trois candidats libéraux de la liste du Prince Murat
pour la députation.
Le 30 novembre et le 7 décembre le conseil municipal se renouvelait et comprenait

7 conservateurs contre 4 radicaux et 1 douteux.
28 Décembre, dimanche et Fête des Saints Innocents. Monseigneur, en visite à Roc

Amadour, nous parle, avec quelle charité, de la grande détresse de ces autres inno-
cents, victimes des malheurs et des injustices de la Grande Guerre 1914-1918.

10 - Célestin est né à Canteloube (commune de Lacave) le 1er janvier 1871 (AD 46 4 E 2754), mobilisé en
1914, il est réformé pour tumeur abdominale le 5 février 1915. Il meurt à Rocamadour le 6 juin 1915
(AD 46 1 R RM 56, matricule n°1692). Il figure sur le monument aux morts de Rocamadour. Son homo-
nyme, Élie Borne, né à Rocamadour le 23 juillet 1885, est mort le 11 juillet 1916 (AD 46 1 R RM 105,
matricule n° 427). C’est le nom de ce dernier qui, selon toute vraisemblance, est inscrit sur le monument
aux morts de Calès où il résidait.

11 - Andral Arnaud, Andral Henri, Andral Jean-Léopold, Cazals Louis, Décros Paulin, Garrigue Pierre, Iragne
Alfred, Labat Charles, Lamothe Victor, Lavergne Louis, Maury Louis, Mazilié Pierre, Varagne Alphonse,
Gilbert Tocaben, décédé au Maroc en 1912, figurent également sur le Monument aux Morts de Roca-
madour. (Source : Le canton de Gramat, 1914-1918, Association Racines, Brive, Éd. du Ver Luisant,
2014).



Année 1920
Le dimanche de la Passion, ouverture pour les femmes d’une retraite qui se conti-

nuera jusqu’aux Rameaux. Elles se gênèrent véritablement pour y assister, y vinrent
chaque jour de plus en plus nombreuses, priant bien et écoutant avec plaisir la parole
de Mr le Supérieur. Le Lundi Saint, Mardi Saint et Mercredi Saint, réunion spéciale aux
hommes. Ils y étaient plus nombreux que les femmes et leur chiffre grossissait chaque
soir... si les réunions avaient continué, la Chapelle eut été incapable de les contenir.
Ce fut une satisfaction que de voir à ces réunions certains hommes...
La paroisse eut le régal d’entendre la prédication de la Passion donnée, le soir du

Jeudi Saint, par Mr le Supérieur. 
Résultats au matin des Rameaux, de Pâques et autres jours: Nous connaissons en-

core trop peu la paroisse pour pouvoir préciser ces résultats et les comparer à ceux
des années précédentes mais :
1° il nous a semblé qu’il y a eu des retours d’hommes et de femmes, des négligents

se sont mis en règle,
2° comme toujours, c’est la généralité des hommes et des femmes qui a fait ses

Pâques, peut-être même, par une sorte de respect humain à rebours, certains mauvais
chrétiens se sont-ils présentés qui auraient dû s’abstenir,
3° le nombre des abstentionnistes est assez élevé toutefois.
Mois de Marie : il est assez peu suivi de la population. L’heure avancée de cet exer-

cice du soir (5h) ... le tout petit nombre de paroissiens qui avoisinent le Sanctuaire (à
peine 300 y compris l’Hospitalet et les Campagnes), les difficultés d’aboutir à ces Sanc-
tuaires... en sont l’explication.

Fêtes d9été : Ascension, Fête de Jeanne d’Arc, Fête-Dieu amènent de nombreux
chrétiens à la Table Sainte.
Nos processions des Rogations, de l’Ascension et de la Fête-Dieu ont été conso-

lantes par le nombre et la tenue de ceux qui y ont assisté. Il faut toujours tenir compte
de la fatigue et des difficultés de ces processions à Roc Amadour.

Fête du Sacré-CSur : On avait suffisamment répondu à l’appel de Mr le Supérieur
si bien qu’en ce vendredi 12 juin à la messe de 7 h suivie d’un mot et de la bénédiction,
une moitié de la grande église était très convenablement occupée : il y a eu 75 à 80
Communions faites par des gens des villages et des paroisses qui sont loin de pratiquer
la Communion fréquente. La solennité de la fête, le dimanche suivant, fut moins bien
célébrée. Ce qui semblerait indiquer la possibilité et l’opportunité de faire cette fête le
vendredi même, de préférence. Un élément de succès pour la bonne et pieuse célé-
bration de cette fête sera l’Apostolat de la Prière. Cette œuvre a été rétablie dans la
paroisse le 2 mai. Elle avait déjà existé du temps de Mr Laporte. 231 personnes avec,
à leur tête, 10 zélatrices, se firent inscrire aussitôt et représentaient 131 maisons. A
cette date du 25 juin, le nombre des membres est de 249... dont 76 ont promis la Com-
munion mensuelle, 188 la dizaine de chapelet et 61 simplement l’offrande.
Le dernier dimanche du mois, les billets de l’œuvre (bleu et rose) sont distribués

aux zélatrices et par elles atteignent les 133 maisons, à raison d’un bulletin par maison,
à 0,20 [f ?] par maison. Puisse cette œuvre faire du bien dans la paroisse, y maintenir
la Foi, ramener les âmes et constituer chaque jour une somme de prières, souffrances
et travaux agréables au Cœur Sacré de notre Seigneur.
Même remarque est à faire sur l’assistance de notre population aux Fêtes de Tous-

saint et des Morts en 1920. Elle fut très belle et telle qu’on pouvait la désirer… Une in-
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novation devra être introduite dès 1921... Sur le désir de la population transmis par la
jeunesse à Mr le Supérieur... il a été convenu que les jours de Toussaint l’ascension de
l’Escalier n’aura pas lieu mais qu’au sortir des Vêpres on se rendra en cortège au ci-
metière... là, qu’une prière sera faite pour les morts. L’ascension de l’Escalier se fera le
dimanche suivant.
La journée du 7 novembre, congrès des hommes, aura fort intéressé notre bonne

population et lui aura fait voir une fois de plus que la religion est toujours pratiquée
par nombre d’hommes. Cette journée fut simplement superbe d’entrain, de recueille-
ment...le soleil se cacha toute la journée mais on voyait que Dieu l’avait mis dans les
âmes en venant le matin dans la plupart d’entre-elles. On a évalué à un millier
d’hommes l’assistance : Basilique et tribune étaient garnies. Près de 400 Communions.
La parole de Monseigneur fut si apostolique, si cordiale, si étincelante d’à propos et
d’esprit à l’occasion. Bonne journée dont tout le monde désire le retour.

1921
Retraites de femmes et d’hommes, préparatoires à la Communion pas. Ont été bien

suivies. Les réunions se font à la Chapelle Miraculeuse... Assistance emplissait l’oratoire.
Pâques d’hommes fort belles, trop peut-être. Trop de paroissiens à disposition douteuse
se trouvent ce jour là à la Table Sainte. Ici règne un peu le respect humain à rebours. Nos
démobilisés sont revenus. Leur messe de 1921 fut fort intéressante et pieuse. L’explication
des prières et des cérémonies leur en était faite à mesure qu’elles se présentaient.
Rien de spécial à signaler pour la période d’avril à septembre sauf la participation

de 19 paroissiens au pèlerinage à Lourdes (11 Avril).
6 Novembre : Journée des hommes. Un magnifique drapeau du Sacré Cœur acheté

par les soins de l’Apostolat de la Prière est béni par Mgr de Cahors et restera dans la
Basilique St Sauveur. Il sera le drapeau de tous les hommes membres de l’A.P. Un de
nos meilleurs paroissiens, Mr Constans des Alys12, maire de Roc Amadour se dit « très
honoré » de le porter au cours des cérémonies de la journée. Nous eûmes une affluence
considérable d’hommes et ce fut un véritable régal que d’entendre l’éloquente parole
de Mr le Chanoine Desgranges13.     

11 Novembre : Bénédiction de notre Monument aux Morts. La cérémonie comprit
un service solennel à la Basilique, procession par les rues de Roc Amadour jusqu’au
monument érigé face à l’Est à l’extrémité du cimetière. Ce sont des ouvriers et un artiste
de Roc Amadour qui l’ont élevé. Cinquante trois noms y figurent et le monument est
religieux. À cette cérémonie patriotique et religieuse assistaient à peu près tous nos
hommes à quelques partis qu’ils appartinssent. Un prêtre, blessé de la guerre et décoré
de la médaille militaire, Mr Levet14, nouveau Chapelain, nous parla éloquemment des
souffrances de nos chers soldats défunts et de toute la reconnaissance que nous leur
devons. Au Monument, discours de Mr le maire, d’un démobilisé et de Mr le sous-

12 - Les Alix
13 - Jean-Marie Desgranges (1874-1958), député du Morbihan de 1928 à 1942, auteur du témoignage « Avec

la 34e Division, les journées d’avril 1917, extrait des feuilles de route de l’aumônier Jean Desgranges »
(IdRef-Sudoc).

14 - Marcel Levet (1890-1971) Ordonné le 29 juin 1920, Chapelain de Rocamadour en 1921 (Eccl. Cad.) « Dis-
paru le 31 juillet 1918 à Parcy-Tigny (Aisne)... prisonnier de guerre... rapatrié le 23 novembre 1918 »
(AD 46, 1 R RM 125, matricule n°430).
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Fig. 2 : trouvée dans le cahier, cette photo prise devant une galerie habillée de glycine
évoquant celle du château.

Fig. 3 : au verso :"Please, give this to the Priest in charge of the boys in the Convent."
(« S'il vous plaît, donnez ceci au prêtre en charge des garçons au couvent ».)
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préfet, petites pièces débitées par les enfants de nos trois écoles et chant final. Bonne
journée pour nos cœurs de catholiques et de français. 

1922
De l’assistance aux pieux exercices de la retraite des femmes et des hommes, aux

exercices de la Semaine Sainte, du nombre de Communions pascales, la même appré-
ciation doit être portée que l’an dernier. Cependant deux circonstances et faits à sou-
ligner:
1° échange de prédication a été fait entre Mr le Supérieur de Roc Amadour et Mr le

curé d’Alvignac. Les trois derniers jours de la semaine avant les Rameaux Mr le curé
d’Alvignac, l’abbé Pélissié15 est venu prêcher aux femmes de Roc Amadour.
2°le Vendredi Saint, 14 avril, un chemin de croix reconnu très artistique par des

connaisseurs, a été solennellement béni et érigé dans la Basilique St Sauveur. Visite de
son Excellence le Nonce Apostolique Mgr Cerretti16. Invité par Mgr l’Évêque de Cahors,
le Nonce Apostolique voulait bien venir clôturer nos fêtes de septembre. Le 24 sep-
tembre au soir, sa venue attira un nombre considérable de pèlerins. Cinq évêques
étaient là pour le recevoir. Ce qu’il faut noter ici ce fut l’accueil de la population de
Roc Amadour. Conseil municipal et Syndicat d’initiative avaient voté des fonds (600
francs) pour pavoiser notre vieille Rue de la Couronnerie. 
Aussi oriflammes, drapeaux, guirlandes et lanternes furent prodigués sur tout le

parcours, habilement disposés en guirlande et reliant l’une à l’autre les deux rangées
de maisons. Visiblement la paroisse était heureuse et fière de recevoir l’ambassadeur
du pape. Il fut reçu par Mr le Supérieur à l’entrée de la ville et conduit processionnel-
lement par la rue de la Couronnerie et le Grand Escalier jusqu’à nos Sanctuaires. De
l’accueil qu’il avait reçu à la gare, de celui de l’entrée de la ville et des belles fêtes
auxquelles il assista, Mgr le Nonce fut très satisfait.

[Entre deux pages a été collée l’autorisation de l’évêque Joseph Lucien Giray et le pro-
cès-verbal d’érection du chemin de croix de la Basilique datés d’avril 1922. (Fig. 4)] 

1923
Du 18 mars au 1er avril : Fête de Pâques; une mission a été prêchée par deux pères

capucins de Cahors, le père Marie Ernest et le père Ignace (légion d’honneur, médaille
militaire). La paroisse de Roc Amadour n’avait pas eu le bienfait d’une mission depuis
fort longtemps, quelques vingt-cinq ans peut-être... En dépit de l’éloignement de nos
villages, les paroissiens ont montré beaucoup de bonne volonté pour se rendre matin
et soir à ces exercices. Ils avaient lieu le matin à la Chapelle Miraculeuse à 6H ½ et le
soir dans l’une des deux nefs de la Basilique St Sauveur. Quelques fêtes, celle de la Ste

Vierge, des Morts de la Guerre, la prédication de la Passion, les amenèrent en très
grand nombre. Pas mal de retardataires y sont venus plusieurs fois et se sont réconciliés
avec Dieu. Rien de bien extraordinaire dans cette mission sauf beaucoup de bonne
volonté et de piété de la part des missionnaires et des gens. Faut-il relater en passant

15 - Paul Louis Pélissié (1871-1942).
16 - Bonaventura Cerretti (1872-1933). Il négocia le rétablissement des relations diplomatiques entre le Va-

tican et la France rompues en 1905. Il fût nonce de 1921 à 1925 (Dictionnaire des évêques de France
au XXe siècle, op. cit.).
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Fig. 4 : autorisation de Mgr Giray, évêque, suivie du procès-verbal
d'érection du chemin de croix de la Basilique en avril 1922.
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que deux maisons ne firent guère bon accueil aux religieux... et n’y a-t-il pas eu contre-
mission organisée... 

1924
11 Mai : la population de Roc Amadour est en majorité conservatrice. Donc malgré

un travail considérable et de longue haleine auxquels se livrèrent plusieurs employés
de l’État dans notre commune, la liste conservatrice y eut la majorité à quelques voix.
Dans la section de Meyrinhac les élections furent franchement mauvaises par 27 voix
données aux radicaux contre 18 seulement aux conservateurs.
Comme partout le cartel avait été établi entre radicaux et socialistes. Promesses et

menaces de suppression de pensions, même aux ascendants de fils tués à la guerre
furent des moyens de pression employés couramment.
Pèlerinage : pèlerins isolés et groupes furent aussi nombreux que les autres années

et pour la prédication de l’Octave nous eûmes le bonheur de posséder Mr le Chanoine
Thellier de Poncheville17. Pour écouter sa parole si pieuse, si actuellement toute
chaude... on vint de partout. Des parisiens furent heureux de venir l’entendre de nou-
veau dans nos Sanctuaires.

1925
26 Février : incendie à 4 h30 du matin de l’antique et belle « maison Mazot » dû à

des causes inconnues encore. Des habitants de l’endroit, des voisins surtout, avaient
les larmes aux yeux...Peut-être pourra-t-on consolider et conserver la façade... Le même
jour, journée rurale diocésaine, la première qui se tint à  Roc Amadour. En dépit du
mauvais temps, ils y vinrent des distances les plus grandes et des directions les plus
opposées de notre Quercy... Syndicats agricoles, Mutuelle-Incendie et Mutuelle-Acci-
dent, Engrais... Tels furent les sujets traités et discutés par les deux conférenciers laïques
de Périgueux et les prêtres. Une messe entendue dans la Chapelle Miraculeuse donna
la note religieuse à cette réunion.

Septembre et octobre 1925 : 3 beaux autels en pierre de Poit... et rehaussés de
riches mosaïques sont enfin installés à la place des anciens dans la vieille Basilique.
Leur consécration aura lieu en septembre 1926.

1926
Une retraite préparatoire aux Pâques et à la grâce du Jubilé est donnée par le

P. Levet du 7 au 14 et 15 mars. Auditoire très nombreux et certains, matins et soirs,
splendides, lui ont montré combien on goûtait sa parole vivante, imagée, éclairée de
nombreux traits. Les hommes l’ont particulièrement goûté et ont témoigné de leur sin-
cère contentement.

1927 à 1930
Dans cet intervalle d’importants travaux sont effectués, embellissent, transforment

l’antique Basilique St Sauveur. L’ancienne tribune fait place à une nouvelle en beau et
solide bois de chêne (1927-1928 ?)18

17 - Charles Thellier de Poncheville (1875-1956), aumônier pendant la Grande Guerre, auteur de Dix mois
à Verdun – Un aumônier militaire en première ligne (26 février 1916 – 10 janvier 1917), Triel-sur-
Seine, éditions Italiques, 2007, 280 p.

18 - 1927. Bulletin de N.D. de Roc Amadour, 09-1935, n°142.
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L’absidiole centrale du chevet reçoit de riches décorations et un vitrail faisant l’ad-
miration des connaisseurs (1928?)19. Murs, voûte et piliers étaient débarrassés en 1929
de leur plâtras et de leurs papiers peints tombant en loques tandis qu’un orgue de
16 pieds sorti des ateliers de Mr Pujet20 de Toulouse permettait, dès la retraite de 1929,
à l’éminent et sympathique organiste Mr Arlet21 frère de Mgr Arlet22 de rehausser les
chants de nos fêtes traditionnelles par son accompagnement si varié et si musical.
A côté de la tourelle nord du palais des Évêques de Tulle et séparant les chapelles

de Ste Anne et de St Blaise se dresse de nouveau une lanterne des morts [1927?].
Novembre 1927 : avec trois élèves dont deux de Roc Amadour, Mrs C. Éloi et B. Louis

et le troisième de Ste Colombe, D. Louis, renaît la petite maîtrise de Roc Amadour.
Elle continue les années suivantes avec pour professeur: Mr Baudel et pour surveil-

lant de dortoir Mr Vernet. Le nombre des élèves passe de 3 à 8... à 12... à 13.

L9année 1931-1932 nous donne le chiffre le plus élevé..Ce fut aussi l’année des dons,
offrandes, denier, la plus riche. En quelle année placer la restauration de la Croix de
Jérusalem mise dans une solide gaine de fer ajourée, l’installation électrique aux églises,
au château ?

1934
Travaux de restauration au château. Suppression du beau cèdre du jardin anglais

où il devenait de plus en plus un danger pour les Sanctuaires.

1935
Nettoyage, restauration de la chapelle St eAnne, St Michel, seuil de St Amadour et

chapelle St Jean-Baptiste.
Recensement de mémoire donne en ce commencement de 1935: 481habitants23

dont 166 hommes, 191 femmes, 124 enfants, jeunes gens, jeunes filles pour 154 foyers.
65 environ ne font pas leurs Pâques dont 24 femmes environ.
Du 10 mars au 24 : mission prêchée par deux pères de la Maison Diocésaine de

Vabre (Rodez), R.P. Baldit et Févrieu, mission qui eut un plein succès. En dépit de la
neige d’abord, du froid ensuite, les assistances furent toujours, et le matin et le soir,
très nombreuses, certains soirs, splendides: hommes, jeunes gens et femmes y venaient.
Souvent des figures nouvelles. Il est vrai que les pères surent les attirer par leur piété,
leur zèle, leur entrain, les fêtes nombreuses et magnifiques qu’ils organisèrent: Fête de
Ste Thérèse sous la protection de laquelle ils avaient mis la mission, Fête des Morts de
la Guerre, Fête des enfants (Dimanche 17 ), Fête de la Ste Vierge (étoile et Ave Maria
en lettres immenses), Fête du travail, Fête de la Réparation et de la Passion.
La clôture comprenait la première Communion privée de quelques enfants.

19 - 1928 (Ibidem).
20 - J.C. Guidarini, « Les Pujet, une dynastie toulousaine de facteurs d’orgues », Midi-Pyrénées Patrimoine

n° 26, été 2011.
21 - J.B.Arlet, organiste et compositeur.
22 - Henri Marie Arlet, né à Martel (1858-1933), chapelain de Rocamadour, évêque d’Angoulême en 1907

(Eccl. Cad.)
23 - Chiffres corrigés à la hausse (487 hab., 167 h., 194 f. et 30 enfants) en fin de recensement statistique par

lieux et maisons.
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La mission ramena à Dieu bien des âmes. De la mission et des missionnaires les
paroissiens gardent un souvenir enchanté et ému. Beaucoup de bien aura été fait.

12 Juillet 1935 : la foudre tombe sur l’extrémité sud du rempart du château, en
ébranle quelques lourdes pierres de la balustrade qui tombent sur maisons de Vve Del-
naud Germaine et voisines. Dégâts matériels. Trombe d’eau.

1936
9 Septembre : son Éminence le cardinal Verdier24, Archevêque de Paris, préside la

grand’messe. Il était arrivé la veille et put assister à la belle illumination de la vallée,
des créneaux et de la Croix de Jérusalem. Sept évêques l’entourèrent et une foule telle
qu’on n’avait jamais vu la pareille se montra avide, impatiente de voir le prélat. Sur
tous il fit la meilleure impression de simplicité, de bonté souriante.

4 Octobre : c’est l’intronisation du nouvel évêque, auxiliaire d’Auch, Mgr Moussa-
ron25. Maire et H.C.26 lui souhaitent la bienvenue en des termes heureux qui lui firent
plaisir. Grand Rue, Saint Escalier, Parvis et Basilique étaient richement pavoisés de
buis, de guirlandes, de genévriers, d’oriflammes et de drapeaux. On ne saurait mieux
faire. Le soleil fut toute la journée de la fête ; il avait boudé à la venue du Cardinal et
nous devait cette compensation. L’assistance fut celle des grandes journées de la re-
traite. On fut émerveillé du nouvel évêque et de son côté, il fut enchanté de la récep-
tion. Avec son intronisation dans sa ville épiscopale et les Fêtes de la bénédiction de
la magnifique église de Castelnau27, voilà un magnifique début pour son séjour au mi-
lieu du Quercy.

Anciens Curés de Roc Amadour

M M. Lafon    recteur              1805-1821           ?..                 recteur    1821-1825
Delcros           recteur              1825-1826           Mazot            recteur    1826-1842
Lafon                                   1843                  (Bonhm. Sup ?)              1842-1854
Jouffreau                              1843- ….. ?         Galan                         1849-1860
(Calvet Sup. ?)                        1859-1861)         Tréneuil28                                 1861-1863
Périé                                    1863-1866           Delmas Sup. et Curé29      1866-1882
Laporte Sup. et Curé               1882-1895
Monteil Sup. et Curé               1895-2 Septembre 1919
M. Cros Sup. et Curé               1er 8bre 1919

D’un registre de catholicité trouvé dans les archives municipales de Roc Amadour
communiqué par Mr Albe à la Société des Etudes du Lot, contenant la gazette des actes

24 - Jean Verdier, né le 19 Février 1864 à Lacroix-Barrez (Aveyron), mort en charge, le 9 avril 1940, à Paris
(Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, op. cit.)

25 - Jean-Joseph Moussaron (1877-1956), ancien évêque auxiliaire d’Auch, évêque de Cahors de 1936 à
1940. (Eccl. Cad.)

26 - Union paroissiale des Hommes Catholiques de Roc-Amadour (Bulletin de N.D. de Roc-Amadour, no-
vembre 1936, n°156, p.5)

27 - Castelnau-Montratier (Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers,
1er trimestre 1991 p.101). http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6577065v/f101.image.r=Castelnau%20Mon-
tratier%20Moussaron.langFR

28 - A. Tréneule (1860-1863), Bulletin de N. D. de Rocamadour, n°142, septembre 1935, p. 38.
29 - En 1882, l’abbé Guillaume M. R. Sourrieu occupa ce poste pour quelques mois avant d’être nommé

évêque de Châlons (Ibidem).
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civils et les menus détails des événements quotidiens de 1632 à 1674, signé de Ray-
mond Ségarry30, curé de Roc Amadour, il ressort que :
a- les familles de 5 et 6 enfants étaient la règle
b- les noms de Martial, Amadon étaient très fréquents
c- les sacrements étaient refusés aux Protestants
d- les enfants naturels étaient rares 2 % [?]
e- des accidents
f- un incendie où périt [sic] une femme et ses trois enfants
g- la mort accidentelle d’un conseiller à l’élection de Cahors

[En marge, en face de cette liste, au crayon, de la même écriture, semble-t-il] La Dé-
fense 4 mars 1923

Maîtrise de Roc-Amadour

Elle avait eu comme derniers professeurs : Mr le Chanoine Bos Arsène...et avait
cessé lors de la loi de Séparation en 1905 sous le Supériorat de Mr le Chanoine Monteil.
Elle recommence en novembre 1927. Supériorat de Mr le Chanoine Cros.

1927-28 Professeur Mr. Vernet.
3 élèves : C. Eloi, B. Louis, D. Louis.

1928-1929 Professeur Mr. Baudel31. Surveillant dortoir : Mr Vernet.
8 élèves :
M M. C. Eloi (Roc A.) V. Alphonse (St Palavy)
B. Louis (Roc A.) F. Raymond (Le Bourg)
D. Louis (Ste Colombe) M. Louis (Montet et Bouxal)
Marcel L. (St Félix) V. Joseph (Caniac)

1929-1930 Professeur Mr Baudel. Surv. Dortoir : Mr Vernet.
10 élèves :                
M M. Marcel L. P. Jean (Latronquière)
V. Alphonse F. Valérien (Lissac)
F. Raymond T. Roland (Quatre Routes)
M. Louis D. André (Souillac)
V. Joseph Ch. Marcel (La Chap. Auzac)

1930-1931 Professeur Mr Baudel Surv. Dortoir : Mr. Vernet.
13 élèves :
MM. F. Valérien P. Fernand (Comiac)
M. Louis Jean (M. Le Fal) M. Marcel (Comiac)
M. Jean (Rignac) C. Urbain  (Comiac)
P. René (Figeac) M. Paul (Gagnac)
B. Élie (Les Junies) M. André (Labathude)

30 - Une transcription partielle de ce registre (année 1632) intitulée « Transcription alphabétique de toutes
les maisons et de tous les dehors de la paroisse de Rocamadour » a été faite à l’initiative et par l’abbé
Lafon ainsi que Mmes Aussel (Rocamadour, 1996-2000).

31 - Edmond Baudel (1881-1954). Ordonné le 29 juin 1906, chapelain de Rocamadour en 1923 (Eccl.Cad.,
op. cit.).
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T. Jean (Ste Colombe) D. Paul (Saillac)
D. René (Rignac)

1931-1932 Prof. Mr Baudel. Maître d9étude, surv. de dortoir et Hist. et Géogr. 
M. l9Abbé Darnis32 (de Couzou), séminariste.

15 élèves
MM T. JeanA. Émile (Bagnac)
M. Jean S. Henry (Le Bourg)
M. Paul S. Maurice (Linac)
M. André L. Victorien (Grèzes)
A. Hippolyte (St Maurice) L. Éliacin (Ste Colombe)
G. Jean (St Paul de Vern) F. Urbain (Labathude)
B. Charles (Rignac...[illis.]) R. André (Bagnac)
T. Émile (Cuzance)   

1932-1933 Prof. Mr Baudel. Surveillant dortoir : MM Darnis (1er trimestre)
et A .Vernet33

11élèves
MM Éliacin L Jean-Marie C. (Bx Tauriac)
Henri S. Henri L. (St Denis Martel)
Émile A. Claude Édouard B. (St Denis Martel)
Joseph Marie V. (Teyssieu) Émile L. (Cressensac)
Jean B. (Bretenoux) Fernand G.  id
Lucien B. (Montredon)

1933-1934 Prof. Mr Baudel, Surveillant Mr Vernet.
10 élèves
MM Jean B.Jean C. (Espédaillac)
Henri L. Albert Th. (St Denis Martel)
Fernand G. Roger M. (Goudou)   
Marcel L. (Lamativie) Roland F. (Cabrerets)      
René C. (Felzins) Paul G. (Ste Colombe)

1934-1935 Prof. Mr Baudel. Surveillant : Mr Vernet.
8 élèves
Albert Th. Georges L. (Bonneviole)
Roger M. Jean Gabriel P. (Ste Colombe)
Joseph G. (Gramat) Alain M. (Montet et Bouxal)
Henri S. (Vayrac) Paul C. (Salviac)    

[Feuillets arrachés d’un carnet.

En 1931-1932, outre la liste d’élèves déjà cités plus haut a été ajouté puis barré :] A
recevoir du scapulaire du M. Carmel34 tous les nouveaux sauf A.

32 - Gabriel Darnis ? (1909-  ). Ordonné le 29 juin 1933, professeur au Petit Séminaire (Eccl. Cad op. cit..).
33 - En place de son nom, signature d’Amédée Vernet.
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1935-1936
G. Joseph (du Ségala, Gramat), M. Alain35, B. Lucien (La Levade, p. Bretenoux Bel-

mont), B. Gabriel (Vernejouls, Belmont-Bretenoux), Pierre B. (gare de Gignac), L. Louis
(Labastide-Murat), F. Fernand (Lapoujade, Loubressac, p. Bretx), L. Marc [illis.] de Fel-
zins p. Figeac), L. Alfred (Lagarrigue Latouille-Lentillac), M. Armand (Labathude, p. La-
capelle-Marival), M. Alain (La Vitarelle, p. Montet-et-Bouxal), Robert F. (à Miran, par.
Luzech).
p. envoi des Bières de R A36 (Juillet, Août, Septembre de l’Almanach des Vacances à

MM. M., L., L., M.,V., M. 8e catéchisme par tirage au sort [ ?]

1936-1937
Louis L. (Labde -Murat), Maurice B. (Douelle), Louis A. (Douelle), Lucien B. (Bel-

mont), Alfred L. (Latouille), Charles V. (Vaysse, Loubressac), Gabriel B. (Belmont)
- scapulaires ne sont pas reçus, les 3 nouveaux. Ne savent pas servir : Charles V.,

Louis A., et un peu seulement Maurice B.

1937-1938
Louis A., 11ans 1 m [mois ?] (Douelle, Lot), Gaston L., 12 ans 1m, (Lauresses* Rou-

dergues, p. St Cirgues), Robert B., 12-7, (à Latronquière), Maurice L., 11-2, (Cornac p.
Bretenoux), Jean C., 13-6, (Costeplane, Ladirat p. St-Céré), Charles V., 11-9 (Vailles, p.
Bretenoux), Albert L., 12-5, (Cressensac), André F., 11, (Carayol, Albiac p. Gramat),
Georges F., 13, (Carayol, Albiac p. Gramat), Georges B. (Latronquière). 

1938-1939
L. Albert, Georges L. (à Bonneviole, p. Cardaillac), Georges F., André F., Justin P.

(à Crayssac, p. St Céré), André B. (à Anglars, p. Assier), Gaston L., Maurice L., Jean L.,
Edmond S.*, Michel L. (au Bourg), René B. (à Mespeil, Lavergne, p. Gramat).

1939-1940
A. Jean (Fages, Luzech), B. René*, 23-4-27, (Caillac, Mercuès), B. André, 14-2-26,

(Anglars, Lacap.), C. Gabriel, 22-10-27, (Lauresse), D. Simon, 4-6-29, (Peyrignac), E.
Jean, 8-11-28, (Lacamdourcet), L. Marcel, 1-12-28, (Sénaillac-Lauzès), L. Michel, 12-1-
24, (Le Bourg, Laqueyrouze, Assier), L. Francis, 4-5-28, (Montcabrier), M. Jean* ( Payrat
Labast.), M. J. Marie, 10-11-28 (Terrou), O. Georges, 24-6-27, (St Aureil), P. Michel*
(Duravel), R.* (Duravel), S. Edmond, 28-9-28, (Flaujac)

Prof. MM. Baudel, Gorses37 (Dort. et [illis.], Vernet géog. hist.

1940-1941
A. Jean* (Bouziès-Haut par Bouziès), C. Gabriel (Au Clos, p. Lauresse*, St Cirgues),

E. René (4 R. Aug. Comte, Brives ; St Palavy, 4 Routes), E. Jean (Lacamdourcet, p. Lat.

34 - Scapulaire du Mont Carmel ? Le scapulaire, partie à deux pans de l’habit religieux descendant des
épaules, est  vraisemblablement ici une petite pièce de tissu brun, couleur de l’habit carmélitain à
l’effigie de la Vierge assurant une protection particulière à celui qui la porte. (Pour le VIIe centenaire du
scapulaire carmélitain, 6 août 1950- Pie XII http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1950/do-
cuments/hf_p-xii_spe_19500806_scapolare-carmelitano.html)

35 - Nom et prénom ou lieu barrés. Par la suite, nous signalerons les cas similaires par un astérisque. 
36 - Bréviaires de Rocamadour ?
37 - Gorses André ? (1913-   ). Ordonné le 29 juin 1938, professeur de Maîtrise à Cahors, curé de Gagnac en

1942. (Eccl. Cad., op. cit.).
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Lent.), L. Marcel (Sénaillac-Lauzès), L. Michel (Condat, par 4 Routes), L. Francis* (Mont-
cabrier p.Puy l’Évêque), M. Jean (Inf38 Hôpital Cahors), M. J. Marie* (Ladirat, par St

Céré), Ste M. Paul (Massanguiral, p. Lauresses), S. Edmond (Calès, p. Payrac), T. Emile
(Bonnefont, Meyr. Lent., par Gramat), K. Rodolphe* (à Aynac) 

MM Baudel et Gorses- Vernet (cat. p interim).

1941-1942
E. Jean (Lacamdourcet, p. Lat. Lentac), L. Michel (à Condat,  p. 4 Routes), T. Émile

(Bonnefont, M. L., p. Gramat), P. Jean (Lateulière, p. Gagnac), R. Christian* (à Sous-
ceyrac),  M. René* (à Sousceyrac), G. Pierre (à Latronquière), C. René (Reyrevignes,
P. Assier), L. Guy (Rignac, p. Gramat), B. Oscar (Escayrac, p. Lascabanes)

MM Baudel et Gorses Prof.

1942-1943
Mr Amadieu39 et Mr Baudel
Pierre G. (Latronquière), Gabriel B. (St Michel de Bre , p. Vayrac), Henri R. (P.T.T.,

Frayssinet), Louis Th. (au Causse, Le Bourg), Jean P., René C., Gabriel M. (château
d’Assier), Guy R. (Gintrac, p. Puybrun), Guy L.

1943-1944
B. Gabriel (St Michel Bre), R. Guy (Gintrac), Th. Louis (Le Bourg), C. J. Pierre (Roc

Amadour), R. Guy, 13 (Montredon, par Bagnac40), V. Fernand (Salle-Durbans, par Li-
vernon), G. Louis, 13 ½  (Biars-sur-Cère)

MMrs Baudel et  Amadieu.
1ers vendredis : scapulaire

1944-1945
Claude F.*, 10 ½, (R de Brive. Martel), Jean-Marie D., 10 ½, (Bétaille), Maurice C.*,

12a, (Place Gambetta, Martel), Yves F., 12, (Montagnac Figeac), Marcel S., 10 ½, (Sauliac
sur Célé), André B., 11 ½, (Causse de Bétaille), J.P. C. (Roc Amadour), Gabriel T., 11,
(Pech de la... [illis.] par Gramat), Louis V., 14, Fernand V., André L., 11, (Roc Amadour),
Daniel V., 10½, (Gramat), Guy R., 13½, Gaston F., 13½, (Prendeignes par Figeac), Jean
E., 13 ½, (Prendeignes, par Figeac).    

MM Amad., Gibrat41, Bel.

1945-1946
Gabriel T., 12 ans, Guy B., 12 ans, (à Lagardelle par Grézels), André B., 12½, Marcel

S., 11½, Jean E.,14½, Noël G., 13ans, (à Molières par Lac. Mal), Yves F., 13ans, André
E., 13ans, (à Molières par Lac. Mal).

MM. Bel, Valette42, Gibrat.

38 - Infirmerie ?
39 - Amadieu Gabriel Ferdinand ? (1906-1966). Ordonné le 29 juin 1931, professeur au Petit  Séminaire en

1934, Sup. du Petit Séminaire en 1951 (Eccl. Cad., op. cit.).
40 - Bagnac-sur-Célé.
41 - Paul Gibrat (1919-2005). Ordonné le 10 mai 1945, Maîtrise à Rocamadour en 1945 (Eccl. Cad., op. cit.).
42 - Maxime Valette ? (1922-   ). Ordonné le 22 mars 1947, maître d’étude au Petit Séminaire, curé de La-

mothe-Cassel en 1949 (Ibidem).
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  g p  ( ) 

  N. Place Notes Place  Note Place 

 Jean T.  3 11
e
 4.  5.  4.  5.  2.  4.  4 8  2 9 

 André M. 3   9
e
 5.  4.  4.  5.  5.  5.  4 7  4 6 

 Paul M. 4   6
e
 5.  4.  5.  4.  4.  4.  4 3

ex
  4 8 

 Urbain C. 3   8
e
 5.  5.  4.  4.  4.  5.  4 5  3 5 

 Fernand P. 4   5
e
 5.  5.  5.  5.  5.  5.  5 6

ex
  3 4 

 Marcel M. 3   1
e
 5.  4.  5.  5.  5.  4.  5 6

ex
  5 3 

 Jean M. 2   3
e
 5.  5.  5.  5.  5.  5.  5 1

e
  3 1

er
 

 René D.*   ------------------------     

 Paul Y.  D.* 2 10
e
 ------------------------     

 Valérien F. 4   4
e
 5.  5.  5.  5.  5.  5.  5 3

ex
  3 1 

 Louis J. M. 4   2
e
 5.  5.  5.  5.  5.  4.  5 2  4 7 

 René P.
*
 1 12

e
 ------------------------     

 Elie B. 4   7
e
 5.  5.  5.  5.  5.  5.  5 4  5 2

e
 

     

Ordre du dortoir  Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avr. Mai Ju. Jui. Août 7
bre

 8
bre

 

 Jean T.  + 2 3 4 5 6 7 8 9     

 André M.  + 2 3 4 5 6 7 8 9     

 Paul M.  + 2 3 4 5 6 7 8 9     

 Urbain C.  + 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Fernand P.  + 2 3 4 5 6 7 8 9     

 Marcel M.  + 2 3 4 5 6 7 8 9     

 Jean M. Rignac   

 baptisé le 26 7bre 1920 
 + 2 3 4 5 6 7 8 9     

 René D.*
 
Rignac  

 baptisé le 14 7bre 1919 
 + 2            

 Paul Yves D.*  1 2          

 Valérien F.*  + 2 3          

 Louis Jean M. Meyrhac. F.  

baptisé le 8 7bre 1918 
 + 2 3  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 René P.*  1 2          

 Elie B.  1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

              

43 - « Encouragée par le pape Benoît XV en l’honneur du Sacré Cœur, la communion des 9 premiers ven-
dredis pratiquée sans interruption permet d’obtenir les grâces divines promises par le Christ à sainte
Marguerite Marie Alacoque »  (Acta Apostolicae Sedis 1920 sur http://www.vatican.va//archive/aas/do-
cuments/AAS-12-1920-ocr.pdf).

Histoire Ancienne et Géographie (1930-1931)

Maîtrise 1930-1931                              1er Vendredi - 9 Communions43
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Maîtrise 1931-1932

   Oct. 9bre xbre Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin  

Jean T.*             

André M. 12,2 Labathude    ----- ----- ---- ------ ----- ------ ------ ------ ----- ---- 

Urbain F. 10,6 Labathude     1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Jean M. 11 Rignac ----- ---- ---- ------ ----- ------ ------ ------ ----- ---- 

Éliacin L. 11 Ste  Colombe      1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Jean T. 11,6 Ste  Colombe                

Jean G. 11,11 St Paul  1 2 3 1 ----- ------ ------ ---- 

Émile A. 12,2 Bagnac 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

André R* 11,1 Bagnac 1 2 3        

Charles B. 10,6 Rignac  1 2  1 2 3 4 5 

Hippol. A. 13 St Maurice 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Maurice S. 11,11 Linac  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Henri S. 11 Le Bourg 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Victor. L.* 12 Grèzes 1 2 3 4 5 6     

Émile T 11,6 Cuzance 1 2 3 4 5 6 7  1 2 

Paul M. 11,6 Gagnac ---- ----         

Léopold F.            1 

   Oct. Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Jet 

Éliacin L. 12 Ste  
Colombe 

          

Henri S. 12 Le Bourg           

Émile A. 13 Bagnac           

Joseph Marie V. baptisé 31 
Mars 1921, né le 25. 

11,5 Teyssieu 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Jean B. né 24 Juillet, bapt 
.Sousceyrac 5 8bre. 1920 

 Bretenoux 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 

Jean-Marie C. bapt. 
Queyssac 2 Juin 1920 

 Tauriac 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Henri L.  
b.à St Denis  Mars 1922 

 St  Denis 1 2 3 4 ----- 1 2 3 4 5 

Cl. Ed. Honoré B.  b. 
Loupchat 10 Juin 1922 

 St  Denis 1 2         

Émile L.b.Cressensac  
Février 1920 

 Cressensac 1 2  1 2 3 4 5 6 7 

Fernand G. 
b. Cress. Juin 1923 

 Cressensac 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Lucien B.  
b. à Montredon Oct. 1918 

 Montredon 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

N’ont pas fait Cion  solennelle : B., G., L. [barré]
« «  confirmé : R. A., L. [barré], G.

1er Vendredi                 Maîtrise 1932-1933
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44 - Poids au 8-2-33 comparés au 1-6-32 ?

                          1-6 
 

Pds44
 

8-2-33 
Comp 3 Trim.  Comp 2e Trim.  

Émile A.            36 37 5 6e Assez Bien 6 5 Assez Bien 

Henri S.             39 41 2 9e Médiocremt 2 8 Médiocrement 

Éliacin L.           35 37 4 8e Presque Bien 4 4 Assez Bien 

Joseph V.           37 38 1 1e  Pque Très 
Bien 

1 1 Bien 

Jean B.               39 40 6 2e Presque Bien 9 1 Bien 

Émile L.            44 46 6 4 Bien 5 7 Assez Bien 

Jean Marie C. ----- ----- 10e  Pque Très 
Bien 

----- 6 Assez Bien 

Lucien B.           41 41 3 3e Bien 3 3 Assez Bien 

Henri L. 32 8 5e Presque Bien 7 2 Bien 

Fernand             38 ----- 7 7e Assez Bien 8 ---- Mal 

 Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Jui
et
 

Jean B. Bretenx   

b. Sousceyrac 5-10-20 
---- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ------ 

Marcel L Lamativie  

b. Lam. 12-2-22 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Raymond Ch.
*
 Martel           

René C. Felzins - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jean C.* Espédaillac  

b. Limoges 1-9-22 
1 2 3 4 ---- ----- ------ ----- ----- ------ 

Albert Th. St Denis  

b. 30-10-21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Henri L. St  Denis  

b. St Denis Mars 1922 
8 9 ----- -----

- 

----

- 

------ ------

- 

----- ----- -------

Fernand G. Cressensac  

b. Cres. Juin 1923 
----

-- 

-----

- 

----- -----

-- 

----

- 

------ ------

- 

----- ------ -------

Roger M. Goudou  

b. Toulouse Déc.1923 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Roland F. Cabrerets  

b. à Cabrerets 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Gibrat P. S
te 

Colombe 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Histoire Ancienne                                       1933                           Géographie

Maîtrise 1933-1934 Cion 1ers vendredis
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45 - Poids.
46 - A. V. a-t-il été invité à se peser en même temps que les petits élèves?

Histoire ancienne                             1933-1934                                   Géographie

Histoire et Géographie (1934-1935)

 p.
45

     1
e 
Trim. 2

e 
Trim 3

e 
Trim 

Jean B. 39 43  2 T.Bien 3 P
que

 

T.B. 

2 P
que

 T.B.  5 Bien 4 Bien 4 Bien 

Marcel L. 28 31  3 T.Bien 4 Bien 5 Bien  3 P
que

 T.B 2 T.Bien 2 P
que

 T.B. 

Raymond 

Ch.*
 

 
       

Jean C. 35 36  7 A.Bien --------- ---------  8 A.Bien ----------- ----------- 

Albert Th. 33 38  6 Bien 6 A.Bien 6 A.Bien  6 Bien 6 A.Bien 6 A.Bien 

Henri L. 31 34  5 Bien 5 A.Bien 3 Bien  4 Bien 5 Bien 5 Bien 

Fernand G. 29 31  8 Médiocr
t
 7....... --------  7 A.Bien ------------- ------------ 

Roger M. 26 28  9 Médiocr
t
 8 Médioc

t
7 Médioc

t
  9 Mal 7 Médioc

t
 7 Médioc

t
 

Roland F. 25 28 10 Mal 9 Mal 8 Mal 10 Mal 8 Médioc
t
 8 Mal 

Paul G. 49 52  1 T.Bien 1 P
que 

T.B. 1 P
que 

T.B.  1 T.Bien 1 T.Bien 1 T.Bien 

René C.  70  4 T.Bien 2 P
que 

T.B. 4 Bien  2 T.Bien 3 P
que

 T.B . 3 P
que

 T.B. 

A V.
46

 70 72       

Histoire    Géographie   

 Albert T. 2 Bien ---------- ---------- 1 Bien Bien ---------- 

 Roger M. 3 Bien 5 Méd
t
 3 Bien 5 A.Bien Mal         2 3 Bien 

 Joseph G. 6 P
que 

 A 

B.  

6 Méd
t
 5 Méd

t
 6 P

que 
A B.    Méd

t
        6    5 A. B. 

 Georges L. 1 Bien 2 Bien 2 Bien 2 Bien Bien        4 4 A. B. 

 Alain M. 5 P
que 

Bien 1 Bien 4 A.Bien 3 Bien A.Bien    5    2 Bien 

 Henri S. 4 Bien 3 Bien 1 Bien 4 Bien Bien        1 1 P
que 

TB 

 J Gabriel P.* ----------  Paul D. 5 Méd
t
!  Paul D.  6 Méd

t
 

  Paul C.* ---------- 4 A. B.  -------- Méd
t      

3  

Roger M.et Roland F. : ni Communion solennelle ni Confirmation. Savent servir messe :
B., L., G., L., Ch. Un peu : C., Th., M. Ne savent pas servir : F. et G.
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47 - Sc. pour scapulaire ?
48 - Ch. pour chapelet, chapelle, chœur ?
49- Serv. Pour servir ?

 Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil
t
  

     Albert T. ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  40 K 

     Roger M. ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 29 

12 Joseph G. 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

13 Henri S. 1 2 3 ---- 1 2 3 4 5  39 

11 Georges L. 1 2 3 4 ---- 1 2 3 4  36 

12 J. Gabriel P.* 1 2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 32 

12 Alain M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  35 

     Paul C.*  1 2 3 4 5 6    41 

     Paul D.        1    

 Oct. Nov. Déc. Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin sc.
47

 ch.
48

 serv.
49

Joseph G. Ségala, Gt             

Alain M.*          + + + 

Lucien B.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 n + + 

Gabriel B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n n n 

Pierre B  1 2 3 4 5 6 7 8 9 n n 

Louis L.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 n + + 

Fernand F. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n n n 

Marc L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n n + 

Alfred L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n n n 

Armand M.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 n n n 

Alain M.          + + + 

Robert F.    1 2 3 4 5 6 7 _ _ 

1934-1935 Communion des 9 premiers Vendredis

Georges L. bapt. À S Jean Lagte. 14 Janvier 1923. L. n’a pas fait sa communion solennelle.
M. et P. ne savent pas servir. Les 2 derniers sont à recevoir du scapulaire.

1935-1936                                     Scapulaire
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50 - Poids.

1935-1936 Histoire                                 Composition                 Géographie

G.  6 A.B. 7 Méd
t
  8 A.B.  7 A.B.  9 Méd

t
  9 Mal 

B.  5 Bien 3 Bien  6 A.B.  9 A.B.  6 A.B.  8 Méd
t
 

B.  9 Méd
t
 10 Méd

t
 11 Méd

t
 10 Méd

t
 10 Méd

t
 10 Méd

t
 

B.  8 A.B. 1 T. B.  5 Bien  2 Bien  4 Bien  2 T.B. 

L.  7 Bien 4 Bien  4 Bien  3 Bien  7 A.B.  6 Bien 

F. 10 Méd
t
 9 Méd

t
  9 Méd

t
  8 A.B. 10 Méd

t
  7 A.B. 

L.  3 Bien 6 Méd
t
  3 T.B.  4 Bien  3 Bien  4 Bien 

L.  4 Bien 8 Méd
t
 10 Méd

t
  5 Bien  8 A.B. 11 Mal 

M.  2 Bien  2 T.B.  1 T.B.  6 A.B.  2 T.B.  3 T.B. 

F.  5 A.B.  7 A.B. ----------  5 Bien  5 Bien 

M. 1 Bien 2 T.B.  2 T.B.  1 T.B.  1 T.B.  1 T.B. 

L. 1 Très B. 1 Très B. 1 Très Bien 5 Assez B. 1 Très B. 1 Bien 

B. 5 P.Très B. 2 Bien 2 Très  Bien 2 Bien 1 Très Bien 2 Bien 

A. 4 Bien 5 Assez B. 4 Bien 6 Assez B. 4 Bien 7 Médiocr. 

B. 2 Assez Bien 2 P. Très B. 3 Bien 1 Assez B. 5 Assez B. 3 Bien 

L. 3 Assez B. 6 Assez B. 5 Bien 4 Assez b. 3 Assez B. 4 Assez B. 

V. 6 Assez B. 4 Bien 6 Assez B. 3 Assez B. 2 Bien 6 Médiocr. 

B. 7 Médiocr. 3 Bien 7 Médiocr.  6 Médiocr. 6 Assez B. 5 Assez B. 

 Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. 

Louis L.                  40k- 40- 41 
50 x          

Maurice B.              33 -34 -36 x x x x x x x x x  

Louis A.                  35- 35- 35 x x x x x x x x x  

Lucien B.                47-47-48           

Alfred L.                 33-35-35 x          

Charles V.               32-33-34 x x x x x x x x x  

Gabriel B.               35-37-37 x          

Common Venddi 1936-1937

Histoire Ancienne           Compositions 1936-1937         Géographie
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Louis A.                  34 2 Très B. 1 Très B. 1 Très B. 2 Très B. 3 

Gaston L.                34 6 Bien 5 Assez B. 5 Bien 3 Bien 8 

Robert B.                39 5 Bien 6 Assez B. 4 Bien 8 Assez B. 12 

Maurice L.              37 8 Assez B. 7 Assez B. 6 Bien 6 Bien 12 

Jean C.                    46 3 Bien 3 Assez B. 7 Bien 5 Bien 12 

Charles V.               33 1 Très B. 2 Bien 2 Très B. 1 Très B. 3 

Albert L. 7 Assez B. 8 Assez B. 8 Assez B. 9 Assez B. 17 

André F.                 29 4 Bien 4 Assez B. 9 Assez B. 4 Bien 13 

Georges F.              31 9 Assez B. 9 Médiocr. 3 Bien 7 Assez B. 10 

     Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. 

Louis A .     11 ans 1 m.          

Gaston L.    12 ans 1 m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Robert B.    12-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Maurice L.  11-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jean C.        13-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Charles V.   11-9          

Albert L.     12-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

André F.      11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Georges F.  13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Georges B.          

 Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin 

Albert L.          

Georges L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Georges F.          

André F.          

Justin P. 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 

André B. 1 2 3 4 5     

Gaston L.          

Maurice L.          

Jean L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Edmond S.*  1        

Michel L.  1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 

René B.          

Histoire Ancienne             Composition 1937-1938                 Géographie

1937-1938

1938-1939
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1939-1940

A. Jean            Fages Luzech                                             35      c  c  c 

B. René*         Caillac Mercuès                                         39     c c  c  c 

B. André            Anglars Lacap.                                          35     c c  c  c 

C. Gabriel        Lauresse                                                      31     c   c  c 

D. Simon          Peyrignac                                                   24     c c  c  c 

E. Jean             Lacamdourcet                                           35     c c  c c c 

L. Marcel        Sénaillac-Lauzès                                       37      c c c c c c 

L. Michel        Le Bourg  Laqueyrouze Assier              45     c c  c  c 

L. Francis        Montcabrier                                                35     c c  c   

M. Jean*         Peyrat Labast.                                      45      c  c   

M. J. Marie     Terrou                                                           30      c c  c   

O. Georges      S
t 
Aureil                                                       30        c   

P. Michel*      Duravel                                                       37      c c    

R.*                  Duravel                                                    38       c  c  c 

S. Edmond      Flaujac                                                         38       c  c  c 

L. Albert  1 T. Bien 1 T. Bien  9 Bien 5 Bien 3 Bien  9 Bien 

L. Georges 10 Méd
t
 9 A.B. 11 A.B. 9 A.B. 8 Méd

t
 11 Méd

t
 

L. Michel  9 Méd
t
 8 A.B. 10 Bien 9 A.B. 7 A.B. 10 Bien 

L. Jean  5 Bien 2 P
que 

T.B.  6 Bien 1 P
que

 T.B. 1 P
que 

T.B.  5 P
que 

T.B. 

F. Georges  6 Bien 6 Bien  4 P
que 

T.B. 3 Bien 4 Bien  2 T.Bien 

F. André  8 A.B. 4 P
que 

T.B.  3 P
que 

T.B. 6 Bien 2 Bien  7 Bien 

P. Justin  2 T. Bien 3  P
que 

T.B.  5 P
que 

T.B. 7 Bien 6 Bien  1 T.Bien 

B. André  3 T. Bien -----------  8 Bien 2 P
que 

T.B. ---------  7 Bien 

L. Gaston  7 A.B. 7 A.B.  1 T.Bien 4 Bien 5 Bien  3 T.Bien 

L. Maurice  4 P
que

 T.B. 3 P
que 

T.B.  2 T.Bien 8 Bien 3 Bien  6 P
que 

T.B. 

B. René    6 Bien  6 Bien  4 P
que 

T.B. 

Histoire Ancienne      Compositions et notes  1938-1939              Géographie
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 Nov xbre Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juilt  

E. Jean 9     Vend.    + 

L. Michel 1     Saint    + 

T. Émile 9         + 

P. Jean 1 2 3 4 5  6 ----- 1 R. Sc.

R. Christian* 1           id. 

M. René  1          id. 

G. Pierre 1 2 3 4 5  6 7 8 9 

C. René 1 2  1 2  3 4     id. 

L. Guy 1 2 3 4 5  6 7 8 9 id. 

B. Oscar 1 2  1 2  3 4     id. 

1941-1942

 8bre 9bre xbre Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin  

A. Jean* 1 2 3  1      

C. Gabriel 1 2 3  1 2 3 4 5 Illis. 

E. René 1 2 3  1 2 3 4 5  

E. Jean 1 2 3  1 2 3 4 5  

L. Marcel 1 2 3  1 2 3 4 5  

L. Michel 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

L. Francis* 1 2         

M. Jean 1 2 3  1 2 0 1 2  

M. Jean-Marie* 1 2 3  1      

Ste M. Paul 1 2 3  1 2 3 4 5  

S. Edmond 1 2 3  1 2 3 4 5  

T. Émile 1 2 3  1 2 3 4 5  

K. Rodolphe 1 2 3        

1940-1941

51 - Le 7 avril 1944, Vendredi saint.
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1944-1945

 Nov. Déc. Janv Fév. Mars Avril Mai Juin Juil
t
 sc. sc.  

Claude F.*
  
puis Jean-Marie D.             

Maurice C.*             

Yves F. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n s x 

Marcel S. 1 2  1 2  1  1 n n x 

André B. 1 2  1   1 2 3 n s x 

Jean-Pierre C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Gabriel T.  1  1 2 3 4 5 6 n s x 

Louis V. 1 2  1 2  1 2 3 o s x 

André L. 1 2  1 2 3 4 5 6 n n  

Daniel V.  1 2 3 4 5    o s  

Guy R. 1 2  1 2 3 4 5 0 o s x 

Gaston F. 1 2 3 4 5  1 2 3 o n x 

Jean E. 1 2  1 2 3 4 5 6   x 

Jean-Marie D.  1        n s n 

 Nov. Déc. Janv Fév. Mars Avril Mai Juin Juil
t
 Sc. 

Pierre G. 1 2 3 4  1 2 3   

Gabriel B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 

Henri R. 1 2 3 4  1 2 3  n 

Louis Th. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 

Jean P. 1 2  1 2 3 4 5   

René C. 1 2  1 2 3 4 5   

Gabriel M. 1 2  1  1 2 3  o 

Guy R. 1 2  1 2 3 4 5  n 

Guy L.                                               1 0 1  1 2 3 4 5  

 Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril
51

Mai Juin Juil
t
 Scap. 

B. Gabriel 1 2 3 4 5  6 7  xx 

R. Guy 1 2  1 2  3 4  xx 

TH. Louis 1 2  1 2  3 4  xx 

C. J. Pierre 1 2  1 2  3 4   

R. Guy 1 2  1 2  3 4  xx 

V. Fernand 1 2  1 2  3  4 xx 

G. Louis 1 2 3 4 5  6   xx 

1942-1943

1943-1944
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 Nov. Déc. Janv. Fév. Mars

. 

Avril

. 

Mai

. 

Juin. Juil
t
  

Gabriel T. 12 ans + 2 3 4 5 6 7 8   

Guy B. 12 ans à Lagardelle par 

Grézels 
+ 2 3 4 5 6 7   sc. 

André B. 12½ + 2 3 4 5 6 7 8   

Marcel S. 11½ +   1 2 3 4    

Jean E. 14½ + 2  1 2 3 4 5   

Noël G. 13 ans à Molières par 

Lac. Mal  
+ 2 3 4 5 6 7 8  sc. 

Yves F. 13 ans + 2 3 4 5 6 7 8   

André E. 13 ans à Molières par 

Lac. Mal 
+ 2  1 2 3 4    

1945-1946
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des études du Lot

SÉANCE DU 2 AVRIL 20151
Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Anne Durand, de Cahors.

Ouvrages et articles reçus ou acquis
- Jean Tulard, Murat, Paris, Hachette, 1983, 252 p.
- Olivier Hiard, Une collectivité anarchosyndicaliste espagnole dans le Lot, Aymare,

1939-1967, Saint-Georges-d’Oléron, Éd. Libertaires, 2014, 167 p.
- Pascal Semonsut, Jean Clottes. Un archéologue dans le siècle, Arles, Éd. Errance

(Actes Sud), 2015, 223 p.
- Vincent Haegele, Murat. La solitude du cavalier, Paris, Perrin, 2015, 791 p.
- Georges Passerat, « Cels de Montalba. Les chevaliers du Quercy et du Toulousain

au temps de la Croisade », Bulletin de la Société Archéologique du Tarn-et-Garonne,
t. 138, 2013, p. 25-35.
- Sylvain Ducasse, Jean-Marc Pétillon, « Le cadre radiométrique de la séquence so-

lutréo-badegoulienne du Cuzoul-de-Vers. Lecture critique et compléments. », Paléo
n° 25, déc. 2014, p. 37-58.
- Jean-Guillaume Bordes, Maria Lorenzo Martinez, « L’industrie lithique du Paléoli-

thique moyen récent de Roc de Combe (Payrignac, Lot, France). Un nouvel exemple
de Moustérien discoïde à denticulés », Paléo, n° 25, déc. 2014, p. 101-124.
- Jean-Jacques Mayssonnier, « Du commerce des truffes entre Quercy et Périgord

de 1880 à 1914. », Art et Histoire en Périgord Noir, n° 140, p. 27-34.

Communications 
« VOYAGE AU PAYS DU PHOSPHATE » (Thierry Pélissié) 
Thierry Pélissié, que nous recevons ce soir, sait que son nom est indissolublement

lié aux fameuses phosphatières de Bach. Le titre qu’il a délibérément choisi, emprunté
à un vieil ouvrage sur la question, confirme les talents de pédagogue que tous ses au-
diteurs lui reconnaissent. Le sujet est en effet difficile et pourrait rapidement dérouter
ceux qui n’ont pas eu la chance d’être initiés aux richesses géologiques mais aussi his-
toriques et humaines qu’il recouvre. C’est donc un voyage complet, nourri de ces dif-
férents aspects, que nous propose Thierry Pélissié. À partir de 1865, on découvre et

1 - Présents : Mmes Delsahut, Dreyfus-Armand, Durand, Foissac, Royère, Serin ; Mlles Cavaroc, Denjean ;
MM. Austruy, Auvray, Balan, Baux, Foissac Patrice, Foissac Pierre, Gérard, Pélissié, Réveillac, Royère, Serin.
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2 - Présents : Mmes Azaïs, Foissac, Marcillac, Pendino, Royère, Serin ; Mlles Cavaroc, Denjean, Sartre ; MM.
Audoin, Auvray, Azaïs, Calvet, Conte, Deladerrière, Foissac Patrice, Foissac Pierre, Germain, Linon, Réveillac,
Rivière, Royère, Serin.

généralise l’usage des engrais chimiques : nitrates, puis phosphate de chaux. Partout
en Europe c’est la ruée vers les gisements, initiée par les Anglais principaux promoteurs
de ce type d’amendement. En Quercy, le premier gisement apparaît près de Caylus
vers 1870 et l’exploitation s’étend bientôt à une grande partie du Causse de Limogne ;
une carte permet d’en mesurer l’étendue. Des photographies d’époque, dont certaines
appartiennent au fonds photographique de la SEL, nous font découvrir des sites miniers
aux installations parfois précaires, voire périlleuses, d’échafaudages et échelles de bois.
Les accidents du travail sont d’ailleurs fréquents et parfois meurtriers. Le minerai est
conduit jusqu’aux moulins de la vallée du Lot (Coty à Cahors, Mercuès, Roumégous,
etc.) où il est broyé et exporté par la rivière. On connaît ainsi un curieux équipage de
locomobile routière tirant quelques wagons de Concots à Cahors mais aussi plusieurs
lignes de chemin de fer à voie étroite construites dans le même but par des sociétés
anglaises puis françaises – aux existences souvent éphémères – dont la « Compagnie
des engrais, phosphates et produits agricoles du Lot ». La concurrence de gisements
plus fournis et plus accessibles, au Maroc notamment, interrompt très vite l’exploitation
quercinoise. De brèves reprises durant les deux guerres mondiales ne parviendront
pas à relancer cette industrie minière. Mais ces phosphatières présentent, on le sait,
un grand intérêt scientifique par les remarquables fossiles qui en ont été extraits dès
les premières investigations. Thierry Pélissier nous présente d’ailleurs quelques-unes
de ces pièces de collection étudiées par les spécialistes du monde entier mais malheu-
reusement dispersées. L’intervalle chronologique dans lequel sont inclus ces fossiles
est exceptionnel : de 52 à 20 millions d’années avant notre ère mais il est impossible
de développer ici tout ce que la richesse des gisements peut offrir à la communauté
scientifique. Rappelons tout de même que les phosphatières du Quercy font l’objet
d’un classement en cours en Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique (avec la
Plage aux ptérosaures de Crayssac) puis peut-être en « Géopark européen » et enfin, à
plus long terme, un classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO. De justes récom-
penses en perspective pour Thierry Pélissié et ses partenaires.  

*

*     *

SÉANCE DU 7 MAI 20152
Présidence : M. Foissac

Ouvrages et articles reçus
- DVD de l’émission télévisée diffusée sur Arte dans la série « Paysages d’ici et d’ail-

leurs » : « la vallée du Lot » avec la participation de nos sociétaires Patrice Foissac et Ni-
colas Savy.
- DVD des Registres consulaires de Gourdon de 1329 à 1446, transcription et tra-

duction de Max Aussel (édition papier en 12 volumes également disponible à la SEL).
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- Michel Coste, Nicolas Faucherre, Bonaguil, genèse et histoire de la construction,
Bonaguil, Librairie du château, 2015, 128 p.
- Pierre Poujol, Bateliers du Lot, Rodez, Éditions du Rouergue, 2015, 176 p.
- Jean-Pierre Lagasquie, Arawa. Une jeunesse à l’ombre des dolmens, Saint-Céré, éd.

Amis du Pays de Saint-Céré, 2015, 187 p.
- Jean-Jacques Lagasquie, Thierry Pélissié, Les clefs des paysages des causses du

Quercy, géologie et géomorphologie, Arcambal, Édicausse, coll. Les essentielles du Parc,
2014, 112 p.
- Jean Bascle, Résister pour être libre. Souvenirs de résistance et de Déportation, ta-

puscrit, Cahors, 2015, 41 p.
- Brigitte et Gilles Delluc, « L’exécution du maréchal Ney en 1815. Un Périgordin

témoigne », Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, t. 142, 2015,
p. 109-118.
- Patrice Goulard, « Généalogie de la famille Guilhou en Quercy », Moi, Géné… ?!,

n° 92, ARHFA, Cahors, 2014, 18 p. [tiré à part].
- Nina Guilhou, « Souvenirs de Nina Guilhou », Moi, Géné… ?!, n° 92, ARFHA, Ca-

hors, 2014, 49 p. [tiré à part].
- Mme Lobréau, Recherche étymologique des lieux-dits habités et des hameaux de Fi-

geac, Cambes, éd. Impression numérique 46, 2015, 82 p. 

Communications 
« ARCHÉOLOGIE ET MORTIER DE CHAUX : PRINCIPES, ÉTUDES ET RÉSULTATS »

(Frédéric Rivière)
Frédéric Rivière appartient, pour notre bonheur, au groupe restreint des quatre ou

cinq archéologues français capables de « faire parler » les mortiers de chaux ; jeune
membre de notre compagnie, nous avons la chance de l’accueillir ce soir pour nous
présenter son métier et surtout une spécialité largement méconnue du grand public.
En effet, les mortiers, par l’analyse microscopique de leur composition et la constitution
d’une typologie en découlant, renseignent utilement les archéologues sur les différentes
étapes et les péripéties des chantiers sur lesquels ils travaillent. Après nous avoir som-
mairement rappelé ce qu’est un mortier de chaux et les différentes origines de ses
constituants (sable, pierre, tuileau, etc.), Frédéric Rivière présente plusieurs chantiers
sur lesquels il a travaillé pour nous faire observer in situ et comprendre les apports
de sa spécialité ; il faut d’ailleurs féliciter l’orateur pour la qualité des images présentées.
Il commence par le chantier cadurcien ayant mis au jour l’amphithéâtre gallo-romain
de Divona. Les plus anciens d’entre nous se souviennent des nombreux fours à chaux
visibles alors sur le site lui-même. Mais son intervention s’est surtout concentrée sur
les parties maçonnées et a pu ainsi démontrer qu’un pan entier du mur de soutènement
avait dû être repris et consolidé à cause de la mauvaise qualité du mortier utilisé. Ces
observations nous rappellent immanquablement celles de notre dernière sortie d’été
faites par Didier Rigal sur les défectuosités de certaines maçonneries de l’aqueduc de
Murcens à Cahors. F. Rivière a lui aussi pu travailler sur un aqueduc, celui de Traslay
à Bourges-Avaricum. Après plusieurs sondages effectués sur l’ensemble du parcours,
il a pu observer que le matériau utilisé dans la constitution du mortier variait selon la
distance qui le séparait des sources d’approvisionnement (les maçonneries pouvant
être liées soit au mortier à la chaux et au sable, soit au béton fait de chaux, de sable
et de cailloutis calcaires), montrant ainsi que les ingénieurs et maîtres d’œuvre romains
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étaient des gens pragmatiques, capables de s’adapter aux contraintes des chantiers et
de se fournir en matériaux au moindre coût. Enfin, quittant l’Antiquité, F. Rivière a
également illustré l’utilité de ses observations sur des constructions médiévales à
Bourges même, montrant là encore par la typologie des mortiers qu’un nouveau chan-
tier urbain pouvait alimenter des restaurations dans des constructions préexistantes.
De nombreuses questions lui ont été posées prouvant, s’il en était besoin, qu’un sujet
en apparence aride peut combler les curieux lorsqu’on sait faire usage d’une pédagogie
adaptée.

*

*     *

SÉANCE DU 4 JUIN 20153
Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Hervé et Martine Dufour, du Montat.
- Gary Foster, de Cahors.

Manifestations signalées / Actualités de la Société
- Exposition « Cahors Mundi », jusqu’au 31 août à la Maison de l’eau à Cahors (65e

anniversaire de la « Route mondiale de la Paix »).
- Exposition photographique « Patrick Batard, Aquae » à la Maison de l’eau à Cahors

jusqu’au 27 septembre.
- Exposition « Pour l’amour du Groenland - La collection d’art populaire du Prince

consort de Danemark », jusqu’au 30 août au Grenier du chapitre à Cahors, rue Saint-
James.
- Exposition « Cadences » au Musée Henri-Martin de Cahors jusqu’au 31 décembre.
- Conférence sur l’architecture du XXIe siècle par Geneviève Furnémont, le mardi

15 septembre à 18h30, salle Henri-Martin, Hôtel de ville, Cahors.
- Salon du Livre ancien et moderne de Cahors, les 12 et 13 septembre 2015, avec

la participation de la SEL à une table ronde sur le thème de la rivière et de la batellerie
fluviale.
- Le samedi 3 octobre, à Castelfranc, aura lieu la cérémonie de transfert du Monu-

ment Lavayssière sur un nouvel emplacement (monument-tombeau du héros de Sidi-
Brahim, cf. BSEL 2015-I).  

Ouvrages et articles reçus
- Charles-Olivier Carbonell, L’autre Champollion. Jacques-Joseph Champollion-Fi-

geac (1778-1867), Toulouse, Presses de l’IEP et Asiathèque, 1984, 331 p. [don des Ar-
chives départementales du Lot].
- Roger Lagrèze, Arcambal, petites histoires vécues, Cahors, Publi-Fusion, 2007, 77 p.

3 Présents : Mmes Azaïs, Delsahut, Dreyfus-Armand-Auvray, Durand, Escola, Foissac, Marcillac, Pendino,
Royère, Serin ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean ; MM. Audoin, Auvray, Azaïs, Balan, Conte, Deladerrière, Den-
jean, Foissac Patrice, Foissac Pierre, Lagasquie, Linon, Royère, Serin.
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- Dominique Crébassol, « Pour une architecture de collections (Musée Henri-Martin
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Communications 
« LA GROTTE DE LA SABLIÈRE, COMMUNE DE QUISSAC (LOT) » (Marina Escolà

et Jean-Pierre Lagasquie)
Marina Escolà, anthropologue, et Jean-Pierre Lagasquie, préhistorien, nous présen-

tent ce soir l’une des très nombreuses grottes méconnues du Quercy, celle de La Sa-
blière, longtemps attribuée à la commune de Caniac-du-Causse mais relevant à
quelques mètres près de celle de Quissac. Cette précision topographique effectuée, J.-
P. Lagasquie rappelle que l’invention récente de la cavité (1990) est à mettre à l’actif
de deux membres du spéléo-club de Figeac, Jean Vayrac et Christian Miquel,  désobs-
truant le fond d’une ancienne carrière de sable pour découvrir une galerie encore
vierge. Alertés par la présence de restes humains, les inventeurs informent fort heu-
reusement J.-P. Lagasquie de leur découverte. La grotte est donc intacte et révèle de
nombreuses traces d’occupation humaine : des ossements, dont un crâne simplement
déposé et plusieurs tibias, mais surtout des charbons de bois en nombre très important.
Quelques années plus tôt, en 1960 puis 1989, Marie-Roger Séronie-Vivien et Marina
Escolà avaient pu explorer le porche précédant la galerie, relevant dans les débris qui
l’encombraient des restes de faune (cervidés), une perle en os et quelques ossements
en apparence humains. La désobstruction de 1990 renforce donc la connaissance de
cette grotte, lui attribuant une fonction de nécropole de plusieurs individus, au moins
cinq, souvent jeunes (le crâne appartient à un jeune adulte décédé à moins de 20 ans).
Nos deux intervenants déplorent que les viols successifs de cette cavité, qu’ils avaient
pourtant de nouveau obstruée après leurs premières investigations, rendent désormais
toute interprétation quasiment impossible. Un signalement avait pourtant été fait mais
aucune mesure de protection n’a été prise. C’est surtout sur ce thème que la discussion
s’engage aussitôt. Les sociétaires présents s’indignent que des sites aussi intéressants
ne puissent être exploités, non par faute de personnel compétent mais par des rigidités
administratives que l’on croyait appartenir au passé. Cette communication fera au
moins l’objet d’un article dans notre Bulletin.
Prolongeant ce débat sur la fragilité des sites archéologiques, M. Foissac présente

quelques photographies, communiquées par des sociétaires inquiets, qui témoignent
de la présence sur le chantier de construction du futur hôtel, au 118, rue André-Breton
à Cahors, d’un grand égout-collecteur antique. La SEL forme le vœu que cette décou-
verte puisse être exploitée par les archéologues de la cellule départementale présents
à proximité sur le site du CHAI.



LA GROTTE DE LA SABLIÈRE
commune de Quissac (Lot)

Historique1

En décembre 1990 Jean Vayrac et Christian Miquel, du Spéléo-club de Figeac, dé-
cident d’effectuer une désobstruction au fond d’une ancienne carrière de sable. Ils dé-
couvrent alors une vaste galerie avec de nombreuses traces de fréquentations et les
restes d’un squelette humain juste après le passage de l’étroiture d’entrée. Jean Vayrac
m’a prévenu aussitôt, avant d’effectuer une prospection systématique dans la grotte
qui aurait pu oblitérer les traces anciennes.

Description

Situé au fond d’une excavation d’une trentaine de mètres de longueur sur une
moyenne de neuf mètres de large pour trois à quatre mètres de profondeur, le passage
dégagé par les inventeurs prolonge un abri sous-roche. Cette étroiture (5 m de long
pour un diamètre d’une cinquantaine de centimètres) débouche sur une grande galerie
qui se développe sur 80 m de longueur pour une largeur qui oscille de 4 m à 10 m et
une hauteur de 2 m à 5 m (voir relevés). Ce couloir présente des secteurs avec de
belles concrétions et un plancher stalagmitique vers le fond. Il y a de nombreuses
zones d’effondrements avec soutirage de l’argile de décalcification qui constitue l’es-
sentiel du remplissage au sol. Par temps pluvieux, un fort ruissellement venu du pla-
fond vers le milieu de la galerie alimente des excavations naturelles.

Géologie de la grotte

Jean-Guy Astruc, alors géologue au BRGM, a bien voulu étudier la grotte. Celle-ci
est creusée dans des calcaires micritiques en bancs (calcaire de Vers). La cavité appar-
tiendrait au paléo-karst du Quercy (genre Pech Merle), formée à l’Éocène, elle aurait
été colmatée à l’Oligocène et ensuite déblayée partiellement par le ruissellement au
début du Quaternaire. Le porche, dégagé au Würm, se serait obstrué par la suite. Le
remplissage sur lequel se trouvent les restes humains serait récent, en tous cas posté-
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1- Ce travail a été effectué dans le cadre de mes activités au musée A. Lemozi du Pech Merle (à Cabrerets)
avec l’autorisation du Service régional de l’Archéologie. Je remercie vivement Mme Pradelle, propriétaire
de la grotte, qui m’a autorisé à effectuer ces travaux ainsi que tous ceux qui ont participé à ces recherches
notamment Georges Ménétrier et Jean Vayrac.



rieur à la zone de sol argileux où se trouvent les charbons. Pour J.-G. Astruc, ces char-
bons ne peuvent avoir été amenés par lessivage, et les cassures des concrétions pa-
raissent très anciennes, datant d’au moins 2 000 à 3 000 ans.

Les vestiges

À la sortie de la chatière d’entrée, vers l’intérieur de la grotte et à la base d’un léger
éboulis, il y avait un crâne humain retourné, sans mandibule, appuyé à la paroi. Trois
mètres plus loin, un peu plus bas, le long de la même paroi, se trouvait un fémur hu-
main « planté » en diagonale dans l’argile, la tête fémorale vers le haut. Nous avons
aussitôt retiré le crâne à cause de l’absence de fermeture de la grotte. Malheureusement
le fémur a été volé par des clandestins avant dégagement. Sous le fémur nous avons
trouvé la diaphyse d’un deuxième fémur, les cassures sont anciennes. Il y avait, au
même endroit, un cinquième métatarsien humain. Nous avons confié l’ensemble os-
seux, pour étude, à l’anthropologue Marina Escolà. Celle-ci, de son côté, a pu se pro-
curer d’autres restes osseux humains associés à quelques outils en silex, des bois de
cervidés, ainsi qu’une perle cylindrique en os d’un modèle courant dans les dolmens
lotois (voir l’article de Marina Escolà). Il semblerait donc qu’une nécropole, peut-être
chalcolithique, ait occupé l’entrée de la caverne. 

Dans le prolongement de l’éboulis d’entrée, après l’étroiture, sur une dizaine de
mètres, on trouve de nombreuses traces de nids de sauvagine avec des ossements
éparpillés de micro et macro faune, à noter un fragment d’andouiller de cervidé. La
galerie remonte ensuite fortement sur quelques mètres et redevient ensuite horizontale
et spacieuse. Dans la montée on remarque une série d’empreintes appuyées, succes-
sives, plus ou moins circulaires. Elles sont difficiles à interpréter, passage humain vrai-
semblable ou trace d’un grand animal ? A partir de cette zone la galerie devient très
vaste, elle est littéralement jonchée de charbons de bois, au sol et sur les parois et cela
jusqu’au fond du réseau. On remarque aussi de nombreuses concrétions cassées an-
ciennement, dont certaines ressoudées. On observe aussi des traces de mouchetures
de torches. Les secteurs de sous-tirages recoupent nettement les traces des passages
anciens ; on n’y trouve pas de charbons.

Au fond de la galerie, une succession de traces ovales s’impriment fortement dans
l’argile  (empreintes humaines ?). A cet endroit, un talus naturel ou artificiel, délimite
une excavation remplie d’eau sur une trentaine de centimètres de profondeur.

Hormis les vestiges trouvés sous le porche et étudiés par Marina Escolà, aucun mo-
bilier n’a pu être découvert à l’intérieur de la galerie malgré une prospection minu-
tieuse.

Essai d’interprétation

L’absence d’objets liés aux fréquentations humaines dans la galerie ne facilite pas
la compréhension des faits observés. A l’époque de la découverte, François
Rouzaud S(†), conservateur au S.R.A. de Toulouse, spécialiste de l’archéologie souter-
raine, est venu voir la grotte. Pour lui, les charbons de bois pourraient provenir d’un
lessivage par les eaux de ruissellement de foyers protohistoriques ou historiques situés,
à l’origine, sous le porche d’entrée. Comme nous l’avons vu, cette hypothèse n’est pas
celle de J.-G. Astruc.
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Conclusion

En l’absence de datations 14C, les nombreuses traces de passages et la corrélation
vraisemblable entre les concrétions brisées, les charbons au sol et sur les parois nous
conduisent à soutenir la thèse d’une utilisation ancienne de la grotte, peut-être dès le
néolithique. Il est possible que la présence d’une eau, facile d’accès sur le causse aride,
soit à l’origine d’une fréquentation régulière des lieux. L’existence d’une nécropole à
l’entrée complique les choses et nous pourrions aussi envisager la thèse d’un sanctuaire.

Après nos travaux, pour des raisons de sauvegarde, nous avons obstrué l’étroiture
d’entrée. Malheureusement, une visite récente nous a permis de constater que le pas-
sage avait été soigneusement ouvert. A l’intérieur, les traces au sol ont été détruites
par des passages sans précautions. Il s’agit là, malheureusement, de pratiques spéléo-
logiques sauvages qui ne sont que trop fréquentes en l’absence d’une surveillance sé-
rieuse des sites préhistoriques lotois.

Jean-Pierre Lagasquie
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Plan de la grotte de La Sablière 

Coupe de la grotte de La Sablière

Secteur avec des stalagtites brisées et une reprise du concrétionnement
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Empreintes dans l’argile

Charbons de bois sur le sol argileux
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Mare au fond de la galerie
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Le contexte sépulcral de la grotte de La Sablière
Marina Escolà

Introduction

En 1960, le préhistorien Marie-Roger Séronie-Vivien observe des silex et des restes
fauniques dans les déblais qui encombrent le porche. Dès 1989, Albert Escolà trouve
deux fragments d’andouillers de cerfs fossilisés posés sur un bloc rocheux et une perle
en os à l’entrée de ce qui semble être un petit diverticule à voûte basse. C’est en dé-
cembre de la même année que Jean-Michel Blanchard et moi-même, membres du Spé-
léo-club de Touraine, remarquons un départ de chatière au fond du porche. Une
désobstruction fait apparaitre rapidement des ossements humains, nous décidons de
ne pas poursuivre mais au contraire de combler la chatière pour préserver ce qui peut
être un lieu sépulcral intact. En 1990, la chatière est ouverte par Jean Vayrac et Christian
Miquel, du Spéléo-club de Figeac qui découvrent un réseau souterrain et de nouveaux
restes humains. Ils feront l’objet de l’intervention de Jean-Pierre Lagasquie qui m’a
alors contactée.

Contexte archéologique

Les découvertes connues et recensées à ce jour dans le fond de la doline d’entrée
et le diverticule sépulcral, concernent du matériel lithique et osseux  associé à de petits
fragments de poteries. 

Poteries : 3 fragments de bords (4 cm x 3 cm ; 4,2 cm x 4,1 cm ; 3,6 cm x 2,2 cm)
appartiennent à un ou deux petits bols hémisphériques formés à partir de pâte à gros
dégraissant de quartzite ; 5 petits fragments (4 cm x 3 cm ; 4 cm x 1,3 cm ; 2,3 cm x
2,8 cm ; 3 cm x 1,8 cm ; 2,5 cm x 3 cm).

Silex : 3 déchets de taille, un fragment de lame avec cupules de gélifraction, 2 frag-
ments de lames tronquées en silex blanc, une lame de silex blanc (5,6 cm x 2,3 cm)
dont les retouches sont fortement érodées au niveau de l’arête gauche du talon. L’as-
pect de cette pièce est celle d’un artefact ayant subi l’action de l’eau.

Perle en os : Elle est cylindrique, de couleur blanc jaunâtre (photo 1) et marquée
de 7 incisions circulaires constituant des encoches superficielles ou de faible profon-
deur (L : 26 mm ; diamètre extérieur : de 9 mm à 11,5 mm ; diamètre intérieur : de
4 mm à 5,5 mm).

Fragments de bois de cerf (cervuselaphus) : Les cerfs élaphes portent des bois an-
nuellement caduques comme la presque totalité des cervidés. Il est donc normal que
deux d’entre eux découverts à la Sablière soient des bois de mue, plus lourds et plus
solides que les bois de massacre. L’étude des bois de cerf dans les sites archéologiques
des lacs jurassiens de Clairvaux et de Chalain ont nettement montré la préférence des
populations néolithiques pour les bois de mue (A. Billamboz 1977). Cela  nous permet
de penser qu’ils étaient ramassés à la fin de l’hiver.  Ils sont droits, correspondent à la
partie basilaire, constituée du médaillon et du cercle de pierrures où l’on reconnait les
pertuis laissés par l’empreinte des vaisseaux sanguins alimentant le merrain A lors de
la croissance du bois. Les deux médaillons de diamètres très différents (57,5 mm et
71 mm de diamètres maximaux pris au niveau du cercle de pierrures) suggèrent qu’ils
appartenaient à deux cervidés.

- Le premier présente la partie proximale de l’andouiller basilaire et du sur andouil-
ler ou andouiller de glace (Billamboz 1979) au-dessus duquel le merrain est sectionné.



La trace de section perpendiculaire à l’axe est fortement érodée.  Les deux andouillers
sont cassés à leur extrémité et l’érosion de la fracture ne permet aucune observation
concernant l’action anthropique.

- Le merrain A du deuxième fragment est fracturé en biseau, à la hauteur de l’an-
douiller de glace. Ce dernier est presque complet. Une vingtaine de petites incisions
instrumentales parallèles s’échelonnent sur la partie distale de sa longueur. L’andouiller
basilaire a été fracturé.

Ces deux fragments correspondent à la partie du bois qui n’a pas servi au façonnage
d’objets, les merrains et les andouillers suffisamment longs constituant la partie utile.

- Un troisième, découvert au débouché de la chatière avec le reste crânien humain,
correspond à la jonction des merrains A et B, donnant naissance à la partie proximale
de l’andouiller central. Il est exempt de cheville osseuse. Ce dernier présente des in-
cisions instrumentales très altérées, liées à la section du bois. Une gouttière d’extraction
de 4 mm de largeur sur 40 mm de longueur correspond à l’enlèvement d’une plaquette
corticale (photo 2). L’attribution à l’un des deux animaux précédents est probable mais
les fragments ne sont pas coaptables.

-Un fragment de bois de cerf, à l’extrémité appointée et polie, prélevé dans un an-
douiller dont la partie médullaire spongieuse a été enlevée, mesure 7,8 cm par 2,6 cm
dans sa plus grande largeur. La fonction de cet outil domestique est difficile à établir.

Restes osseux de faune : les fragments d’un plateau tibial, d’un os long, de côte,
d’un corps vertébral et d’un os coxal de grand herbivore ont été découverts à l’entrée
de la chatière.

Étude anthropologique

L’approche anthropologique qui suit est le produit des découvertes fortuites. Hors
de tout contexte de fouille archéologique, elle concerne vraisemblablement une infime
partie de l’occupation funéraire. Tous les restes osseux proviennent de la désobstruc-
tion de la chatière sauf  la calvaria, un fémur subtilisé dès sa découverte et un cin-
quième métatarsien relevés au débouché de la galerie par Jean-Pierre Lagasquie.

L’ensemble de la calvaria (photo 3), comme certains os post-crâniens, était recou-
vert d’une couche de calcite d’1 millimètre. La présence d’un fin limon calcité prouve
l’ancienneté des fractures. Ce reste crânien a été conservé partiellement. L’angle an-
tero-inférieur du pariétal droit, la partie postero-latérale droite du frontal, la pyramide
pétreuse, le temporal et le rocher, l’arcade zygomatique du même côté et les parties
squameuse et basilaire droites de l’occipital sont absents. L’aile droite du sphénoïde
est cassée au niveau du foramen épineux. La partie antérieure du foramen magnum
est manquante. L’aspect général de ce crâne est peu robuste.

En normaverticalis, il est sphénoïde. Les bosses pariétale et frontale sont saillantes.
En normafacialis, les arcades supra-orbitaires et la glabelle sont effacées. Les orbites
sont quadrangulaires. Le front est haut.

En normalateralis, le profil est arrondi jusqu’au lambda, qui présente un méplat.
L’occipital montre un léger chignon. La glabelle est effacée. Les arcades zygomatiques
sont moyennes, le processus mastoïde l’est également. L’écaille temporale a une courbe
arrondie. Le front est légèrement fuyant. La crête sus-mastoïdienne est légère. Le maxil-
laire est saillant (prognathisme facial supérieur).

En normaoccipitalis, les lignes nuchales et l’inion sont peu marqués. Le crâne est
scaphoïde, la ligne sagittale étant saillante et les bosses pariétales proéminentes.

En normabasilaris, l’arcade est elliptique et le palais large. 
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En résumé, la calvaria est dolichocéphale (ICH= 72) et haute, le front est large, la
face très étroite, les crêtes temporales sont divergentes. Les orbites sont hautes, le nez
étroit.

Les premières et deuxièmes molaires droites et gauches sont présentes sur l’arcade,
l’usure de leurs couronnes est nulle. Les autres alvéoles dentaires sont vides et montrent
que la totalité de la dentition définitive était en place. L’os maxillaire est exempt de
stigmates de  pathologies parodontales. L’empreinte alvéolaire des troisièmes molaires
montre que la minéralisation de ces dents était incomplète, seule la moitié de la racine
était formée. La synchondrose sphéno-occipitale n’est pas synostosée. L’ossification de
cette zone cartilagineuse se poursuit jusqu’à la 18ème ou la 20ème année, nous pouvons
donc considérer que le sujet est décédé à moins de 20 ans et probablement entre 16
et 18 ans. La partie basilaire de l’occipital non attenante au corps du sphénoïde, l’ab-
sence totale d’usure sur la face occlusale des molaires à une époque où l’usure dentaire
était souvent précoce pour les deux dentitions déciduale et définitive, prouve sans
conteste la jeunesse de ce sujet à dentition adulte. L’absence de synostose des sutures
endocrâniennes est un argument s’ajoutant en faveur de ce diagnostic.

Un os zygomatique droit atteste de la présence d’un deuxième adulte.
D’autres restes post-crâniens adultes proviennent également des premiers mètres

de la chatière et ne peuvent être attribués avec certitude aux individus identifiés pré-
cédemment. Il s’agit d’un fragment de coxal droit, d’un fragment de coxal gauche, d’un
acétabulum incomplet, d’une patella gauche avec encoche du vaste externe, de 3 frag-
ments de corps vertébraux thoraciques, d’une quatrième ou cinquième vertèbre cervi-
cale présentant un trou transversaire gauche cloisonné, des processus transversaires et
des lames d’un fragment de vertèbre cervicale, de 2 fragments de côtes, d’une diaphyse
de radius gauche gracile et d’une phalange moyenne de la main.

Un fémur gauche et un cinquième métatarsien ont été subtilisés pendant la période
d’intervention de Jean-Pierre Lagasquie.

Un fémur gauche d’adulte (L : 460 mm), provenant de la chatière, nous avait été
remis pour étude par Marie-Roger Séronie-Vivien. Il présente un fort aplatissement
sous-trochantérien marquant une dilatation diaphysaire et une crête fessière notable
marquée d’une gouttière, au niveau de l’insertion du muscle grand fessier.

L’inventaire du squelette post-crânien nous permet d’évaluer le nombre minimum
d’individus adultes à 2 ou 3 dont un jeune de 16 /18 ans. Les fragments coxaux ne
permettent pas la détermination du sexe.

Un ou deux enfants de la classe 0/4 ans sont identifiés par un petit fragment parié-
tal, un humérus droit (L : 8,3 mm, immature de 0/2 ans), un ilion gauche incomplet
(immature de 2 /4 ans) et une première côte  gauche.

Un enfant de la classe 5/9 ans est représenté par un premier métatarsien gauche
dont les épiphyses ne sont pas synostosées et un fragment de mandibule gauche. La
minéralisation de la couronne de la deuxième prémolaire, qui est incluse dans l’os
mandibulaire, n’est pas achevée. La canine déciduale était encore sur l’arcade au mo-
ment du décès. La deuxième molaire déciduale est en place. L’empreinte alvéolaire
des racines de la première molaire définitive montre qu’elle était en cours de minéra-
lisation. Ces données permettent d’évaluer l’âge au décès de cet enfant entre 5 et 7 ans.
Le nombre minimum d’individus immatures est estimé à 3, dont un enfant âgé de 0 à
1 an, un de 2 à 4 ans et un de 5 à 7 ans.
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Conclusion

Les vestiges anthropologiques et archéologiques ont été mis en évidence dans la
zone basse de la doline d’entrée, fortement remaniée au cours des siècles et dans la
chatière d’accès à la galerie découverte en 1990. Le dépôt sépulcral identifié dans le
passage bas, contenait au minimum, les restes de 5 individus : 2 ou 3 adultes dont un
jeune de 16/18 ans et 3 immatures. Les artéfacts récoltés suggèrent une utilisation de
la cavité à des fins sépulcrales durant une période pouvant s’étendre du Chalcolithique
à l’âge du Bronze. L’absence de fouille archéologique ne permet aucune conclusion
concernant les gestes funéraires ou la contemporanéité des dépôts humains avec les
traces de fréquentation remarquées dans les salles. L’accumulation des restes osseux
au fond de la dépression par effet de pente ou par ruissellement reste une hypothèse
plausible. 

Marina Escolà, Jean-Pierre Lagasquie 
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Photo 1. Perle cylindrique en os

Photo 2. Fragment de bois de cerf avec enlèvement d’une baguette corticale
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Photo 3. Crâne d’un jeune adulte découvert à l’entrée de la galerie (photo. J.-P. Lagasquie)
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LA FORTUNE DES FIGEACOIS
À LA FIN DE L9ANCIEN RÉGIME

« Figeac est trop encombré de souvenirs de son histoire pour que le touriste puisse
nourrir la prétention de ne rien omettre même d’important, aussi bien renseigné soit-il
d’avance. » Cette observation faite en 1926 par Eugène Grangié est la justification des
quelques lignes qui suivent.

Faisons quelques remarques préalables : rappelons tout d’abord que sous l’Ancien
Régime, la société figeacoise, société d’ordres, est fortement marquée par la présence
de la religion catholique qui est à l’origine de la fondation de l’abbaye Saint-Sauveur
(abbaye de commende sécularisée en 1536) et que cette dernière représente jusqu’en
1792 la principale puissance économique de la ville prélevant la dîme sur plus de
trente paroisses. La conception du dominium général de Dieu marque fortement cette
société. Comme l’enseigne Domat, théoricien de l’Ancien Régime « l’ordre social est
constitué par l’arrangement que Dieu fait des personnes dans la société ». La structure
sociale reflète cette théorie. En outre la famille y tient une place prépondérante à l’in-
verse du statut individuel que prôneront les lois révolutionnaires et le Code civil.

Nous avons préféré utiliser le terme un peu flou de fortune plutôt que celui de pa-
trimoine, car ce dernier est traditionnellement constitué par l’ensemble des biens des
personnes. Or jusqu’en 1792, date à laquelle le dépôt de déclaration de patrimoine à
la suite des décès est obligatoire, on ne peut avoir que des aperçus partiels à partir de
documents séparés : cadastres, actes notariés ou judiciaires. Sauf indication contraire,
les observations chiffrées que nous avons pu faire portent sur la seconde moitié du
XVIIIe siècle. C’est l’époque où les historiens voient « la prospérité Louis XV ». Celle-ci
nous est apparue modeste mais certaine sans que des documents nous permettent de
la quantifier. 

Prépondérance de la propriété foncière

Sous l’Ancien Régime la propriété foncière a une grande importance1. La propriété
foncière d’Ancien Régime n’est pas celle absolue et entière qu’ont créée la Révolution
et les codes napoléoniens. Les juristes parlent des propriétés. Ils font exister sur les
mêmes biens le domaine éminent qui revient au seigneur et le domaine utile qui re-
vient au tenancier. On a pu parler de propriété plurielle. Au fil des siècles les hommes
ont compris que même incomplète, cette propriété était indispensable pour assurer la

1 - Voir Philippe Calmon, « La propriété foncière et les revenus à la fin de l’Ancien Régime dans l’élection
de Figeac », Bulletin de la Société des études du Lot (BSEL), t. CX-CXII, 1989-1991.



survie de leur famille au point que même les artisans de  la ville s’efforcent de posséder
ou louer dans la banlieue, qui un jardin, qui une vigne et qui une chènevière, (de
même que les paysans d’alentour complètent leurs revenus d’un petit artisanat très dé-
pendant des marchands de la ville qui leur fournissent les matières premières et les
débouchés).

En 1785, l’intendant de Montauban estime que le cinquième des terres dans la gé-
néralité, appartient à la noblesse et à l’Eglise. Cependant l’ensemble ne bénéficie pas
du statut et des avantages fiscaux attribués aux terres seigneuriales et des nobles et
des ecclésiastiques possèdent des biens roturiers dont le statut peut être indépendant
de celui de leur propriétaire. Demeurent certains biens dont le statut nous prive d’élé-
ments sur leurs consistance et valeur. Néanmoins lors de la confection d’un nouveau
cadastre de Figeac entre 1777 et la Révolution, sont recensés divers biens nobles et
lieux sacrés : neuf églises et cimetières, l’enclos du chapitre, douze enclos conventuels,
des biens appartenant à l’hôpital et onze lieux civils (foirail, places, fossés entourant
la ville, halle, prison (château de Balène). Le cahier des charges prévoit l’inventaire de
toutes les rentes sujettes au paiement des tailles comme les autres fonds ruraux. Ce ca-
dastre ne sera jamais appliqué.

La propriété foncière roturière nous est bien connue grâce à ce cadastre qui recoupe
les limites actuelles de la commune de Figeac. Environ un habitant sur six est proprié-
taire, soit plus de mille comptes en ce compris les forains pour un peu plus de six
mille habitants dans la ville et ses abords. Les parcelles sont parfois infimes et les pos-
sessions sont morcelées. En outre il est admis qu’elles sont exploitées de façon ar-
chaïque. Les bases moyennes d’imposition à la taille de la communauté varient de 75
à 93 livres suivant les gaches. Le maximum est de 315 livres. (En 1748 la taille de la
communauté est de 28.000 livres, augmentée de la capitation qui fait environ 40% de
la taille). Vingt sept propriétaires paient le tiers de cette taille. Les charges locales pré-
levées par la commune sont évaluées 2.000 livres en 1750 et 4 000 livres en 1775. Les
communaux sont rares dans la communauté : 17 parcelles d’une faible valeur agricole.

La rente foncière (dîmes, droits seigneuriaux et loyers) constitue l’essentiel des reve-
nus des prêtres, bourgeois et officiers qui habitent la ville mais ont aussi des possessions
dans les communautés alentour. Les rentes annuelles représentent 2,5 à 3 % de la valeur
des biens. Il convient d’y ajouter les droits seigneuriaux perçus lors des mutations. Les
locations concernent souvent de petites parcelles même en cas de métayages.

Les ventes immobilières reçues par les notaires figeacois représentent en 1749, 24 %
de leur activité (environ un millier d’actes). Circonstances particulières, on ne rencontre
pas de quartier riche ou pauvre. Par comparaison avec les revenus relevés ci-après la
fiscalité paraît relativement lourde. Pour les locations, les terres sont plutôt exploitées
en métayage qu’en fermage.

Une propriété mobilière difficile à saisir

Dans une société où les juristes affirment : « la possession de l’objet donne titre et
bonne foi », on ne peut espérer rencontrer une documentation importante sur la pro-
priété mobilière. Les inventaires pourtant obligatoires dans certains cas font une des-
cription sommaire de ce que les notaires doivent considérer comme le minimum
déclarable : de la literie, quelques outils, peu de meubles et quelques coffres. Citons
cependant un inventaire qui nous apparaît sincère. Il concerne la succession en 1787
de l’archidiacre du Chapitre Saint-Sauveur dont le légataire est l’hôpital Saint-Jacques.
Le total de la prisée se monte à 145 livres. Elle concerne surtout des articles liés à la
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2 - Henri Guilhamon, Journal des voyages en Haute Guyenne de J.F. Henry de Richeprey, 2 vol. (LXXXVI-484,
XVI-560 p.), Rodez : Commission des archives historiques du Rouergue : [puis] Société des lettres, sciences
et arts de l’Aveyron, 1952-1967. Les grandes seigneuries voisines de Figeac ont des revenus bruts de
20.000 livres pour le marquisat de Saint-Sulpice, 11.000 livres pour celui de Thémines et 5.000 livres
pour la terre d’Assier. Certaines seigneuries sont divisées en plusieurs branches : Cardaillac, Camboulit.

3 - Le crédit peut être informel. Il naît à l’occasion d’actes économiques habituels. Il peut au contraire suivre
diverses formes juridiques notariées. Calmon Ph., « Le crédit dans le Figeacois sous l’Ancien Régime »,
BSEL, t. CXXVII, 2006, et Calmon Ph. « Une étude de notaire à Figeac à l’époque du système Law (1713-
1720) », Quercy Recherche, n° 26.
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préparation de la nourriture et au service de la table, des vêtements et du linge,
quelques livres d’histoire religieuse et de piété. Les meubles consistent en la literie,
une grande et trois petites armoires, un prie-dieu, cinq tables et un vaisselier. L’argent
liquide est toujours absent des inventaires. Les récoltes, les cheptels et les provisions
de bouche y figurent rarement.

La notion de meuble incorporel ne sera élaborée que quelques années après l’adop-
tion du Code civil (courte vue que certains reprocheront d’ailleurs aux législateurs qui
ignorent ainsi les droits sociaux, certains éléments des fonds de commerce et les droits
d’auteur). Pourtant on peut rencontrer dans les archives quelques cas de conventions
sommaires d’exploitation en commun (généralement entre un père et un fils) ou de
mise en commun d’une somme dans un but commercial.

Le statut des offices est particulier. Ils se vendent rarement car ils demeurent dans
les familles.

Les liquidités : revenus et dettes

Grâce aux travaux de Richeprey, nous pouvons connaître certains revenus2. L’abbé
de commende de Saint-Sauveur a un revenu net de 12.000 livres après déduction de
la part revenant aux chanoines et de celle revenant aux desservants locaux. Les dîmes
font  90% de ces revenus. Ceux des chanoines sont de l’ordre de 1.000 à 1.200 livres
et les portions congrues des vicaires sont de 750 livres.

A propos du commerce local Richeprey précise : « les consommateurs soit gentils-
hommes, gens de robe, marchands et bourgeois sont en général dans une situation très
médiocre du côté de la fortune. On serait presque embarrassé de faire quelques excep-
tions ». Les membres du clergé séculier non pourvus d’un bénéfice sont à l’affût d’un
poste de vicaire, d’une chapellenie ou tout simplement de l’exercice du casuel d’une
paroisse, périodiquement.

On peut deviner une certaine circulation monétaire visible dans les actes en rapport
avec le crédit reçus par les notaires de la ville. En 1749, 40 % environ de leur activité
sont consacrés au crédit (obligations pour 11,46%, constitutions de rentes pour 9,81 %
et quittances pour 17,88 %). Cette activité est largement supérieure à celle des notaires
ruraux3. L’épisode Law ne semble pas avoir eu grand effet à Figeac. D’après les archives
notariales des années 1714-1720, il n’y a pas eu désendettement massif, car les créan-
ciers ont refusé les remboursements en billets et les spéculateurs locaux n’avaient guère
de possibilités monétaires. En outre le marché immobilier est réduit. Tout au plus peut-
on constater que par la suite les constitutions de rentes diminuent.

La législation sur l’usure et le taux légal (fixé à 4 % en 1766) paraissent respectés
mais certains montages juridiques sont douteux : actes pignoratifs (prêts sous forme
de ventes), remises en antichrèse (nantissement d’un immeuble), mode de calcul des
rentes. 



Les capitaux locaux disponibles doivent demeurer rares. Le bail général des revenus
de l’abbé est souvent confié à des capitalistes étrangers au pays. Un seul Figeacois
d’origine, à notre connaissance, a pu approcher le milieu des financiers, sans doute
en raison de son mariage avec l’une des femmes de chambre de la reine en 1779 :
Pierre César Auguié, fils d’un conseiller à la sénéchaussée de Figeac. 

Les capitaux collectés à Figeac y sont peu investis. Impôts, dîmes et droits sei-
gneuriaux quittent le territoire. L’Assemblée provinciale de Haute Guyenne déplore
que les sommes provenant de la gabelle ne soient pas investies dans les routes lo-
cales. Il est également reproché à l’abbé de commende de faire peu de travaux à
l’église du Chapitre. La plupart des familles seigneuriales, notamment protestantes,
sont étrangères à la région. Les revenus qui leur reviennent s’exilent donc. L’un des
exemples est celui des descendants de Galiot de Genouillac, les ducs d’Uzès, qui
vendent la plupart de leurs terres sur Assier en 1751 et vouent le château à la démo-
lition en 1768. Il s’agit apparemment d’un choix libre : un des enfants de la famille
a été nommé abbé de commende de Figeac lors de l’évacuation protestante alors
qu’à la même époque, les héritiers de Sully ont dû renoncer au gouvernorat de Fi-
geac, Capdenac et Cardaillac.

Les finances publiques locales sont elles-mêmes embarrassées : d’après le budget
de la communauté établi en 1754, des emprunts contractés entre 1666 et 1718 ne sont
toujours pas remboursés.

Pour la grande majorité de la population, les moyens d’existence dépendent de la
production des grains. Celle-ci était mal connue mais, à la suite de l’article sur ce sujet
dans l’Encyclopédie et du tableau économique de Quesnay en 1758,  le pouvoir (Terray
puis Turgot) veille à ce que les prix demeurent raisonnables et, pour ce faire anticipe
les récoltes. Les mauvaises récoltes se présentent en 1768, 1772, 1777,1779 et 1788
pour le froment et 1768, 1777 et 1789 pour le seigle. A titre d’exemple, citons les esti-
mations en 1770 du quarton (144 litres) de froment à 3,15 livres et celle du seigle à
3 livres. En cas de disette les consuls chargés de la police locale s’efforcent d’alimenter
le marché de Figeac auprès des marchés toulousains.

Les gages annuels des officiers varient de 250 à 410 livres mais la plupart se plai-
gnent de leur modicité par rapport à la valeur des offices qui peut atteindre 10.000 li-
vres au sénéchal ou au bureau de l’élection (seul le receveur des tailles qui prélève
2 % de rémunération a un revenu de l’ordre de 30.000 livres). Le bourreau et la ma-
trone sont payés en 1754, 24 livres chacun. 

Figeac n’est plus la ville des marchands riches des XIIIe et XIVe siècles, mais son
commerce local reste actif. L’accès aux métiers est très limité et leur activité encadrée.
Les plus aisés sont ceux dont la profession est la plus fermée (apothicaires, bonnetiers,
drapiers, orfèvres et pelletiers). Les plus nombreux sont ceux qui travaillent pour l’ha-
billement. La dispense à partir de 1773 du droit royal de marque dont bénéficient les
artisans, améliore leur sort. Ils sont organisés en corporations qui à l’origine se réunis-
saient dans l’église paroissiale Notre-Dame du Puy, dont ils ont été chassés par l’occu-
pation protestante. La reconstitution des statuts après l’évacuation se heurte à la
mauvaise volonté des intendants. Le statut des compagnons demeure précaire : ils ne
peuvent changer de patron et les rémunérations sont faibles.

La mise en cause des protestants a eu de graves conséquences dans le milieu des
marchands, artisans,  bourgeois et officiers. Ceux qui peuvent partir le font et l’activité
des notaires met en évidence l’augmentation des ventes par ce milieu entre 1621 et
1623, surtout cette année-là. Par la suite c’est surtout l’effet de la lente asphyxie pro-
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gressive jusqu’à la révocation de l’Edit de Nantes qui fixe leur état, sauf conversion
apparente4.

En ce qui concerne les gens de la terre, Richeprey précise : « les laboureurs ou bras-
siers sont pauvres et vivent au jour la journée ; ils tombent dans la misère si la famille
est nombreuse surtout si quelqu’un devient malade pendant quelque temps ». Les salaires
en numéraire deviennent plus nombreux après 1760 mais le troc continue. Les travail-
leurs sont payés en moyenne dans les années 1780, 6 sous par jour (3 pour les femmes
et davantage pour les faucheurs à la saison) mais de nombreux jours sont chômés. En
1707, Vauban estime qu’au maximum le nombre annuel de journées de travail est de
190. Les domestiques engagés à l’année gagnent entre 50 et 72 livres suivant qu’ils
sont logés et nourris ou non. Richeprey dénonce comme d’autres les méfaits des men-
diants et vagabonds.

L’endettement de certains paysans est permanent. Les procès pour dettes font 26 %
des affaires soumises au tribunal royal d’appel du sénéchal. Un grand nombre d’affaires
même pénales, sont réglées à l’amiable par transaction. La tradition de celle-ci marque
le peu de confiance des justiciables dans les juridictions du premier degré surtout sei-
gneuriales. Des crises comme celle de 1709-1710 obligent les endettés à recourir à des
ventes. Le nombre des enfants abandonnés recueillis par l’hôpital (hôpital général) est
de l’ordre d’une centaine par an, (ils ne sont pas tous de Figeac) sur 350 nécessiteux
à sa charge. La mortalité croît énormément pendant les périodes de disette, c’est le cas
dans la paroisse de Notre-Dame du Puy où elle double en 1693. Elle croîtra fortement
en 1709, 1710 et 1719. L’Église organise l’aide caritative et des chantiers de charité sont
organisés par l’intendant de Montauban puis l’Assemblée provinciale de Haute
Guyenne lorsque celle-ci sera créée (1780).

Le rôle de la famille

Nous avons noté ci-dessus le rôle éminent de la famille sous l’Ancien Régime. Ce
mot correspond à deux concepts. Le premier recouvre en fait le lignage qui organise
la solidarité de la parenté. Il assure la sécurité de ses membres dans les périodes dif-
ficiles et la continuité dans l’ascension sociale notamment dans le milieu officiers et
bourgeois. En contre partie il crée des contraintes dont le droit de retrait successoral
(sorte de droit de préemption au profit des parents en cas de vente à un étranger ou
de succession hors du cadre familial). En 1779, le nombre des successions testamen-
taires est le double de celui des partages (toutes successions confondues).

La famille est aussi la famille souche organisée de façon autoritaire : droits impres-
criptibles du père de famille et inégalités successorales par l’usage systématique du
testament, hérité du droit romain par le droit écrit. Le contrat de mariage, promesse
par acte notarié qui représente 3 à 5 % de l’activité des notaires, établit une séparation
de biens entre les époux mais il est aussi l’occasion de conventions concernant leur
vie future : émancipation du futur, constitution de dot au profit de la future qui souvent
traduit sa renonciation tacite à la succession de ses parents, donation à l’un des fils gé-
néralement l’aîné d’une part privilégiée faisant penser à une transposition du droit d’aî-
nesse chez les bourgeois. Toutes ces dispositions concernent des futurs époux
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4 - Calmon Ph., « Contribution à l’histoire des protestants à Figeac », BSEL, t. CXVIII, 1997. En 1679, des
lettres patentes créent dans l’hôpital de Figeac, une maison des nouvelles converties. D’après un état de
1685 restent seulement à Figeac quatorze familles soit 62 personnes nouvelles converties. Et en 1684, les
offices judiciaires sont interdits aux réformés.



relativement âgés : 28 % des garçons se marient entre 25 et 30 ans, 26 % entre 30 et
40 ans. L’âge du mariage est plus précoce pour les filles : 32 % ont entre 20 et 25 ans
et 25 % entre 25 et 30 ans (vers 1805 les recensements indiqueront que 29 % des ha-
bitants ont moins de 15 ans et 32 % de 15 à 49 ans). Le retard du mariage favorise la
limitation du nombre d’enfants. L’exogamie rare dans les campagnes, apparaît un peu
plus fréquente à Figeac, lieu d’implantation de familles extérieures. La plupart des ma-
riages ont lieu dans le même milieu.

La succession testamentaire confirme l’exclusion des filles dotées. Théoriquement
la légitime basée sur un devoir d’affection parentale, préserve les droits des cadets et
des filles, mais ce n’est pas toujours le cas. Les conflits familiaux font 11 % des plaintes
portées devant la Temporalité, nébuleuse des justices seigneuriales de l’abbaye. Les
conflits sont souvent en rapport avec le paiement qui s’avère difficile, des dots, dont
le montant varie bien sûr d’une famille à l’autre. L’une des plus grosses fortunes de Fi-
geac est celle du receveur des tailles. Il sera contraint de donner après contestation et
expertise, à 9 de ses enfants des légitimes d’un montant de 27.500 livres, le surplus y
compris l’office revenant à son fils aîné. Dans le milieu des offices, des dots de
10.000 livres (ce qui est la valeur de certains offices) ne sont  pas rares, mais on a l’im-
pression que pour tenir son rang ou obtenir une alliance flatteuse, certains pères de
famille obèrent les revenus familiaux pour plusieurs années. Les versements de dot
comptant sont exceptionnels et les procès témoignent de la duplicité des promettants
surtout lorsque la fille est décédée avant paiement. La meilleure justification que don-
nent les tenants de ce système est que la succession testamentaire évite le morcellement
des propriétés5.

Hommage en guise de conclusion

Pour conclure, je souhaiterais rendre hommage à Lucien Cavalié qui a écrit, il y a
cent ans un Figeac. Monographie. Institutions civiles, administratives et religieuses, dans
lequel tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de Figeac peuvent trouver après Grangié
et d’autres chercheurs une documentation complète.

Philippe Calmon
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5 - Lors des débats du Tribunat relatifs à l’extension au midi de  la France de la réserve successorale coutu-
mière, les juristes méridionaux protestèrent : « chaque ouverture de succession amènera un partage réel
et subdivisera les héritages de manière à ne pouvoir plus composer une ferme ou métairie ». Bonaparte
tranchera au nom de l’unité nationale mais le débat perdurera notamment sous la Restauration.
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LES FRÈRES CHAMPOLLION
EN RÉSIDENCE SURVEILLÉE À FIGEAC

EN 1816 ET 18171

Qui sont Madame Adèle et La Bonne Maman de Figeac ?
Tous les biographes de Jean-François et Jacques-Joseph Champollion, qu’il s’agisse

d’Aimé Champollion-Figeac, d’Hermine Hartleben, de Jean Lacouture et, plus récem-
ment, d’Alain Faure, ont consacré au moins un chapitre de leur livre à cet épisode fi-
geacois de l’existence des frères Champollion. Dans Champollion, Une vie de Lumières,
Jean Lacouture intitule son chapitre consacré à ces années 1816-1817 : « Proscrit parmi
les siens », soulignant ainsi le côté paradoxal de la situation vécue par les deux frères
Champollion durant cette période de leur vie. 

Pourquoi vouloir revenir sur ces années, alors que tout semble avoir été dit par ces
éminents auteurs ? La raison en est que des zones d’ombre subsistent sur les relations
féminines  du jeune Champollion durant son séjour à Figeac d’avril 1816 à octobre
1817.  Dans sa correspondance, il mentionne à plusieurs reprises en termes très cha-
leureux la personne de Madame Adèle et de celle qu’il nomme « ma maman de Figeac ».
Tous les biographes de Jean-François avancent des hypothèses sur l’identité de celle(s)-
ci, se demandent s’il s’agit d’une seule et même personne et échafaudent des théories
sur la nature des relations qu’il entretenait avec cette (ces) jeune(s) femme(s).

Alain Faure (pages 295 à 297 de Champollion, le savant déchiffré), s’interroge sur
l’identité de Mme Adèle et de conclure :
S’agissait-il de l’épouse de Jean-Louis Antoine Augustin Jausions, devenu maire de

Figeac en 1817 en remplacement du marquis de Lentilhac ? Jean Lacouture l’avance
comme une hypothèse ; Guy Chassagnard n’en doute pas.

Faute de preuves directes, il s’appuie sur un poème retrouvé dans les papiers de
Jean-François Champollion pour en déduire que Madame Adèle serait âgée d’une ving-
taine d’année en 1816-17 et serait née un 15 août. Il ajoute alors cette phrase qui m’est
apparue comme une sorte de défi :
Pour le prouver, il suffirait à un chercheur disposant d’un peu de temps de repérer

dans les registres d’état-civil de Figeac et des environs une personne prénommée Adèle
et née le 15 août 1796 ou 1797.
Disposant d’un peu de temps mais surtout très intéressé par la vie des Frères Cham-

pollion, j’ai décidé d’entreprendre les recherches souhaitées par Alain Faure pour tenter

1 - Cet épisode de la vie des frères Champollion est relaté par ses biographes : Aimé Champollion-Figeac,
Les Deux Champollion, Grenoble : éd. Xavier Drevet, 1887 ; Hermine Hartleben, Jean-François Cham-
pollion, sa vie et son œuvre, 1790-1832, (Édition originale en allemand de 1906), Pygmalion, 1983, coll.
Les grandes aventures de l’archéologie ; Jean Lacouture, Champollion. Une vie de Lumières, Paris : Grasset,
1989 ; Alain Faure, Champollion, le savant déchiffré, Paris : Fayard, 2004). Pour plus de détails bibliogra-
phiques se reporter à ces deux derniers ouvrages.



de découvrir qui était réellement Madame Adèle. Cet article est le compte rendu de
celles-ci. Malheureusement, elles vont m’obliger à conclure que les biographes de Jean-
François Champollion ont commis une erreur sur l’identité de cette Mme Adèle et que,
de ce fait, la validité de leurs développements sur la nature des relations de cette per-
sonne avec Jean-François Champollion  est plus qu’incertaine.

En mars 1816, alors qu’ils résident à Grenoble, les frères Champollion sont consi-
dérés comme suspects aux yeux des autorités préfectorales en raison de leurs convic-
tions républicaines et/ou bonapartistes. Ils sont alors, à leur grande indignation, frappés
d’une mesure d’assignation à résidence à Figeac, ville où ils sont nés et où réside une
bonne partie de leur famille. Dès le début de ce séjour forcé en Quercy en avril 1816,
alors que l’aîné, Jacques-Joseph Champollion-Figeac redouble d’efforts pour que la
mesure d’éloignement qui le frappe soit rapportée, Jean-François, lui, semble plus fa-
taliste et résigné et n’a pas la moindre idée du cours que pourra prendre son existence.
Il s’ennuie à mourir et passe le temps en écrivant des essais philosophiques et des
pamphlets politiques 

Cependant, en public, ils font bonne figure. Dans une petite ville comme Figeac
où tout le monde se connaît, leur arrivée n’est pas passée inaperçue. On ignore la rai-
son véritable de ce séjour dans leur ville natale,  mais on sait qui ils sont. Avec son
statut d’ancien doyen de l’Université de Grenoble, Jacques-Joseph est  considéré rapi-
dement comme une gloire locale, un enfant du pays qui a réussi. La réputation d’érudit
et de savant des deux  frères fait qu’ils sont bien accueillis par la bonne société figea-
coise et dans les réunions en ville, ils sont écoutés avec respect et révérence. 

Par courrier, même s’il se doute bien que ses lettres sont ouvertes par la police,
Jean-François reste en contact régulier avec sa famille, sa fiancée et ses amis de Gre-
noble. C’est en grande partie grâce à cette correspondance (déposée aux archives
départementales de l’Isère) que nous savons comment ils occupèrent ces quelques
mois d’oisiveté forcée à Figeac. C’est ainsi que la lecture d’une lettre du 1er mai à
Augustin Thévenet, son meilleur ami grenoblois, on apprend que son moral est au
plus bas :
Je passe mon temps fort tristement comme tu peux bien le penser ; les heures sont

d’une longueur assommante. Je bâille ou je jure toute la journée. Cela t’en dit assez
pour présumer le triste état de mon cœur.
Je ne sais quand je pourrai revoir nos belles montagnes. Je ne les ai jamais trouvées

plus pittoresques et plus charmantes que depuis que je ne les aperçois plus.
Sans projet précis, il s’abandonne aux charmes discrets de la sociabilité bourgeoise.

Parmi les femmes qu’il mentionne dans sa correspondance, deux noms sont à retenir :
Mme Adèle et Ma maman de Figeac. Les biographes des frères Champollion, Lacouture,
Chassagnard, Faure, se sont donc interrogés pour savoir qui elle(s) étai(en)t et s’il pou-
vait s’agir d’une seule et même personne.

Jean Lacouture (p. 203) cite une lettre de Jean-François à son ami  Augustin Thé-
venet dans laquelle il dit le plus grand bien de : « cette bonne et excellente maman. »
Il se demande qui elle peut être. Il ajoute « Mme Jansions [sic], née Marie de Fleurans,
et alors âgée de quarante-six ans ne pourrait-elle être cette « maman » qu’évoque si vo-
lontiers Jean-François ? ». Alain Faure (p. 295 à 297), sans trancher de façon définitive
pense aussi qu’Adèle, « la bonne et excellente maman » et Mme Jausions pourraient être
une seule et même personne.

Les registres d’état-civil de Figeac et les informations contenues dans l’ouvrage de
Georges Thonnat sur les familles du Haut-Quercy2, montrent que vivaient à cette
époque pas moins de trois « Madame Jausions ».
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Celle qui nous intéresse est Anne-Marie, Adélaïde Jausions, l’épouse de Louis Jau-
sions, un riche propriétaire, notable de la ville. Elle est née le 15 août 1789 à Figeac.
Son père, Pierre, Jean, Jacques Vernial, est négociant et sa mère est Marguerite, Sophie
Salesses. Anne-Marie, Adélaïde a été baptisée en l’église Notre-Dame du Puy. Elle est
d’un an plus âgée que Jean-François Champollion. Le prénom d’ « Adèle » ne coïncide
pas tout à fait  avec celui de « Marie-Adélaïde » mais un poème écrit le 15 août 1816,
par Jean-François à l’occasion de l’anniversaire de Mme Adèle, cité par A. Faure (p.
296), confirme sans doute possible qu’Adèle est bien Marie-Anne, Adélaïde Vernial,
épouse de Louis Jausions (cf. l’acte de mariage et l’acte de naissance d’Anne-Marie,
Adélaïde). Ce poème fait référence à son âge (« Après vingt printemps…. ») mais le
quatrain qui commence et termine le poème :
Heureuse l’aurore
Qui de vos beaux ans
Vit la fleur éclore
Et parer les champs
… laisse planer le doute sur les véritables sentiments de Jean-François à son égard.

Ses biographes s’interrogent pour savoir si elle est devenue sa maîtresse mais la plupart
répondent par la négative en parlant pour qualifier leurs sentiments réciproques « d’es-
time profonde et d’affection ». Alain Faure est de cet avis : L’amour que cette dame si
chérie inspirait à l’égyptologue était-il platonique ? […] cela n’aurait rien d’invraisem-
blable, car Champollion, d’après divers témoignages, était un homme chaste3. Nous
pouvons, je pense, partager cet avis.

L’époux d’Adèle est Marie, Joseph, Louis Jausions (parfois écrit JAUSION). Il est né
le 8 mars 1782 à Figeac. Son père, Joseph, était conseiller au Sénéchal de Figeac. Il a
épousé Marie-Anne, Adélaïde Vernial, le 26 Janvier 1807 à Figeac. Selon le registre de
la population de Figeac, la famille (Louis, Adèle ainsi que le père et le frère de celle-
ci demeuraient à la même adresse) a quitté Figeac en juin 1821 pour leur domaine
situé sur la commune de Valzergues, dans l’Aveyron. Elle a ensuite gagné Paris où
Louis décède le 24 septembre 1827. 

Adèle Jausions, quelques années plus tard,  épouse le docteur Hubert François
Janin à Paris où elle décède le 12 novembre 1844. Il est donc peu probable, comme
l’assure Alain Faure, que Jean-François ait revu Madame Adèle à Figeac durant l’été
1831 (p. 748). Par contre, un indice permet de penser qu’elle est restée en contact à
Paris avec les frères Champollion : le Dr Hubert-François Janin a publié des observa-
tions phrénologiques sur la conformation du crâne de Jean-François Champollion à
partir de l’examen de son masque mortuaire, en 1834 (Observation phrénologique sur
Champollion le Jeune, lue à la Société Phrénologique de Paris, dans la séance du 12 no-
vembre 1833, et imprimée dans le Journal de cette Société, deuxième trimestre de
1834/ par Hubert-François Janin).

Que savons-nous de cette « Maman de Figeac » ? Dans ses lettres à Augustin Thé-
venet, son ami de Grenoble, il mentionne cette bonne maman de Figeac4. Alors qu’il
reproche à son ami de ne lui écrire que rarement, il ajoute ce commentaire : 
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2 - Georges Thonnat, Documents généalogiques et historiques sur les familles nobles ou notables du Haut-
Quercy, Cahors : auteur, 1977.

3 - Alain Faure, ouvrage cité, p. 296, 297.
4 - Voir ses lettres du 31/12/1816 et du 06/05/1817 dans Robert Solé, Champollion, Paris : Perrin, 2012

pp. 92 à 98.



- 174 -

Il n’est point d’imprécation que je n’aye prononcée contre toi et sans mon aimable
et gentille maman de Figeac qui a constamment pris ta défense et attribué charitable-
ment à d’autres causes ta lenteur d’écrire, j’ignore jusqu’à quel point j’eusse voulu pous-
ser mon ressentiment. Tu es bien heureux d’avoir un tel avocat ! (lettre du 31/12/1816)

L’identité de cette maman de Figeac a suscité la curiosité des biographes de Cham-
pollion-le-jeune. Se pourrait-il qu’il s’agisse de Madame Adèle ?

Compte tenu du fait qu’Adèle a pratiquement le même âge que Jean-François, il
est difficile d’admettre qu’il puisse la désigner dans sa correspondance sous cette dé-
nomination de « bonne maman ».  Peut-on penser alors qu’une autre Mme Jausions pour-
rait être cette « maman » ? 

Selon Jean Lacouture, le nom de jeune fille de Mme Adèle serait « de Fleurans » et
non « Vernial », mais il commet une confusion.  Qui est donc cette « Marie de Fleurans »
qui selon Lacouture serait âgée de 46 ans en 1816 ? Son nom figure dans l’acte de
décès de Jean Jausions (« veuf de Marie Fleurans » y est-il écrit). Elle est donc en réalité
l’épouse de Jean, l’un des frères de Louis. Marie de Fleurans, née le 20 décembre 1770,
a épousé Jean, le 21 septembre 1797.  Elle décède le 11 avril 1821 à Figeac. Jean, quant
à lui, est né à Figeac le 4 mai 1773 et décède dans la même ville le 28 septembre 1842.
Il a été maire de Figeac de février 1817 à novembre 1825. La différence d’âge entre
Marie et Jean-François pourrait justifier cette dénomination de « maman » mais aucune
preuve directe ne confirme cette hypothèse.

Alain Faure mentionne également (p. 297) un Balthazar Joseph Félix Jausions, per-
cepteur, dont l’une des filles, née en 1814, a pour prénom Marie-Adèle. Il s’agit  du
frère des deux premiers. Son épouse est  Rose Marie Sophie de Quatrefages, née en
1781.  Elle était donc âgée de 35 ans en 1816 et comme Jean-François avait alors 26 ans,
il est peu probable qu’il puisse l’appeler « sa bonne maman ».

On peut donc en conclure que si Mme Adèle est bien  Marie-Adélaïde Jausions
épouse de Louis, on ne peut rien dire de certain sur l’identité de cette bonne maman
de Figeac.  Rien non plus, dans l’état actuel de nos recherches, ne permet de confirmer
l’hypothèse qu’il s’agirait effectivement de Marie Adélaïde Jausions ou de l’une de ses
belles-sœurs, Marie (de) Fleurans ou Rose de Quatrefages.

Aucune preuve décisive ne venant corroborer l’une ou l’autre de ces hypothèses,
certains ont pu affirmer que cette « maman » désignait en réalité un homme et que
Jean-François utilisait ce dénominatif pour tromper les policiers qui lisaient sa corres-
pondance ! 

Que doit-on en penser ?
Jacques Carral
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L9INDUSTRIE DE LA CONSERVE EN QUERCY
À LA FIN DU XIXe SIÈCLE

Les quelques informations qui suivent proviennent de l’exploitation d’une masse
de courrier arrivée à la conserverie Chambon, à Souillac, de 1880 à 1900. Cette source
unique et lacunaire ne prétend avoir aucun caractère exhaustif mais elle nous met au
cœur de ce qui a été une véritable révolution dans le commerce des produits de nos
terroirs. Les nouvelles techniques de conservation permirent de les offrir désormais à
une clientèle élargie à l’espace national, et très rapidement international, pour le plus
grand bien de l’économie quercinoise, et, en même temps, modifièrent le cycle annuel
d’alimentation dans les campagnes.

Le souci de conservation des stocks d’aliments a trouvé réponse pendant des mil-
lénaires dans la cuisson, le séchage, le fumage, le salage, la confiserie, l’immersion
dans l’huile, graisse, alcool ou vinaigre. Au XIXe siècle, le génie empirique de Nicolas
Appert (1752-1841) révéla l’action préservatrice des hautes températures en milieu clos.
Voici ce que l’on peut lire dans « Éléments de chimie », manuel à l’usage de l’École
Royale vétérinaire de Toulouse, publié en 1842 par J.J. Lassaigne : « Ce procédé consiste
principalement à remplir avec les substances que l’on veut conserver des bouteilles de
verre vert [sic] qu’on bouche ensuite hermétiquement en ficelant bien les bouchons, à
entourer ensuite les bouteilles d’une corde de foin [ ?] et à les placer debout, les unes au-
près des autres, dans une bassine qu’on remplit d’eau froide. Le tout étant disposé, on
chauffe l’eau jusqu’à ébullition et on l’entretient  à cette température pendant un quart
d’heure. Après ce temps, on retire la bassine du feu et on laisse refroidir les bouteilles
au milieu de l’eau. Les bouteilles étant retirées sont bien goudronnées avec du mastic
résineux et placées soit à la cave soit dans un cellier. »

On remarquera que le temps de traitement préconisé par ce professeur est nette-
ment insuffisant pour assurer une stérilisation efficace… Il faudra attendre les travaux
de Pasteur de 1870 à 1890 pour avoir une confirmation scientifique et des modes opé-
ratoires précis du « procédé Appert ». Littré, en 1877, définit la conserve « dans des
boîtes de fer blanc ou des bouteilles privées d’air » mais ne fait pas de lien avec le
terme « stérilisation », ni ne mentionne l’emploi de la chaleur.

Une société Chevallier-Appert, créée en 1845, qui ne fut jamais une grande entre-
prise, existait encore dans les années 1950. Une référence nationale est la Société
Amieux Frères, créée en 1866 avec deux usines, qui se flatte en 1889 d’une production
annuelle de six millions de boîtes dans ses huit sites (ce qui n’est cependant pas
énorme par suite de la saisonnalité de ses produits).

Bien avant 1900, le Quercy comptait une vingtaine d’ateliers de conserve, plus sept
pour Puylaroque et Caussade. Les truffes, foies gras et cèpes étaient leurs principales
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matières premières. On remarque que de nombreux marchands de « produits du pays »
(noix, genièvre, amandes, prunes…) et quelques hôteliers mentionnent fièrement à
l’en-tête de leur courrier leur activité annexe de conserveurs. On les trouve dans les
villages aussi bien que dans les villes à côté des industriels connus comme Bizac,
Chambon, Henras. Leur présence a favorisé la généralisation au foyer familial de cette
méthode de conservation simple, inégalée jusqu’à l’utilisation du froid.

L’exemple étudié se situe en Haut-Quercy et nous renseigne non pas sur les sources
de ses matières premières, connues, mais sur la provenance de ses autres approvision-
nements, matières consommables telles qu’emballages, étiquettes, adjuvants de fabri-
cation. La localisation des fournisseurs éclaire sur l’étendue de ses relations nationales
et sur les courants commerciaux régionaux, à l’époque de l’ouverture de la ligne de
chemin de fer Brive-Toulouse par Cahors, après Bordeaux-Aurillac par Souillac.

Le problème essentiel rencontré par les premiers conserveurs fut le choix des conte-
nants qui devaient se montrer étanches, résistants à la chaleur, et aisément manipula-
bles. Deux réponses y ont été apportées : d’abord les bouteilles de verre puis les boîtes
métalliques.

Les bocaux en verre

Les bouteilles couramment utilisées ne répondaient pas ces critères. Il semble que
ce soit vers 1870-80 que les verriers aient commencé à fabriquer des flacons expres-
sément destinés à la conserve. Dans les années 80, ils en proposent tous et la plupart
sont au fait des exigences particulières de la conserve de truffes. Leurs bocaux sont
« bien recuits pour résister tant à l’ébullition qu’au bouchage » ou « renforcés ». La ma-
tière en est du verre noir, vert ou blanc, chez certains verriers au choix au même prix.

Le produit offert aux conserveurs est parfois défini comme « bouteilles moulées à
fond plat » (semi-industrielles ?) ou « bouteilles tournées à fond piqué » (fabrication
manuelle avec cul de bouteille creux ?). Nous avons des exemples des deux, en blanc
ou noir.

Les moules sont fabriqués sur commande et restent propriété du client. Avec plus
ou moins de tricherie car un verrier propose des bocaux « modèle Bouton », du nom
du grand négociant en truffes de Périgueux.

Curieusement, il existe une gamme de formats quasi-normalisés dès 1880. C’est
celle des boîtes métalliques, et sous les mêmes appellations, du 1/1 au 1/16, d’un usage
courant à cette époque et peut-être même auparavant.

Un grave défaut du verre est son poids : il faut 700 gr de verre noir pour loger
50 gr de truffes, nous avons un échantillon pesant 450 gr pour 25 gr de truffes invisi-
bles. Le verre blanc est plus flatteur et plus léger, on descend à 200 gr pour 250 gr de
contenu mais il faut quand même une grande bouteille de 1100 gr pour 400 gr de
truffes, verre moulé semi-industriel présentant de nombreux défauts : asymétrie,
bulles…

Le bouchage constituait un autre problème : la technique usuelle employait un bou-
chon de liège, acheté à Toulouse (origine Algérie), à Barbaste, Lot-et-Garonne (bou-
chons collés SGDG), à Fréjus (bouchons « spéciaux pour bocaux truffes »), à Chalais,
Charente (origine Algérie), à Vannes (« fabriqué à San Féliu de Guixols). Un industriel
de Palamos se recommande d’un client de Chambon à Londres pour offrir les bouchons
de ses forêts dont le liège est ramassé « par 500 ouvriers », mais nous n’avons pas de
facture de Palamos.
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La deuxième opération du bouchage consistait à assurer la position du bouchon
au moyen d’un muselet en fil de fer du type Champagne, fabriqué à Bordeaux. La pré-
sentation sera définitive après l’application sur toute la tête du bocal stérilisé d’une
couche de cire à cacheter noire, un produit usuel à l’époque, acheté à Bordeaux et à
Paris à des « fournisseurs des postes ».

Le bouchage par capsule métallique remplacera ce dispositif compliqué vers 1900,
fourni par une société Labarrère de Bordeaux qui subsistera après la Seconde Guerre
mondiale. Le procédé Simplex, utilisé pendant plus de cinquante ans, existait en 1907.

Reste la question du coût de ces emballages. Sur la base du ¼ contenant 100 gr de
truffes vendu aux alentours de 3 frs, le flacon coûte 25 centimes, bouchon, torsade et
cire compris, ce qui est relativement onéreux.

Il n’en reste pas moins que le tonnage de truffes conservées sous verre devait être
important car nos archives montrent des relations suivies avec de nombreuses verreries
et des commandes de bocaux par milliers. Nous avons relevé 21 adresses de manufac-
tures ou de grossistes dans le courrier de 1886 à 1897, dont la majorité située dans la
Loire ou le Rhône. Au nombre de ces dernières, la verrerie Neuvesel, de Givors, que
nous retrouvons aujourd’hui dans le groupe BSN. Deux adresses régionales : verrerie
de Penchot (Aveyron), au capital de 500 000 frs et verrerie de Brardville près de
Condat-sur-Vézère. Celle-ci avait été fondée en 1780 et avait appartenu aux Renard
d’Orville, de Roussy et Deals de Laqueyssie. Elle avait en 1898 son siège social à Am-
boise. Notons que la célèbre faïencerie de Martres fabriquait aussi des flacons en verre.

Détail curieux : les en-têtes du courrier des verreries indiquent les types de produits de
leur industrie : cristallerie, bouteillerie, gobeleterie, flaconnerie, topeterie (topette, petite
fiole de verre), tout cela est compréhensible, mais que signifie le terme « bouffetterie » ?

Les boîtes métalliques

Elles présentent, dès l’abord, bien des avantages sur le matériau précédent : plus
légères, meilleure garantie d’étanchéité, moins fragiles et moins chères. La tradition en
a toujours attribué la découverte à des Britanniques, au milieu du XIXe siècle (pour la
Royal Navy ?).

Le terme de « fer blanc » semblait courant à l’époque étudiée pour désigner le fer
étamé.

Les premières boîtes, rondes, eurent le corps soudé selon la génératrice du cylindre,
cette soudure étant parfois effectuée chez le conserveur, qui achetait alors des « boîtes
non montées ». Dès 1890, on utilisait déjà des boîtes au corps agrafé et au fond serti.
Pendant longtemps, le couvercle a été soudé, et on pratiqua la fermeture par soudure
des gros bidons de truffes jusque vers 1950, au moyen de baguettes du mélange plomb-
étain. On entendit longtemps dans nos campagnes les mots « soudage » et « soudeur »
pour qualifier le sertissage des pâtés de ménage.

Mais en 1899 nous trouvons le sertissage couramment utilisé chez les grands conser-
veurs, cette opération étant parfois effectuée à la conserverie par le personnel du fa-
bricant de boîtes qui facturait 4 frs par jour cette prestation en sus du prix des boîtes.
C’était une pratique courante à Souillac.

Les boîtes de fer illustrées semblaient à la mode dès les années 1880, elles étaient
proposées par tous les fournisseurs, ainsi que les étiquettes métalliques, généralement
en cuivre mince, à souder sur le corps des boîtes pleines destinées à l’exportation loin-
taine. Elles portaient souvent le nom de l’importateur anglais ou américain plutôt que
celui du conserveur.
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Notons aussi que plusieurs types d’ « ouverture facile » se font concurrence dès
1887, boîtes laminées ou à bande, munies de clés individuelles.

Quant au prix, on constate une grande stabilité sur les factures de 1883 à 1903 : la
boîte 1/1 à 0,15-0,17 frs, la boîte ½ à environ 0,10 frs, ce qui revient à deux fois moins
cher que le verre. Prix très abordable pour les truffes, un peu plus de 1% de la valeur
du contenu ; pour les foies gras, c’est de l’ordre de 3 à 5% ; cela devient lourd pour
les cèpes à 1 frs ou 1,50 frs la boîte 1/1.

Les fournisseurs

Le fournisseur le plus ancien de nos archives est l’Association Générale des Ouvriers
Ferblantiers-Boîtiers, société anonyme à capital et personnel variable. Cette coopérative
ouvrière, fondée à Paris avant 1878, avait une succursale à Brive et une à Périgueux.
Son gérant de Brive signe une lettre « J. Beauvais » en 1882. À partir de 1886, nous
n’avons plus trace de la coopérative mais il existe à Brive en 1887 un fabricant de
boîtes sous le nom de Madame Beauvais, rue Barbecane, dont nous avons une facture
en 1888. Ensuite, plus rien d’elle, sinon un courrier de 1897 provenant de la rue des
Échevins.

Un très important fournisseur de boîtes fut P. Dombre, successeur de P. E. Réaud,
attesté en 1888, 1890, 1892, avenue de la Brasserie à Brive, puis avenue de la Gare.
L’affaire est vendue à la société J. J. Carnaud en 1894 mais P. Dombre reste directeur
de la succursale de Brive jusqu’en 1903.

Les Souillagais se fournissent aussi à Périgueux, chez Picard en 1888 qui annonce
« de nouveaux ateliers » en 1889. Lui aussi vend son entreprise à J. J. Carnaud en mars
1890, restant directeur sur place jusqu’en 1894. On peut encore citer en 1895 la Maison
J. Planès, usines à Périgueux et Bergerac, succursale à Toulouse en 1901. On se fournit
en boîtes illustrées à Bordeaux, Pantin, Clichy.

À Sarlat, en 1902, nous mentionnerons Aymard et Delfaud. Mais l’intervenant le
plus important fut longtemps François Albiac, à Souillac en 1891, délocalisé à Sarlat la
même année en maintenant un atelier à Souillac. Sa famille poursuivit cette activité
après la Seconde Guerre mondiale.

Un autre exemple de longévité est donné par la famille Roux, de Brive, installée
rue des Échevins en 1902, peut-être dans les locaux précédemment occupés par la
Maison Beauvais mentionnée plus haut. L’usine transférée route de Paris ne fut vendue
à la société J. J. Carnaud que vers 1960. Nous retrouvons cette société J. J. Carnaud
qui avait en 1890 quatre usines : Billancourt, Bordeaux, Marseille et Périgueux, en
comptait onze en 1897 et devenait Carnaud et Forges de Basse-Indre en 1903. Elle est
de nos jours une multinationale parmi les leaders mondiaux de l’emballage.

Un dernier mot au sujet des boîtes anciennes : on rencontre souvent le terme « es-
tagnon » parmi les types de boîtes fabriquées au XIXe siècle. Ce mot provençal désigne
un bidon en fer noir de grande capacité, dix à vingt litres, utilisé en particulier à la
première cuisson des truffes destinées à être dépotées et re-stérilisées en boîtage dé-
finitif. Ces estagnons avaient un couvercle vissé sur un joint de cuir de façon à être
remployés indéfiniment.

Les terrines

Signalons aussi, à côté des bocaux et des boîtes, la conserve en terrines, réalisée
aussi bien par les charcutiers des grandes villes pour leurs pâtés de foie gras ou de gi-
bier que par les industriels, en particulier alsaciens. La publicité pour ce produit est
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très présente et les mentions « terrine hermétique garantie de conservation sous tous
climats » et « terrine pour la consommation d’été et l’exportation » ont un certain parfum
colonial.

Deux remarques à titre de conclusion : dans tout ce qui précède nous n’avons jamais
mentionné Cahors, et Toulouse plus rarement que Bordeaux. On doit constater que le
Haut-Quercy, à la fin du XIXe siècle, était plus tourné vers l’économie industrielle dyna-
mique du Périgord septentrional et aquitain, et vers le bassin de Brive, que vers sa pré-
fecture régnant sur des truffières en plein essor et des vignes malades du phylloxéra.

Il faut également constater la place que tient la conserve dans la vie du terroir quer-
cinois, sous deux formes : d’une part la dissémination géographique des nombreuses
usines et ateliers, et d’autre part la généralisation de la confection de conserves de mé-
nage dans tous les foyers, ruraux et urbains.

La situation se présentait de façon identique chez nos proches voisins de Dordogne
et Basse-Corrèze. La truffe y était-elle pour quelque chose ? On pourrait se demander
si d’autres régions (Bretagne côtière ?) ont vu le phénomène « appertisation » se déve-
lopper dans les mêmes conditions entre 1880 et 1900.

Jean-Jacques Mayssonnier
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ANNEXES

Les ateliers de conserve dans le Lot avant 1900 :
(Liste probablement incomplète)

CAHORS : 
Tailhade et Latourette au faubourg Labarre ; successeur Joseph Latourette
Alibert, avenue de Toulouse
P. Cubaynes, successeur L. Seguin, gendre
J. B. Belot
Henras et fils
L. Carbonel 

CAPDENAC
Raynal et Roquelaure

FIGEAC
Auguste Vitrat

GOURDON
Zacharie Delbos

GRAMAT
Lapelle et Delmas
Boulle et Cie, successeurs Delmas, à Carlucet

LALBENQUE
Hôtel du Lion d’or, P. Delteil et fils

LE ROC
P. Pebeyre, à Mareuil

LUZECH
Boutarel, Membry et Cie

MARTEL
E. Bastardie
P. Farinié, Martel et Paris

SAINT-CIRQ-LAPOPIE
Marcel Brisseau, à Tour-de-Faure

SALVIAC
Albert Bladier, à Pontcarral

SOUILLAC
Antoine Chambon et fils
Jean Léon Bizac
Bernard Bizac

et dans le proche Tarn-et-Garonne :
PUYLAROQUE

L. Ramès, père et fils
Alibert et fils
Vérines, père et fils
J. Gaillard

CAUSSADE
Courtez-Lapeyrat
B.-C. Soulié, à Monteils
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LE VOYAGE DE GAMBETTA À CAHORS 
(Article relatif au banquet des anciens élèves du lycée Gambetta)

Deux années avant sa mort Gambetta faisait son voyage à Cahors (1881).
On a soutenu longtemps que l’atmosphère du pays natal avait énervé son tempérament de

lutteur avant la lutte. Un jour il s’était trouvé fatigué. Une sorte de mélancolie du doute s’emparait
de lui sur la valeur de son but et la sûreté de sa force, à la veille des décisions à prendre pour
la conquête du pouvoir et la direction du « Grand Ministère » en gestation.

Il éprouva la nostalgie impérieuse du pays natal. Sans doute ne trouva-t-il plus à Cahors sa
famille installée aux bords de la mer génoise, à Nice, aux affinités grecques. Le « Bazard génois »
dont on lit encore le titre sous l’avancée de l’étage supérieur n’existe plus. Les quelques cama-
rades du quartier de ses vagabondages et espiègleries natives le salueront-ils encore de son pré-
nom populaire : Léion ! Peu importe, il a un subit besoin de se retremper de cette jeunesse, de
se réchauffer de ce nom.

Au surplus, il lui faut s’assurer aussi de la force de son parti, encore désorganisé, de la Ré-
publique. Il sent se dérober le terrain sous lui, le terrain où entrent en lice les monarchistes.
L’opinion publique n’est-elle pas embuée à Cahors même où Joachim Murat prépare sa candi-
dature à la députation ?

C’était en 1881. Je marchais encore à quatre pattes, mais mon Père m’a souvent raconté l’ac-
cueil délirant que firent à Gambetta ses contemporains locaux qui se reconnurent tous ses amis.
À Cahors, nous dira au lycée Léonce Balitrand journaliste parisien de classe, à Cahors, rappellera
aussi Léon Lafage, on est de père en fils ami de Gambetta.

Et voici les souvenirs, impersonnels sans doute, mais hérités de mon père, honnête homme
et spiritualiste austère, que je tiens pour éléments indispensables de la petite histoire du court
passage de Gambetta à Cahors auprès de ses amis.

Il fut l’hôte du Docteur Relhié, dans son opulente maison de la rue Fénelon, aujourd’hui
Clémenceau, auprès de l’Eglise St. Urcisse.

Mon père avait son étude d’huissier dans la maison contiguë, où je venais de naître. J’ai pu
ainsi connaître plus tard le cabinet doctoral qui est encore, sauf erreur, dans le même état qu’y
reçut Gambetta. C’est de là qu’il fixa le calendrier de ses réceptions.

Il lui fut présenté à la Préfecture, entre autres corps constitués, celui des six huissiers dont
mon père, et un basochien chevronné, Balitrand, qui avait vraisemblablement guidé dans les
détours du palais de Justice Gambetta, jeune rhétoricien, lors de ses échappées buissonnières
au prétoire de maintes cours d’assises. D’instinct Balitrand avait saisi la main de Gambetta : « Tu
me reconnais Léon ?».

« Certes oui ! » concéda presque interloqué Gambetta de toute la franchise de sa bonhomie
retrouvée. Mais mon père était figé de respect hiérarchique sous sa noire toge et son blanc rabat.
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1- Du quartier des Badernes, à Cahors (ndr).
2 - Transcription phonétique.

Ici je dois ouvrir une nécessaire parenthèse sur la carrière de mon père que Gambetta n’avait
guère suivie. Fils de boulanger après des études interrompues malgré son intelligence et son
zèle à l ‘école des Petits Carmes du boulevard (aujourd’hui école maternelle) il était devenu ou-
vrier serrurier d’art chez Marmiesse près du quai, en face de la maison Henri IV. Un service mi-
litaire d’actif dans un régiment de génie en Algérie et de capitaine territorial dans les Mobiles du
Lot, l’avait tenu éloigné de Cahors pendant six ou sept années. Peu après retiré à Cahors, il avait
encore repris quelque temps son métier de serrurier. Puis il entra comme clerc praticien chez
un avoué. Marié, père de son troisième enfant, il acheta une étude d’huissier sur les instances
et l’appui substantiel de son patron, Monsieur Delbreil.

Ses déceptions et une sensibilité de penseur contraint l’avaient affligé d’un réflexe, hélas hé-
réditaire, d’infériorité qui explique son attitude passive devant l’ancien camarade d’enfance et
de quartier devenu président de la Chambre des Députés.

Mais Gambetta l’avait dévisagé et reconnu : 
« Contou ?
Oui Monsieur le Président. 
Marié ? Des enfants ?
Quatre ! Dont un tout jeune.
Mes compliments, il faudra m’en parler ! »
Cette promptitude de Gambetta à reconnaître familièrement ses amis et à promettre son

appui au plus humble qui se cache et se croit  oublié, voilà bien cette « obligeance offensive »
dont parle Lafage, qui avait fait refuser au jeune Cadurcien devenu chez Crémieux avocat beso-
gneux sans cause, un poste de magistrat pour « manque de tenu ». L’impératrice Eugénie et les
Dames de la cour s’étaient moqués de son « débraillé ».

C’est à l’Hôtel des Ambassadeurs, où une chambre lui était réservée que nous retrouverons
cette bonhomie, assaisonnée par surcroît de « lenguo badernenco1 ». Il y fut reçu « par une mani-
festation de masse » comme en rappelle une autre fois Lafage : « l’armée des villageois en sabots »,
en blaude bleue et pieds-nus – la troupe républicaine des paysans, les voix lourdes, noueuses,
chargées de plein air, les acclamations mêlées de Marseillaises, heurtaient la façade de l’hôtel où
Gambetta, sa tête puissante rejetée en arrière, respirait sa revanche. Vingt-six ans auparavant, pré-
cise Gustave Guiches, on avait poursuivi à coups de pierres sa voiture de fugitif...

Une fois couché, avant de s’endormir à la lumière des chandelles vacillantes, Gambetta tira
sur le cordon à ruban de la sonnette de service. Une femme de chambre, d’un certain âge et
d’allure paysanne, avec sa coiffe tuyautée et son tablier neuf, s’empressa à son chevet d’un salut
si confiant et de résonance si patoise que, subitement, jaillit de la bouche de Gambetta les termes
adéquats en même langue locale2...

« Boun soner Moussu lou Présiden. Boun manquo quicon ?
Opé ! Mê coussi t’opêlés ?
Mioum !
Ebé, Mioum, vaÿ mé quéré ün béïré d’aïgo... »
[« Vous avez sonné Monsieur le Président ? Il vous manque quelque chose ?
Oui ! Mais comment t’appelles-tu ? Mioum ! Hé bien, Mioum, va me chercher un verre d’eau !]
Le verre d’eau déposé sur sa table de nuit, Gambetta retira son œil de verre de l’orbite où

l’avait introduit en 1867 son ami Fieuzal, le docteur de famille qui devait l’assister à ses derniers
moments.
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« Mès oco dinn lou béïré.  [« Mets ça dans le verre », ce que fit, stupéfaite, la brave Mioum
qui attendait...]. « Hé-bé, qu’attends-tu ?

J’attends l’autre, Monsieur le Président ! »

Telle est l’anecdote que mon père m’a reproduite de son mieux, après qu’elle eut passé des
cuisines de l’hôtel au fin fonds des Badernes et échoué en légende aux salons parisiens.

Mon père n’eut jamais besoin ni envie de rappeler à Gambetta ses promesses évasives. Gam-
betta, lui, n’en eut pas le temps. Au surplus il n’avait pas le caractère d’un candidat de clocher
ni la moindre tendance à abuser le peuple d’un pouvoir mystique de prestige et d’idole.

L’écrasante victoire (mai 1876) du régime nouveau de sa République lui avait laissé l’expé-
rience de certaines mœurs du suffrage universel et ému sa foi en la Raison populaire. En 1881,
il écrivait à un de ses amis, victime d’une hécatombe préfectorale du gouvernement de Mac-
Mahon : « Espère ! Il est évident que la France vient de se déclarer d’une manière éclatante
contre les derniers vestiges du pouvoir personnel. Et cependant je ne suis pas encore rassuré ! »
« Je crains que la question seule ne soit déplacée et que les tendances restent les mêmes... Il
faut à ce peuple une idole, ou plusieurs. En province, le candidat remplace le personnage féo-
dal... Je te jure que – s’ils ont eu Thiers pour demi-Dieu – ils ne m’auront pas ! »

Et dans le salon d’Émile de Girardin, il s’était écrié : « Voyez-vous, Girardin, pendant que
nous sommes députés nous avons tous dans nos arrondissements, surtout si nous sommes loin
de Paris, un ancien concurrent, un ancien agent, un ami, quelqu’un, n’importe qui, dont la vie
n’a d’autre emploi que de nous supplanter. Il se crée de la popularité à nos dépens, il nous tra-
vaille les côtes tant qu’il peut, tous les moyens lui sont bons, si bien qu’avec ce beau système,
si c’est un médecin qui représente aujourd’hui tel arrondissement, demain ce sera un vétérinaire,
et après-demain un sous-vétérinaire ! »

On rit beaucoup de cette boutade mais pour Gambetta c’était une conviction profonde. Il
touchait aux vices inhérents aux compétitions électorales, l’influence locale, l’ambition des mé-
diocrités turbulentes. Or ce n’est pas un sous-vétérinaire qui fut député de Cahors de longues
années après sa mort, mais son propre ami et allié, Joachim Murat, tout constellé – la « Grande
Ombre » - d’ors et de chamarres, procurateur prestigieux de subventions et places aux quéman-
deurs parasitaires d’un Quercy appauvri et privé par le phylloxéra de son vin généreux.

Les électeurs ? Mes parents eux-mêmes, dont Gambetta n’avait pu maîtriser, lors de son
voyage, les « souvenirs impériaux ».

Ils n’avaient plus pour horizon que la ligne bleue des Vosges, et pour guide le geste de re-
vanche, au centre de la ville, d’un Gambetta d’airain.

Pour les années de Gambetta élève au Collège royal, ancien couvent des jésuites et des cor-
deliers, promu lycée par Napoléon en 1804, je renvoie nos lecteurs et nos camarades de l’Asso-
ciation des Anciens Élèves dont me voici le doyen d’âge et d’aîné : « Au pays de Gambetta »
(Coueslant 1933).

Je lui dois de nombreux et furtifs emprunts. Mais on lui doit surtout de déceler dans un récit
allusif et coloré de la vie quotidienne de Gambetta, les éléments constitutifs de son génie :

C’est d’abord son origine génoise, puis l’empreinte du sol natal lotois, mais surtout l’étude
au Lycée cadurcien de la science. « La science, a-t-il dit, écrit et souhaité, assurera seule la force
explosive nécessaire à la raison libérée. »

Ainsi Gambetta, soutenu par son tempérament-né et la discipline pédagogique de l’Université
d’alors, rejoint Danton et son impératif catégorique : « Après le pain, l’éducation est le premier
besoin du peuple! »

Ernest Contou
(1878-1967)



HISTOIRE RELIGIEUSE DE ROCAMADOUR :
UN MANUSCRIT ANONYME INÉDIT (1919-1946)

Complément à l9article paru dans le BSEL, 2e fascicule 2015 : les recensements.

Le premier recensement dénombre les familles de la paroisse par ordre alphabétique
ainsi que le clergé, les occupants des couvents, des écoles libres et communales, des
« Postes et Télégraphes », de la gare, du dépôt d’autobus, le meunier, les « familles nou-
velles » à partir de 1919.
Le second détaille par lieux les hommes, femmes et enfants présents dans chaque

maison, avec bonnes et domestiques, pour la période 1934-1935.

Paroisse de Roc-Amadour

Villages
Alis (les) Hospitalet
Belveyre Jamenut
Borie de Glandin Lafage
Borie del Pech Lagardelle
Borie d’Imbert La Rue
Bouléou Maisonnette près Gramat
Bouriane Maisonnette près Montvalent
Cabouy Marcayou
Campagnes (les) Mazet
Caulès Merle
Cirogne Paroutou
Cuffel Poulette
Flatou Pounou
Fouysse l’Aze Roc Amadour (ville)
Gare Route de Gramat
Garoustié Vitalie (la)

Recensement de la Paroisse de Roc Amadour
1- Château de Roc Amadour : MM Cros Joseph, Supérieur 1919
Dablanc Maximin1, Chapelain
Delcros Pierre, id.
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1 - Nom et prénom barrés
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De gauche à droite et de haut en bas :
MM. Baudel, Delcros, Caumont, Levet, Mgr Cros, M. Vernet (photo S.E.L.).



Lacroix Louis2, id.
Amadieu Jean-Pierre3, id.
Vernet Amédée, Vicaire
Baudel Edmond
Levet Marcel
Sœur Mathilde, lingère
Sr Victorine, cuisinière
Alayrac Jean, domestique

2- Amadieu J. Pierre, Chap. (Fouysse l’Aze) ; Taillefer Flavie, domestique ; 2 domes-
tiques, Raymond, berger ; Andral Maria, Vve, née Carbonier (Hospitalet)
André (Niederlinder4) (Gare) ; André ..., née Branty ; Marie, fille, mariée ; André, fils ;
Raymond, marié
Arcoutel Henri (Maisonneuve) ; Pierre, père ; Marie Louise, bru ; Pierre, fils ; Élodie,
mariée
Arcoutel Jules (Poulette) ; Julie, née Pradelle ; Pradelle  J. Pierre, beau-père ; Euphrasie,
belle-mère ; Arcoutel Marie-Antoinette, enfant ; Jean, enfant
Arcoutel Jules (Marcayou) ; Maria, bru, née Rougié ; Pierre, enfant ; Célestin, enfant ;
Berthe, enfant
Aussel Marie (Garoustié)
Aussel Henri ; Maria, née Lamothe ; Marie, mère
Aussel François (Pounou) ; Mélanie
Aymard Basile (Jamenut) ; Émilie, mère, née Dupré
Aymard Amédée (Pounou) ; ... ; … ;
Barre  Marie, Vve, mère, née Delmas ; Louis ; ...,  bru
Battut Maria, Hôtel  (Gare) ; Albert, fils ; Marthe, bru, née Jaubert ; Pierre ;   ….
Battut Firmin, tailleur (Gare) ; Marie, mère, née Delnaud ; Roger, fils ; Georges René,
fils
Battut Edmond (Lagardelle) ; Julie, née Mouty ; Angèle ; Cyprien
Bergougnoux Julien ; Julienne, née Négrignac ; Christine, relig. Ste Famille ; Auguste,
tué à la guerre ; Marie, mariée à Brives à Vernet
Bergougnoux Henri ; Marie, née Lasvaux ; Jean ; Olivier ; Jeanne Alice
Bergougnoux Léon (Lafage) ; Ida
Bergougnoux Guillaume (Borie del Pech) ; Clarisse, née Delnaud ; Roussel Louis, gen-
dre ; Maria, née Bergougnoux ; Claire ; Alice
Bergougnoux, métayer (Alis) ; …. ; …. ; Jean ; Hortense
Bertrand Louise
Beyssen, entrepreneur (Gare) ; mère ; ….
Beyssen  Adrien, voiturier (Hospet) ; Aline, mère, née Solles ; Pierre ; Georges Roger ;
Claude Paul
Bornes5 Pierre (La Vitalie) ; Célestine, née Auricombe ; Élila David ; David, époux Élila
Bos Adèle ; Gabrielle, tante
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2 - idem
3 - Amadieu Jean-Pierre (1858-1932), ordonné le 19 mai 1883, chapelain de Rocamadour en 1914. (Eccl.
Cad.)

4 - Famille Niederlender : André Niederlender, père ; André Niederlender, fils ; Césanne, épouse, hôteliers ;
Marie, fille (Recensement de 1911 AD 46 6 M 230).

5 - Célestin Borne, Mélanie son épouse et leur fille Elila, à la Vitalie, au recensement de 1911 (AD 46, 6 M
230).



Bouvy6 François (Jamenut) ; Marguerite, née Mazeyrat ; Anne ; Léon
Bouzou Zacharie (Merle) ; Eulalie, mère, née Bonnet ; Berthe, fille
Branches Maria, née Castagné (Campagnes) ; Amédée, fils ; Hildebert ; Jean
Bro Pacôme ; Mélanie, née Malroux ; Louise, fille ; Vigier Eugène, petit-fils
Brunet Jules ; Zoé, née Lasfargue ; Marie-Thérèse, fille ; Louis
Calmon Marie ; Théodore, époux de [?] ; Jeanne, épouse Paul Salgues ; Salgues Paul
Carbonier Henri ; Euphrasie, née Couderc ; Louis, fils ; Cyprien, fils
Carbonier Emile (valet de ville) ; Sara, née Mazarguil ; Jeanne ; Maria ; Paul
Carbonier  Pierre (Route de Gramat) ; Maria, mère, née... ; Paul, fils
Carbonier Jean (Borie d’Imbert) ; Justine, née Maury ; 2 fils morts à la guerre7

Cayla Zacharie (Cuffel) ; Pélagie, sa mère, née Lasvaux ; Caroline, bru, née Lescales ;
Éloi, fils ; Jean Marcel, fils ; Léa, Zoé, Maria, filles
Cayre Guillaume, grd  père (La Vitalie) ; Annet ; Émilie, née Clavel ; Victor Clovis
(presque illis.), fils     

Céret François (Borie d’Imbert) ; Marie-Antointe, sa mère ;Marie, bru, née Darnis ; Paule,
fille ; Odette, fille ; Georges Grégoire, fils
Chassain Jean (Roux) ; Marie, née Rieu ; Marcelle ; fils, Ernest       
Chassain, meunier (Caulès)8

Claret Paul, retraité des P.T.T. ; … née…
Constant Henri ; Marie, bru, née Vayssières ; Zénobie, veuve de Jean Delnaud ; Del-
naud Henri, fils
Couderc Emile, maçon, bijoutier9 ; Eugénie, née Amblard ; Joséphine, fille ; Georges ;
Mannou Amblard, mère d’Eugénie
Couderc Victor, maçon, bijoutier ?10 ; Marie, née Chassain ; Marie Louise, veuve Pros-
per...Mont ?
Cousti (Hospitalet)
Darnis Germain (Mazès) ; Maria, née Delpech ; Adrien, fils ; Boy Marie-Victne, Vve Del-
pech, mère de Maria
Darnis Pierre ; Maria, née Floras
David Pierre ; Alexandrine, née Malaurie ; Louis, fils marié à la Vitalie ; Julienne
Dégat Marie (seule)
Décros Jean ; Anna, mère ; Maria, à Paris ; Marie (id)
Dégat Pierre (décédé) ; Maria (bru) née Bergougnoux ; Pierre, fils ; Marcel ; Alfred ;
Jeanne ; 1 fils, George, tué à la guerre
Dégas Marie (dit de l’Emp…? [illis.])
Delcayre Jean (Lafage) ; Maria ; Léopold, fils
Delmas Philippe ; Léonie, bru, née Lasfargue ; Célestine, fille ; Victorine id. ; 2 fils tués
à la guerre
Vve Delmas Catherine (Lagardelle) ; Antoinette, fille (à Gramat)
Vve Delmas Marie (Lagardelle)
Delmas Jean ;Berthe, bru, née Bois ; Marie, Louise
Delnaud Paul (ancien P.T.T) ; Rachel, fille
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6 - Bouby au recensement 1911 (Ibidem).
7 - Louis et Paul (Recensement 1911-AD 46, 6 M 230).
8 - Léon, son épouse Henriette et leur fille Julie (Recensement 1911-AD 46, 6 M 230).
9 - Maçon au recensement de 1911 (Ibidem).
10 - Entrepreneur au recensement de 1911 (Ibidem).



Delnaud Auguste ; Germaine, née Serres ; Gabriel, fils ; Angèle ; Madame Vve Sénac
Delnaud Joséphine ; Maria ; Félicie
Delnaud Joseph ; Clothilde ; gr’mère, née Cadiergue ; Jeanne, née Ducos ; Jacques,
fils ; Anne Léontine
Delpech Pascal, Henri ; Maria, née Lamothe ; Édouard, fils ; Marthe, fille ; Lamothe
Marie, belle-mère, née... ; André, Raymond, fils
Delpech Henri (Mazès) ; Dorothée, née Guiraudet ; Paul, fils ; Marie-Antoinette, fille
Delsol Antoinette, Veuve
Descomps Eugène (Hôtel Ste Marie) ; Maria, née Jambille ; Pierre, fils
Despons (Madselle) Virginie ; Sembat Marie (bonne)
Dissac Lambert ; Anna Méjecaze ; Dupré Jeanne, belle-mère et mère
Dounot Louise, née Maillot ;Jean-Marie, fils
Fabre Pierre (Lafage) ; Françoise, née Roussel ; Denise, fille ; Madeleine
Floirat11 Célestin (aux Alys) ; Pélagie, née Lasvaux ; Basile
Floirac Jean ; Marie, née Darnis ; Laurence, fille
Frignac Alexandre ; Rosalie, née Pélaprat ; Julienne, Jeanne, fille
Gasquet  Frédéric (menuisier) ?
Garrigou Marie, Vve, née Chapat
Garrigou Françoise, Vve, née Couderc
Garrigou Anaïs, Vve

Garrigou Pierre, forgeron (Hospitalet) ; Maria, née Selves ; Philippe, marié à Marie-
Louise ; Louis ; Armand
Garrigou Philippe ; Marie-Louise née [ ?]
Gauthier (La Rue) ; Henri, fils
Guiraudet Géraud12, décédé ; Julie, née Laborie
Guiraudet Pierre (Alys)
Guiraudet Henri ; Rosa, mère, née Paret
Guiraudet Irma, Vve née Mèjecaze ; Anne-Marie, fille ; Juliette, fille
Jammes Albert (sacristain) ; Marie, née Meyzen ; Marcel, fils ; Albertine ; René ; Meyzen,
belle-mère
Jargeol13 Marie, veuve (Lagardelle)
Jouclas Raymond, Albert, père et gr.père ; Angèle, née Lauvinerie ; Menot Henri, gen-
dre ; Aimée, né Jouclas ; René, fils
Judicis Xavier ; Apollonie, née Lasserre ; Geneviève, fille ; Cyprien, fils
Judicis, Guillaume [...illis.] ; Catherine, mère, née... ; A. Pauline, fille
Judicis Jean-Pierre, père et beau-père ; Marty  Henri, gendre ; Julienne, née Judicis
Judicis Pauline, Vve (Borie d’Imbert) ; Édouard14, fils
Lacassagne...Vve

Lafon Alphonse ; Sara, née Bergougnoux ; Antoine, fils ; Louis, fils ; Louisa, fille ; Marie-
Antoinette, fille
Laguille Marie Claudine, Vve, née Décros ; Louis, fils
Lamothe Jean-Pierre, facteur ; Clémentine, née Garrigou ; Léonce, fils
Lamothe Louis ; Julienne (neveux de Lasfarg. forg)

- 199 -

11 - Famille Floirac
12 - Prénom barré.
13 - Jargeac (Acte de naissance 1887, AD 46, 4 E 1390).
14 - Éloi ? (Recensement 1911, AD 46, 6 M 230).



Lamothe Thamié, voiturier ; Marie, née Fau ; Ida...fille ; Delmas, Albertine, adoptée ;
…, grand-mère
Lamothe Hugues, père (Cirogne) ; de Thamié
Lamothe Baptiste ; Marie-Françoise, née Vielcazal ; Si tous mariés ou morts
Lamothe Baptiste, capn des douanes ; Zulma15, née Lagarrigue ; Marguerite, fille
Lamothe Prosper, jardr ; Anastasie, née Pagès ; Eugénie, fille
Lamothe Henri (Mazès) ; Célestine, née Andral
Langle Marie, Vve, née [ ?] ; Jean, fils (La Vitalie)
Larnaudie Firmin ; Hélène, née Chassain ; Jean Henri, fils ; Chassain Céline, mère et
grd  mère
Lasfargues Julien, forgeron ; Marie, née Judicis
Lasfargues Basile ; Marie, née Branches ; Marie-Louise, fille
Lasfargues (Paroutou)
Lasfargues (Pounou-Bas)
Lasfargues  Louis (Lagardelle) ; Antoinette, née16 ; Henri17, fils
Lasfargues Pierre ; Marie, née (Richard ?) ; Maria, fille
Lasfargues Jean (Alis) ; Célestine, née Négrignac ;Gilbert, fils ; Louis, fils
Lasvau Baptiste ; Marie, née... ; André, petit-fils
Lasvau Prosper  (Mazès) ; Véronique, bru, née Bergougnoux ; Marcel, fils ; Angelina,
Léonie, fille ; Marie-Louise, fille
Laville Albert Ambroise, facteur ; Mélanie, née Lafon
Léonard, Vve, née...
Lescales Louis (Les Campagnes) ; Louise, née Lamouroux ; Léonie, fille ; Maria, fille ;
Henriette, fille
Lespinasse Jules ; Marcelle ; Bergougnoux Marie, belle-mère
Loubradou Augustin ; … , née [ ?]
Maillot Antoine ; Maria, née Couderc
Malaurie Lucie
Malaurie Julie18, décédée.
Malaurie Jean ; …, Vve de Vidal ; Vidal Solange, belle-fille et fille.
Marty Adrien ; Félicité, née Delnaud ; Léopold, fils ; Alice, fille ; Delnaud Virginie,
belle.mère
Maury Paul ; Marie, née Lauzol ; Marguerite, fille ; Gabrielle, fille
Maury..... maçon ; Maria, née Guiraudet ; Jeanne, fille
Maury Géraud (La Vitalie) ; Anna, née Auricombe
Maury Jean ; Euphrasie, née Prabounot ; Jeanne, mère et Vve

Maury Cyprien (Belveire) ; Angèle, née Teulière
Mazarguil...
Mazeyrat Léon ; Jeanne, née... ; Jean, petit-fils
Mazeyrat Ludovic ; Maria, née Siryes ; Édouard, fils ; Émilienne, fille
Mazeyrat (Lafage) ; ..., née Pélaprat ; …, fille
Mazilié Basile ; Eulalie, née Auricombe ; Louis, fils
Mazilié Raymond (voiturier) fils ; Yvonne, fille ; Désiré, leur mère, née Delpech

- 200 -

15 - Jeanne Constantine (AD 46, 4 E 2756).
16 - Barré.
17 - Noël dont le frère, Henri, a été tué en 1916, porte le surnom d’Henri (AD 46, 1R RM 175 n° 240)
18 - Barré



Mèjecaze Jean ; Marie, née Magot19 ; Maurice, fils
Montcany Eugénie, née Caussanel, Vve ; Longaygue Marie20... ; … servante
Négrignac Julie
Ortal Joseph (Alis) ; Augustine, née Cocula ; Maria Germaine, fille
Pagès Jean-Pierre ; Marie, née Richard ; Jean, oncle ; Jean, fils ; Éloi, fils ; Samuel, fils
Peltier Alfred (Gare automobiles) ; … ; … enfant
Prabounot Antoine ; Marie, née Salgues ; Léonie, Vve, née Tocaben ; Élodie, petite-fille
Pradayrol Pierre ; Marie, née Borne ; Élie, fils
Pradelle21 Jean ; Delon Mélanie, née Pradelle ; Eugénie, fille
Pradelle Florent ; Clémentine, née Garrigou
Pradelle Pierre (garde) ; ... gendre ; Maillot Marguerite, née Dales ; …fille
Pradelle Paul (chasseur)
Pradelle Paul. Albert (chiffonnier) ; Mélanie, née Faillières ; Marie, fille ; Hélène, fille
Pégourié Jean22, décédé (Gare) ; Françoise, Vve d’Augustin Salon ; Béreau Jean, arrière-
petit-fils et fils d’Angèle Salon.
Pourtanel Rose, (Vve) (Pounou)
Raffy Marie, (Vve), née Lasserre ; Édouard, fils (Jammenut)
Régnère Auguste ; Marie, née... ; Henri, fils
Roques Jean   (Flatou) ; Victorine, née Langle ; Camille, fils
Salesse Louis ; Jeanne, née... ; Antoinette, Vve d’Amédée Cayre
Salgues Paul (concierge) ; Ida, fille ; Jean, fils (suisse) ; Maria, bru et épouse de Jean,
née au moulin de Caoulet
Salgues Jean ; Marie, née Arcoutel ; Henri, fils ; Pierre, époux d’Élise ; Élise, née Ar-
coutel
Salgues Marie, Vve, née Papon ; Noëlie, fille ; ...
Sarrès (Lagardelle) ; Marie, née Andral
Salvan Françoise, Vve, née Lasvau ; Lasvau, mère de Françoise
Sambille Joséphine, fille ; Léa, fille ; Delmond Anna, veuve
Saurs Sylvain ; Thérèse, née Lamothe ; Louis, fils
Selves Edmond, maçon ; Maria, née Lamothe ; Armand, fils ; Anne-Marie, Vve, née Del-
naud
Simon Théodore ; Marie, née Lemozi
Tocaben  Anna, née Mazeyrat ; Lasfargues Euphrasie, tante ; Mazeyrat Lisa, mère ; …
fille, orpheline
Tocaben.... Vve, belle-mère d’Anna
Tocaben (Paroutou)
Tocaben Charles (Alis) ; Émilie, née Boy ; Jean, fils ; Fernande, fille ; Rachel, fille ;
Maria, fille ;              René, fils ; Louis. Gaston, fils ; … ; …
Tournié Louis ; Irma, née Delpech ; Maria, fille ; Anna, fille
Trieu Étienne ; Marie, née Iragne
Vaysset Thérèse, veuve, née Judicis
Védrennes Paul ; Eugénie, née Cornil ; Marie, veuve, née Monjoual ; ..., fille de Marcel,
orpheline
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19 - Magal ?
20 - Longaygue Miette, cuisinière (Recensement 1911, AD 46, 6 M 230).
21 - Pradayrol transformé en Pradelle.
22 - Nom et prénom barrés.



Ventoulou Guillaume ; Marie, née Bos
Vieilhescaze Étienne ; Anna, née Pradelle
Vieilhescaze (automobiles)
Villanova Armand (coiffeur) ; Mathilde, née Selves ; Louis, fils ; Jean, fils ; Marie-Louise,
née Ligonat, épouse de Louis, Vve ; Octavie, née Peyroles, ép. de Jean
Vitrac Auguste ; Léonie, née Jargeol23 ; Jeanne, née Darbon, mère

Couvent

Soeur Supérieure
Sr François de Paule, magasin
Sr Rose-Marie, sacristaine24

Sr Cyprien, cuisinière

Écoles

1- libres,
Mlle Maury
Mlle Maria Pagès

2- communales,
A. les garçons : Mr Fabre, d’Alvignac
B. les filles : Mme Fabre, d’Alvignac

Maisonnettes de la voie-ferrée P.O.25

- Route de Gramat
Moronde26 décédé ; Merle, fille ; gendre   
Peyroles Denis, poseur ; Marie, sa femme ;Octavie, fille, épouse J. Villanova   
Vernet, poseur ; sa femme ; son fils

2 - Maisonnette de Jammenut, droite de la gare :
Destruel chef d’équipe ; sa femme ; Norbert, fils ; ... Juillet 1925
Sirieyx, père ; mère ; Lucienne, fillette de B... ; Paul, fils de S...

3 - Maisonnette sur route d’Alvignac : 
Pechmalbec ; son épouse … née [ ?] ; Marie-Rose, fille ; …
Vigié poseur ; Hélène, sa femme ; Eugène,  fils ; Francis,  fils
Lasfargues
Delbos Maria, 2 enfants

4 - Maisonnette Lacal sur route de Montvalent
Costes Pierre, poseur ; Angèle, sa femme ; Jean-Marius,  fils ; André,  fils
Vigié, poseur ; sa femme ; Henriette, fille ; Lucienne, fille
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23 - Jargeac ?
24 - Ou sacristine.
25 - Abréviation de Cie  du Paris-Orléans; Carte du réseau: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53029619n
26 - Familles dont les noms ont été barrés. Idem pour les autres noms en italiques.



Laborie Marie, pas d’enfants

Postes et Télégraphes

Mlle Toulouse
Mme VvePradelle Julien ; André, son fils
Mlle Alquié

Gare de Roc Amadour

Mr Sancéré, chef ; sa femme ; Georges, son fils
Lagarrouste, facteur    
Mr Vergne, chef ; Mme Vergne ; Marcelle ; Alice

Dépôt des autobus

M Peltier ;... sa femme ; Marcelle, fille ; Roger, fils ; André, fils
Galliaguet contrôleur aux autobus ; sa femme ; René  fils
Arcoutel Jean ; Valentine ; 2 enfants

Caulès

Mme Chassain ; fille, épouse de ... ; gendre

Familles nouvelles

Laudet ... (aux Campagnes) ; … ; …
Fournié (ancien cantonnier) ; … ; ...
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1934-193527

Caulès Batut Cyprien 1 homme 1 femme 1 enf. 

La Vitalie   Cayre   2 2 2 

 Maury 2 1  

 David   1 2 2 

Lagardelle  Malaurie 1 1 1 

 Maury   1 1  

 Sarret 1 1  

 Battut 1 1 1 

 Pagès 1 1 2 

 Prabounot Floirac ? 1 2  

Lafage V
ve

 Em. Mazayrat    1  

 V
ve

 Ida Bergougnoux  1  

 Fabre 1 1 2 

 V
ve 

David  1  

 Rigal 1 1 1 

F... [illis.] Lescale 1 1 1 

Bories ? Judicis 1 2 2 

 Carbonié 1 1  

 Darnis 1 1 3 

 Roussel 1 2  

 Lasfargues 2 1 5 

 Branches 2 2 1 

 Arcoutel H. 3 2  

 Méjecaze 1 2 1 

 Arcoutel J. 1 2  

 Trieu   1   

 26m 29h 34f 23e
2

 

 
27 - Recensement des hommes, femmes et enfants par lieu et maison.
28 - 25 ?
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29 - Une famille Floirac aux Alix au recensement de 1911 ?
30 - Bories ? Bouriane ? Une famille Paret à Bourriane au recensement de 1911 (AD46, 6 M 230).
31 - Maisonnette Lacal ?
32 - dom. pour domestique.
33 - Maisonnette Alvignac ?
34 - Famille Niederlender ?
35 - Maisonnette Jammenut ?
36 - Sparoutou ?
37 - Maisonnette Jammenut?

Alys Lasfargues 1 1 5 

 Sirieys 2 2 2 

 Chapoulan 1 2 1 

 Ortal 2 2 1 

 Décap 2 1 2 

 Constant 2 1  

B [illis.]
29

 Floirac 1 1  

B [illis.]
30

 Paret 1 2 2 

Lakal
31

 Laborie 1 1  

La Rue Rey 1      2 ou 3 dom.
32

M
e
 Alv.

 33
 Delbos 1 1 2 

Gare Chef de gare 1 1  

 Batut (Hôtel) 1 1 2 

 Batut (Bureau) 1 2 1 

 André
34

 2 1          1 dom. 

 Montmouton 1 1 1 

 Jean Arcoutel 1 2 2 

M
e
 J

ut 35
 Sirieys 1 2  

Spar.
 36

 Lasfargues 1 2  

 Aymard 1 2  

J
ut 37

 Raffy 1 1  

 Boubi 1 2 2   1 dom. 

Roux Chassain 1 1 2 

Les C
es

 Tocaben 2 2  
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38 - Maisonnette de la Route de Gramat ?
39 - Merle ?
40 - L’Hospitalet
41 - Ludovic ?

Pounou Aussel 1 1  

 V
ve

 Pourtanel  1  

Blanat Ventoulou  1  

 Dégat 1 1 2 

M
e 
R

e 38
 Vernet 1 1 2 

M
e 39

 Bouzou 2 2 2 

Poulette Arcoutel 2 1  

Garroustié Aussel  1  

  Mejecaze 2 2  

 V
ve 

Andral  1  

H
et 40

 Archimbal P [illis.] 2 1  

 Mazilié 1 (rat) 1 1 

 Simon 1 1  

 Cousti 1   

 Thamié Lamothe 2 2 1 

 Beyssen 2 2  

 Andral 1 1 3 

 Tocaben 1 1 2 

 Lavergne 1 1 4 

 Aussel  2 2 

 Salvan  2  

 Mazeyrat Lud
41

 2 2  

 Mazeyrat Léon 1   

 Maury 1 1 1 

 48M 54H 63F 45E 
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42 - Gabriel (Gaby) ?

 Lamothe Prosper 1 1 1 

 Larnaudie 1 1 4 

 Saurs 1 1  

 Lamothe Louis 2 1 1 

 Salesse  1  

 Loubradou 1 1  

 Pradelle 1   

 Dégat  2  

 Brajat 1 1 1 

 Bros 1? [illis.] 2  

 Brajat Paul 1 1  

 V Mejecaze Irma  1  

 Vitrac 1 1 3 

 Carbonié 1 1  

 J. Carbonié 1 1 2 

 Lasfargues [illis.]  2  

 Sirieys 1 1  

 Brunet 1 1  

R  A (Roc 

Amadour) 

 

Delnaud Gy?
42

 1 1 2 

 Couderc M 2 1 1 

 V Delnaud  2  

 Salgues 2 1  

 Religieuses  4  

 Villanova 1 1 1 

 E. Mazeyrat 1 1 1 

 Chat. Presby. 6 chapelains 2 religieuses           1 dom.

Ville R A Pradelle Batut 2 2 3 

 V
ve

 Selves  1            1 App

 Laville 1 1  

 Védrennes 1 1           1 dom.

 Graves  3  
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43 - Hors château-presbytère et religieuses.
44 - Antoine ?
45 - Louis ?

 J Villanova 1 1  

 Batut 1 1 2 

 Marty 2 1 1 

 P.T.T.  1  

 Delmas 1 2  

 Montcany  1  

 Eug Couderc 1 1  

 Judicis 1 2  

 Lespinasse 1   

 V Carbonié  1  

 Cambes 1 1  

 Delnaud-Sambille  2  

 Menot 1 2 2     et dom. 

 Frignac 2 1 1 

 V March. [illis.]  1  

 Delpech 1 1 2 

 45M
43

 39H
1
 54F

1
 28E 

  L.Lamothe 1 1  

 Cellié 1 1 1 

 Lafon Ant
44

 1 1 4         2 dom. 

 Lafon L.
45

 1 1 3 

 Garrigou 1 1 2 

 Calmon 1 2 1 

 Jammes 1 2           1 dom. 

 Brunel Louis 1 1  

 Larnaudie 1 1 2 

 Maury... [illis.] 1 1  

 Descomps 1 1  

 P. Descomp 1 1 1 

 Mart... [illis.] 1 1 1 

 Sambille 1(raturé) 1  



Total général 48752 habitants plus les domestiques et les bonnes, soit 63 environ (raturé)

Guylène Serin
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46 - Garrigou ?
47 - Fouysse l’Aze.
48 - On lit indifféremment 30 ou 39 ; après vérification, il s’agit bien de 30.
49 - En réalité 152 ? A-t-on rajouté les 6 chapelains qui se cumulent avec l’écart de 9 hommes?
50 - 195 ?
51 - 127 ?
52 - 481corrigé en 487.

 V Delmon  1  

 Lamothe ... [illis.] 2 2  

 Vieillecaze  1  

 Boule 1   

 Lasvaux 1 2  

 Bergougnoux 2 1 1 

 Tournié Lafon  2 2 

 Pradelle Delon 1 1  

 Théod. Simon 1 1  

 V Mazilié  1  

 Barre 1 1  

 V G
ou 46

  1  

 Delnaud 1 1 2 

 V Delmas  1  

Mazet-Fouys.
 47

 -

Flatou-Magès 

Lasfargues H 1 2 3 

 Bourdarie (?)  1 2 

 Roques 1 1  

 Lamothe 1 1  

 M. Lasvaux 1 1 2 

 V. Lasvaux 1 1  

 Darnis 1 2 2 

 Ecole 1 3 2 

 35 Maisons 30H
48

 44F 31E 

Total 154M 167H
49

 194F
50

 126
E51

 

 



SORTIE DU DIMANCHE 7 JUIN :
CHÂTEAUX DE BELCASTEL ET BOURNAZEL

Notre sortie foraine du mois de juin était consacrée cette année au Rouergue avec
la visite de deux châteaux : Belcastel et Bournazel, choisis à la fois pour leur relative
proximité mais aussi pour leur complémentarité, le premier ayant gardé son allure de
forteresse médiévale, le second ayant été radicalement transformé à la Renaissance. 

Le rendez-vous matinal du covoiturage, que nous continuons à pratiquer avec suc-
cès, était fixé sur l’esplanade du château de Belcastel, entre Villefranche-de-Rouergue
et Rodez. Une trentaine de participants étaient prêts à prendre d’assaut la forteresse,
perchée sur un éperon rocheux, en surplomb de l’un des plus beaux villages de l’Avey-
ron. Bâtie sur cinq niveaux, elle doit sa restauration, encore partielle, au célèbre archi-
tecte et urbaniste Fernand Pouillon (1912-1986) qui en fit sa résidence et dont le
souvenir est encore entretenu dans une salle. Elle est restée propriété privée et la res-
tauration se poursuit encore aujourd’hui ; les nouveaux propriétaires, outre une expo-
sition permanente d’armes et d’armures, accueillent des expositions temporaires et
logent des hôtes de passage dans une partie privée non visitable (donjon).

La tradition veut que le château ait été édifié autour d’une chapelle du IXe siècle
pour protéger le passage sur l’Aveyron et son pont roman. Édifié ou possédé par la fa-
mille éponyme au XIe siècle, il aurait été ensuite acquis par les comtes de Rouergue
puis inféodé au cours de la guerre de Cent Ans aux Saunhac. Des Saunhac, le château
passe par mariage aux Morlhon (1546) – dont une branche fera souche en Quercy –
puis aux Buisson de Bournazel (1592) qui le possèdent jusqu’à la Révolution. Mais dès
le XVIIe siècle, l’austère forteresse n’est plus qu’une ruine.

L’enceinte polygonale qui barre le promontoire dominant l’Aveyron était à l’origine
flanquée de cinq tours rondes dominées par un puissant donjon de 28 m. Les abords
du château surprennent par la présence, du côté de l’attaque, de douves que l’on n’at-
tendait pas sur un piton ; elles ont pour origine le captage d’un torrent complété par
tout un système de retenues d’eau. Le pont-levis franchi, on accède à une étroite cour
intérieure, à la base du donjon. Cette cour en demi-lune aurait été ainsi conçue, nous
dit-on, pour permettre aux chevaux de faire demi-tour. C’est par elle que nous accé-
dons à la partie basse de la forteresse et à la chapelle castrale. La chapelle est précédée
à un niveau supérieur par une vaste salle dont l’enduit partiellement conservé invite à
croire à la présence d’une citerne. La chapelle voûtée, très étroite, conserve la trace de
peintures murales et aurait abrité au moins deux sépultures datées de la présence des
Saunhac. La visite se poursuit par les salles du logis dont les ouvertures en croisées té-
moignent d’une première restauration à la toute fin du XVe siècle. De la traditionnelle
« salle des gardes », nous passons aux étages supérieurs qui offrent une superbe vue
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Château de Belcastel, vue générale.
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Belcastel, la chapelle castrale.



sur le village. Ils ont été entièrement restaurés et abritent aujourd’hui les expositions
que nous évoquions en introduction. L’exposition permanente est consacrée aux armes
et armures acquises par l’actuel propriétaire étatsunien et son plus beau fleuron est la
copie d’époque d’une armure de parade du roi de France Henri II. On regrettera seu-
lement le caractère quelque peu anachronique de certaines reconstitutions d’hommes
d’armes à cheval, dont un improbable « Prince Noir », mais c’est là la rançon que doi-
vent acquitter les visiteurs pour accéder à des propriétés privées.

L’heure du déjeuner étant proche, le départ pour Bournazel autorise tout de même
un bref crochet par le village de Belcastel qui s’étire dans l’étroite vallée de l’Aveyron.
Nous aurions pu nous y restaurer mais sa table renommée aurait sans doute entraîné
le sacrifice de l’après-midi… « Notre » restaurant, soigneusement choisi par Simone
Denjean, plus accessible, occupe une place stratégique imparable puisqu’il se situe à
quelques mètres à peine du lieu de la prochaine visite, le château de Bournazel. Un
menu étudié et un service zélé nous permettent – c’est une première à signaler – de
respecter impeccablement l’horaire de la visite guidée de l’après-midi.

Le château de Bournazel offre un spectacle bien différent de celui de Belcastel
puisque sa reconstruction s’inscrit entièrement dans la période de la Renaissance même
si quelques tours altières, vestiges médiévaux, rappellent qu’il y eut là une autre for-
teresse. Bâtie sur un plan rectangulaire à une haute époque mal déterminée, là aussi
par la famille éponyme, la vaste forteresse médiévale est reconstruite au XVe siècle, à
l’issue de la guerre de Cent Ans. Mais elle est à nouveau en grande partie détruite et
remaniée à partir de 1540, à l’époque des guerres d’Italie, par la famille de Buisson,
pour devenir une résidence de plaisance et un lieu de réception. Au rappel de ces cir-
constances, Le Quercinois ne peut alors s’empêcher de penser aux châteaux d’Assier
et Montal contemporains de cette reconstruction puisque son commanditaire, Jean II
de Buisson, s’illustre lui aussi dans les batailles des guerres d’Italie... 

Les travaux débutent alors par l’aile nord ; ils sont achevés dès 1545 pour cette pre-
mière tranche. La façade sur cour de l’aile nord, qui à elle seule justifierait la visite, se
caractérise par une composition régulière ordonnée en travées, sur trois niveaux, avec
superposition des ordres classiques (dorique, puis ionique et enfin corinthien). Cette
façade présente l’intégralité du répertoire décoratif de la Renaissance, largement inspiré
de l’Antiquité gréco-romaine, avec les métopes et triglyphes des frises qui offrent un
riche décor de candélabres, médaillons, guirlandes, panoplies, bucranes, putti, etc. 

L’achèvement de l’aile orientale est un peu plus tardif ; il est daté de 1555. L’inspi-
ration antique est plus que jamais présente mais le rythme des travées est cette fois
différent puisque, pour ces pièces destinées à la réception, l’architecte ouvre de larges
arcades sur la cour intérieure. Moins visible depuis la cour, le décor s’installe cette fois
sur l’intrados des arcades dans des caissons dont nous ne pouvons malheureusement
pas admirer le décor de plus près, faute de temps. 

La reconstruction du château a été interrompue par les guerres de Religion, elle ne
sera pas achevée et l’édifice connaît ensuite un long déclin jusqu’au pillage révolu-
tionnaire qui le réduit à l’état de ruines. Il est sauvé d’une disparition complète par les
houillères de Decazeville qui en font une maison de retraite et de santé pour leurs sa-
lariés avant de le revendre à des particuliers.

Nous pénétrons à l’intérieur du château par un magnifique escalier à mur noyau et
moitiés tournantes qui rappelle à nos sociétaires avertis que cette technique a été uti-
lisée à l’archidiaconé Saint-Jean de Cahors, qui abrite nos locaux, avec une antériorité
d’une dizaine d’années.
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Château de Bournazel, cour intérieure.

Bournazel, frise de l'aile nord.
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L’intérieur du château a été magnifiquement restauré, nous y reviendrons, et est
entièrement décoré et meublé dans le style de sa construction initiale, chose rare. À
vrai dire, les propriétaires ont rassemblé là une collection qui constitue un véritable
musée du mobilier de la Renaissance. Il serait fastidieux d’énumérer les pièces rassem-
blées, même en s’en tenant aux plus remarquables. Nos sociétaires, ravis, se promettent
d’y revenir !

La visite guidée – n’oublions pas de féliciter notre excellente guide – s’est terminée
par la projection d’un film retraçant la restauration récente du château. C’est en effet
une opération considérable menée par son nouveau propriétaire pour un coût non
négligeable. Les travaux ont été réalisés en concertation étroite avec les autorités com-
pétentes et ont pu bénéficier du savoir-faire des meilleurs artisans du Rouergue et d’ail-
leurs, experts dans leur domaine respectif. Un autre projet doit être réalisé à assez
brève échéance, celui de la construction d’un vaste ensemble de jardins, agrément et
potager, respectant là aussi les cohérences temporelle et spatiale, l’esprit de la Renais-
sance.

C’est sur cette bonne nouvelle, promesse d’une autre visite, que nous nous sommes
séparés au terme d’une sortie qui, de l’aveu de tous, a été l’une des plus réussies de
ces dernières années.

Patrice Foissac



SORTIE DU JEUDI 6 AOÛT :
MONTCABRIER ET PESTILHAC

Notre sortie d’été s’est inscrite cette année dans un cadre géographique restreint mais
historiquement très riche, un couple bastide-castrum : le village de Montcabrier et les
ruines de la forteresse de Pestilhac. Nous avions également une promesse à honorer,
celle faite à Jean Denis Touzot, libraire parisien bien connu et quercinois de cœur, de
visiter le Musée du Livre et de la Lettre qu’il a créé de toutes pièces à Montcabrier.

Les sorties d’été en Quercy encourent deux risques météorologiques dissuasifs : la
canicule et l’orage. Nous avons cette année échappé d’extrême justesse au premier
même si la chaleur a fini par se faire lourdement ressentir en fin d’après-midi. Heureu-
sement, les ombrages de Pestilhac ont soulagé les 35 courageux sociétaires réunis ce
jour-là.

La visite de Montcabrier s’est faite en deux temps, les locaux du Musée ne permet-
tant pas de maintenir un groupe unique. Notre compagnie s’est donc scindée : un
groupe pour le Musée, sous la conduite de M. Touzot, l’autre pour la visite guidée de
la bastide, confié, sur les conseils de M. Touzot, à M. Max Pons. Les plus anciens se
souviennent de cet érudit, féru de littérature et de poésie, éditeur de la revue La Bar-
bacane, qui fut le conservateur, le guide et pour tout dire l’âme du château de Bonaguil
durant des décennies.

Le Musée du Livre et de la lettre est un lieu magique pour tous les bibliophiles. Il
l’est d’autant plus quand Jean Denis Touzot guide le visiteur à travers les siècles, de
Gutenberg et des premiers incunables à notre époque où, face au numérique, l’édition
papier vit peut-être ses derniers instants. Il faudrait un Bulletin complet pour rendre
compte de la richesse de la collection personnelle rassemblée dans cette simple maison
de la bastide de Montcabrier. Le rez-de-chaussée est consacré au parcours chronolo-
gique et notre guide nous explique devant chaque vitrine, autour de pièces rares,  les
techniques et les goûts de chaque époque : cuirs sur planchettes de bois et fermoirs
métalliques des débuts de l’imprimerie, persistance du décor calligraphié et des enlu-
minures, évolution des formats, techniques de catalogage, personnalisation des ou-
vrages, etc. L’étage est entièrement consacré au Quercy et offre au visiteur une
exceptionnelle collection de placards et d’affiches, notamment de l’époque révolution-
naire, de lettres autographes et documents de Quercinois célèbres : Murat, Bessières,
Gambetta, etc. L’heure et demie passée par chaque groupe nous a encore parue insuf-
fisante tant ce Musée regorge de ressources.

Il y a donc eu unanimité chez nos sociétaires pour émettre deux vœux. Le premier
est la promesse d’y revenir à titre individuel et sans contrainte horaire. Le second
s’adresse aux collectivités publiques : il nous paraît inconcevable d’abandonner J. D.
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Touzot à ses seules ressources financières pour maintenir et développer ce Musée,
unique à notre connaissance dans la région. Nous interviendrons auprès d’elles en ce
sens.

La visite du village de Montcabrier obligeait à des choix stratégiques et c’est fort lo-
giquement que Max Pons a réuni « son » groupe dans l’église Saint-Louis pour un bref
historique de la bastide.

Les lieux ne sont pas inconnus de nos plus anciens sociétaires qui gardent en mé-
moire les articles ou notices de Louis d’Alauzier, Jean Lartigaut, Gilles Séraphin et Va-
lérie Rousset parus dans notre Bulletin ou dans les Mémoires de la Société
archéologique du Midi de la France (SAMF). Nous ne rappellerons donc ici que
quelques caractéristiques essentielles. En premier lieu l’existence d’une des « grandes »
baronnies du Quercy, celle d’un lignage prestigieux mais encore mal connu : les sires
de Pestilhac, présents dès le XIe siècle dans le cartulaire de Moissac. Leur territoire,
sous divers avatars, s’inscrivait dans un vaste triangle ayant pour sommets le castrum
de Domme-Vieille, Soturac et, remontant la vallée du Vert, Mechmont-de-Guerre. La
famille s’est assez tôt scindée en plusieurs branches, respectant en cela une coutume
de partage successoral égalitaire que Didier Panfili, spécialiste des lignages du Bas-
Quercy, rappelait encore récemment lors d’une conférence à Cahors : Pestilhac, Bona-
fous (à l’origine un prénom), Cazals, Guerre (le surnom du fils d’Amalvin de
Pestilhac)… C’est ainsi que l’un des plus connus de ses membres, Amalvin de Pestilhac,
hommageait à Alphonse de Poitiers, en 1259, pour seulement 1/32e de Pestilhac ! Peut-
être apparenté aux Luzech si l’on fait confiance à une anthroponymie où abondent les
Gausbert, Isarn, Amalvin, vassal en tout cas des Gourdon, le lignage reste fidèle au
comte de Toulouse durant la croisade des Albigeois et, comme d’autres, subit les confis-
cations qui frappent les vaincus. Le rattachement du comté de Toulouse au domaine
royal entraîne un deuxième affaiblissement avec la création, sur le domaine des Pes-
tilhac des bastides de Villefranche-de-Périgord (1261), Domme (1291), puis Montca-
brier, après un pariage plus ou moins imposé en 1287, et enfin Cazals. C’est donc le
sénéchal royal de Périgord et Quercy, Guy de Cabrier, qui fonde la bastide portant
son nom, bastide dotée en 1298 de coutumes qui officialisent sa création. Les Pestilhac
et leurs vassaux mèneront durant un siècle une véritable guérilla sur les terres épisco-
pales et contre les habitants de la proche bastide, leurs ex-feudataires. C’est donc dans
une logique de reconquête et de vengeance que les sires de Pestilhac choisissent très
tôt le parti anglais durant la guerre de Cent Ans. Mauvaise inspiration qui provoquera
la ruine définitive du site éponyme avant que le lignage ne disparaisse définitivement
dans des alliances matrimoniales avec les Luzech, de Jean ou Pélegri.

Montcabrier conserve donc un plan de bastide traditionnel avec sa place centrale
carrée dont la halle a été partiellement transformée en mairie, ses possibles couverts,
ses îlots dont huit seulement ont été lotis sur les douze prévus à l’intérieur d’une trop
vaste enceinte dont subsistent plusieurs pans de muraille, une tour d’angle et une porte
fortifiée (feuillure de herse encore visible). Plusieurs maisons conservent encore des
traces du passé médiéval (arcades de boutiques, fenêtres géminées, entremis, etc.) et
moderne (croisée renaissance près du Musée, poivrière d’angle sur une maison de no-
table, etc.).

L’église Saint-Louis, Monument historique, serait, dans ses parties les plus anciennes
(fin XIIIe-début XIVe siècle), contemporaine de l’édification du massif occidental de la
cathédrale de Cahors. Dominée par un clocher-mur à cinq baies campanaires, elle offre
au visiteur un portail gothique de belle facture orné d’une rosace surmontant un dais
qui abritait peut-être une statue de saint Louis ou de la Vierge. La nef comportait ini-
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Fig. 1 : Montcabrier. Porte fortifiée.

Fig. 2 : Montcabrier. Fenêtres géminées (XIVe siècle).
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Fig. 3 : Montcabrier. Fenêtre (fin XVe siècle ?) à décor végétal (roses et vigne).



tialement quatre travées et s’alignait sur les façades voisines donnant sur la place mais
un coup de foudre survenu en 1889 a entraîné une reconstruction pratiquement à
l’identique mais en léger retrait, l’une des travées ayant été supprimée. L’intérieur, en
partie gâché par des joints grossiers au ciment, abrite, sur un chevet plat, un beau re-
table du XVIIe siècle, très fatigué, qui menace même de s’effondrer si une restauration
rapide n’intervient pas. Il abrite aussi dans une des deux chapelles flanquant la nef
une statue-reliquaire d’un saint Louis barbu (chapelle nord). 

Après avoir pris congé de nos hôtes que nous remercions vivement une fois encore,
la visite a réuni les derniers sociétaires sur le site du castrum de Pestilhac – qui fut
aussi le siège d’un archiprêtré –, perché sur un éperon rocheux dominant la vallée de
la Thèze, face à Montcabrier. Il fait partie d’une propriété privée et aurait été inacces-
sible sans l’aimable autorisation de sa propriétaire obtenue par notre bibliothécaire,
Guylène Serin, que nous remercions doublement pour avoir ensuite défriché un accès
à travers l’épaisse végétation qui le recouvre. Après un bref rappel de l’histoire mou-
vementée du lignage et du site, nous avons gagné le cœur de la forteresse, laissant les
plus courageux nous rejoindre par ses flancs escarpés qui conservent les vestiges de
plusieurs maisons de chevaliers. La topographie des lieux a été restituée par Louis
d’Alauzier, Jean Lartigaut et Gilles Séraphin : nous donnons ci-dessous un aperçu du
plan dessiné par ce dernier. C’est autour des deux chapelles romanes jumelles et de la
tribune seigneuriale, qui les unit et domine, que notre groupe s’est retrouvé pour aus-
sitôt unanimement déplorer le lamentable état de ces monuments, envahis par la vé-
gétation, livrés aux pilleurs qui ont arraché et emporté une grande partie des
chapiteaux ornés du chevet de la chapelle castrale du XIIe siècle (Jean Delmon nous
apprend alors que ces chapiteaux sont décrits dans un bulletin de la Société archéo-
logique et historique du Tarn-et-Garonne). Nous n’aurons pas la prétention d’aller plus
loin dans la description d’un site parfaitement documenté par l’étude exhaustive pu-
bliée par G. Séraphin dans les Mémoires de la Société archéologique du Midi de la
France. Signalons tout de même à l’attention des pouvoirs publics que les dernières
traces de décor peint (faux appareil, ciel étoilé et bandes ocre-rouge) menacent de
disparaître à jamais et qu’il faudrait également tenter de prévenir l’écroulement pro-
chain de la magnifique tribune. 

En raison de l’heure tardive nous n’avons pas prolongé la sortie par la visite prévue
de l’église paroissiale Notre-Dame située, avec son cimetière, sur un promontoire à
quelques centaines de mètres du castrum. Cette église romane offre sur son abside en
cul-de-four une intéressante série de modillons et de métopes perforées, dans la tra-
dition de nombreuses églises et chapelles du Fumélois.

Patrice Foissac
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Fig. 4 : Montcabrier. Portail de l’église Saint-Louis sous clocher-mur (fin XIIIe-début XIVe siècle).
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Fig. 5 : Montcabrier. Église Saint-Louis, retable (XVIIe siècle).

Fig. 6 : Pestilhac, la pointe sud de l’éperon dominant la vallée de la Thèze.
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Fig. 7 : Pestilhac. Plan du castrum (G. Séraphin, MSAMF, 1993).
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Fig. 7 : Pestilhac. L’arc triomphal et les premières colonnes du chœur
de la plus récente des deux chapelles accolées (XIIe siècle).



L’AFFAIRE DE MONTFAUCON (1815)1

9 septembre 1815 : trois voyageurs à pied, l’un d’eux tenant par la bride son cheval,
montent la grand rue de Montfaucon. Assis devant la porte de sa maison, un aubergiste,
bonnet sur la tête, les regarde passer... Injures, cris séditieux, empoignade, menace de
duel : que s’est-il passé ?

10 septembre : Ambroise Lapise, de Lunegarde, porte plainte au duc de la Force,
commandant le Lot pour Louis XVIII : le 9 septembre, déclare-t-il, revenant de Payrac
avec MM. Carriol et Tournié, il a été attaqué par Joseph Alibert, négociant à Montfau-
con, et Bernard Alibert, son fils, ex-lancier de la garde (impériale) ; ils lui ont tenu à
lui et à ses compagnons de voyage les propos les plus incendiaires, d’abord contre eux,
les traitant de coquins, de royalistes, de mauvais sujets, etc., ensuite contre les princes
de la Maison régnante, qu’ils ont traités de cochons et autres qualifications plus atroces ;
Lapise a été personnellement provoqué par Bernard Alibert, le fils, qui se vantait de
punir en lui un royaliste et de venger par-là Napoléon de tous les affronts que ses sem-
blables et lui ne cessaient de lui faire. Le duc de la Force ne manquera pas de venger
par un exemple sévère les intérêts de la société et du gouvernement qui se trouvent sin-
gulièrement compromis par de semblables entreprises, qui, d’ailleurs, exposent les ci-
toyens honnêtes et tranquilles à des actions que l’administration sage et éclairée doit
prévenir. Auparavant Lapise a été colleté par Joseph Alibert et le père et le fils ont à plu-
sieurs reprises crié devant plus de 30 personnes : « Vive l’Empereur ! A bas les Bourbons !»

12 septembre : plainte est également portée devant Joseph Lauvel, médecin et maire
de Montfaucon. Ambroise Lapise, de Lunegarde, lui rapporte que, le 9 septembre, vers
6 heures du soir, il est passé à Montfaucon pour des affaires ; montant la grande rue et
menant son cheval par la bride, il a été fort étonné d’entendre, à 15 pas derrière lui, les
cris séditieux de : « A bas les royalistes ! Vive les bonapartistes ! Vive l’Empereur !» ; s’étant
tourné, il a reconnu qu’ils étaient proférés par Joseph Alibert, aubergiste ; il l’a invité à
se taire ; mais Alibert s’est approché violemment de lui et lui a fait les menaces les plus
injurieuses, tant pour lui que pour le gouvernement actuel ; il lui a, à plusieurs reprises,
porté le poing au menton et à la poitrine, répétant les mêmes cris séditieux, et ajoutant :
« Oui, je suis napoléoniste, et de cœur !» ; il l’a colleté et secoué plusieurs fois ; des per-
sonnes les ont séparés ; alors, Bernard Alibert, ex-lancier, l’a saisi, lui, Lapise, en lui di-
sant qu’il vengerait en lui, royaliste, les outrages qu’on faisait à Napoléon ; alors que
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2 - Laborie, ex-chirurgien major au 14e bataillon principal du train d’artillerie, résidant à Montfaucon (18 juil-
let 1815 - A.D. Lot 1 M 19), signalé, le 27 janvier 1816, par Decazes, ministre de la Police générale, au
préfet du Lot comme devant faire l’objet d’une surveillance particulière (A.D. Lot 4 M 123).
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l’on séparait Lapise d’Alibert, fils, le père, excité par Laborie, ex-chirurgien major2 est
venu à nouveau l’assaillir, et lui a donné par derrière un coup de poing sur la nuque,
qui l’a fait fléchir et a jeté au loin son chapeau ; sa personne n’étant pas en sûreté,
Lapise a pris prudemment le parti de se retirer, dans la ferme intention de venir dénon-
cer ce fait séditieux à l’autorité locale, et de porter plainte des injures et des coups reçus,
que les témoins par lui désignés attesteraient. 
L’exposé du sieur Ambroise Lapise lui paraissant bien conforme aux principes per-

turbateurs trop évidemment manifestés par Joseph Alibert, quoique membre du conseil
municipal, non seulement pendant le règne illégal de Napoléon, mais même depuis le
retour de leur légitime souverain, et vu la réquisition par lui faite de rédiger la dénonce
et la plainte, Lauvel demande au plaignant s’il est prêt à les signer et affirmer : Lapise
répond affirmativement
Attendu que les faits déclarés par Lapise, s’ils sont vrais, sont des délits attentatoires

à l’intérêt de l’Etat et du roi, et par conséquent punissables, qu’il importe à la tranquil-
lité publique, à la sûreté des personnes, au maintien de l’ordre de les poursuivre, Lauvel
rédige la dénonce et la plainte, qui sont signées par lui et le sieur Ambroise de Lapise,
pour être par lui transmises à Glandin, procureur du roi, près le tribunal de Gourdon.
Témoins : Guillaume Marty, cordonnier, Carriol, Jean Pierre Tournié, de Séniergues,

la fille de la veuve Bonnet, servante de M. Lavaur, Marianne Lafon, Jean Cambonie, dit
Rigal.

26 septembre : Glandin transmet à Louis Antoine Albert, juge d’instruction, le pro-
cès-verbal dressé par Lauvel sur la plainte du sieur Ambroise Lapise, de Lunegarde,
du 12 septembre : ce dernier a été en butte à des voies de fait et à plusieurs propos sé-
ditieux et contraires au gouvernement, tenus par les Alibert, père et fils, excités, sem-
ble-t-il, par Laborie. Glandin requiert qu’il soit informé contre les Alibert et Laborie. La
liste des témoins se trouve au bas du procès-verbal.

29 septembre : Courpon, sous-préfet de Gourdon, écrit à Glandin. Lauvel a dû lui
adresser, le 23 septembre, un procès-verbal dressé, le 12, contre Joseph Alibert, au-
bergiste, relatif à une rixe entre le sieur Ambroise Lapise, de Lunegarde, et Joseph Ali-
bert. Courpon lui remet ci-joint copie de ce procès-verbal qui vient de lui être envoyé,
le priant de donner des ordres pour faire entendre les témoins dans le plus bref délai
possible. Il lui adresse également copie de la liste de douze individus présents à la
querelle. Avant de donner suite à cette affaire, il convient, dit-il, de recueillir les diverses
dépositions qui lui seront faites afin d’éviter une publicité scandaleuse. Glandin voudra
bien lui accuser réception de cette lettre et lui faire connaître le résultat de ses infor-
mations. Si Courpon en avait eu plus de temps, il se serait transporté à Montfaucon
afin d’être fixé de suite sur cette plainte.
Liste de douze individus présents à la scène du 9 septembre : Antoine et Guillaume

Coldefy, la veuve Lasvignes, aubergiste, Louis Lasvignes, chirurgien, Jean Rigal, 3e du
nom, François Bonnet, cordonnier, Marianne Lafon, marchande, Antoine Escapoulade,
3e du nom, de Fouilloles, Pierre Cambonies, et Joseph Delmas, de Coussard, Marie
Anne Buffet, Marie-Anne Coldefy.

30 septembre : vu le procès-verbal dressé par Lauvel, le réquisitoire de Glandin, et
attendu que les dix témoins désignés résident tous dans le canton de Labastide-Mont-



3 - Feydel (ou Faydel), préfet provisoire du Lot, du 13 au 18 juillet 1815 (On le trouve déjà comme conseiller
de préfecture en février 1809). Il succède à M. Petit de Beauverger et sera lui-même remplacé par
M. Lezay-Marnésia, nommé le 17 juillet 1815 et occupant son poste du 18 juillet 1815 au 29 septembre
1816.
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faucon, Albert délègue Paul Amant Dubreil, juge de paix de Labastide, pour appeler
et prendre la déposition écrite de Guillaume Marty, cordonnier, Carriol, Guillaume Col-
defy, Jean Rigal, 3e de nom, François Bonnet, cordonnier, Marianne Lafon, marchande,
Antoine Escapoulade, 3e de nom, de Fouilloles, Pierre Cambonie et Joseph Delmas,
de Coussard, Marianne Coldefy.

1er octobre : parvient une lettre anonyme émanant d’un certain Nicolas, de Mont-
faucon, et adressée à M. Feydel, préfet provisoire à Cahors3 : « Une personne honnête a
recueilli quelques renseignements dans l’affaire des Alibert, et elle s’empresse de les trans-
mettre à l’autorité supérieure pour qu’elle agisse suivant sa prudence et sa sagacité or-
dinaire. Les témoins doivent être interrogés sur les faits suivants : 1° Si, le jour de la
Saint-Louis, Alibert, ou l’un de ses enfants, ne s’est pas amusé à jeter des pommes de
terre sur les demoiselles Raynal et autres comme le symbole de la royauté de Louis XVIII
qui n’avait vécu pendant son émigration que de ce légume. 2° Si, à l’époque de la ren-
trée de Louis XVIII, il n’est pas venu à leur connaissance que l’un des enfants d’Alibert
s’était vanté que, dans leur maison, il n’y avait aucun royaliste, si ce n’est trois cochons
et deux chiens, et que, le soir même de ce propos, on avait décoré un de ces cochons de
la cocarde blanche. 3° S’ils n’ont pas connaissance qu’à Montfaucon, le jour où l’on
faisait des réjouissances pour le retour du roi, Joseph Alibert s’était opposé à l’illumina-
tion que les honnêtes gens se proposaient de faire. 4° S’ils n’ont pas connaissance que
Laborie, chirurgien, ait répondu à Alibert, qui se vantait d’être bonapartiste de cœur,
le même jour et au moment où l’on venait d’attaquer Lapise, Tournié et Carriol, qu’il
le croyait bien et que ce n’était pas un crime. 5° S’ils n’ont pas connaissance que,
quelques jours après la célébration de la fête du roi, Joseph Alibert ait attaqué Gervais,
dit Bardot, membre de la garde nationale, lui disant toutes sortes d’injures et lui repro-
chant d’avoir crié : « Vive le roi !» et que Laborie se soit joint à Alibert contre Gervais et
l’ait poursuivi avec une épée dans la maison où ce dernier voulait se réfugier. 6° Enfin,
il ne faut pas omettre d’appeler ce même Gervais, dit Bardot, témoin le mieux instruit
et le plus capable de donner des renseignements sur la conduite des sieurs Alibert et La-
borie. »
Toujours selon Nicolas, les principaux témoins à appeler seraient : Cazals, tailleur,

l’épouse de Jean Calmon, Antoinette Chalvet, fille. Si les Alibert ont appelé en témoi-
gnage à décharge Guillaume Coldefy, cordonnier, ce témoin serait un faux témoin s’il
se présentait parce qu’il était ce jour-là à la foire de Caniac et qu’il n’était pas encore
de retour.» 
Adhérant aux recommandations de Nicolas, Albert écrit à Dubreil : les témoins doi-

vent être interrogés sur les faits suivants : 1° Si, le jour de la fête de la Saint-Louis, Alibert,
ou l’un de ses enfants, ne s’est pas amusé à jeter des pommes de terre sur les demoiselles
Raynal et autres comme le symbole de la royauté de Louis XVIII qui n’avait vécu pen-
dant son émigration que de ce légume 2° Si, à l’époque de la rentrée du roi, il n’est pas
venu à leur connaissance que l’un des enfants d’Alibert s’était vanté que dans leur mai-
son il n’y avait aucun royaliste si ce n’est trois cochons et deux chiens, et que, le soir
même de ce propos, on avait décoré un de ces cochons de la cocarde blanche 3° S’ils
n’ont pas connaissance qu’à Montfaucon, le jour où l’on faisait des réjouissances pour
le retour du roi, Joseph Alibert s’était opposé à l’illumination que les honnêtes gens se
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proposaient de faire 4° S’ils n’ont pas connaissance que Laborie ait répondu à Alibert
qui se vantait d’être bonapartiste de cœur, le même jour et au moment où l’on venait
d’attaquer Lapise, Tournié et Carriol, qu’il le croyait bien et que ce n’était pas un crime
5° S’ils n’ont pas connaissance que, quelques jours après la célébration de la fête du
roi, Joseph Alibert ait attaqué Gervais, dit Bardot, membre de la garde nationale, en
lui disant toutes sortes d’injures, lui reprochant d’avoir crié : « Vive le roi ! Etc. «, que
Laborie se soit joint à Alibert (contre Gervais) et l’ait poursuivi avec une épée dans la
maison où ce dernier voulait se réfugier 6° Enfin, il ne faut pas omettre d’appeler Ger-
vais, dit Bardot, témoin le mieux instruit et le plus capable de donner des renseigne-
ments sur la conduite des sieurs Alibert et Laborie. A ces six recommandations, Albert
en ajoute trois autres, probablement sous l’influence de son informateur de Montfaucon
7° S’il n’est vrai qu’Alibert ait donné un nom à ses trois cochons, savoir au plus gros,
Louis XVIII, au second, le duc d’Angoulême, au troisième, le duc de Berry ; et enfin,
ayant vu un quatrième cochon qui descendait la rue, si Joseph Alibert ne dit pas : «
Voilà le comte d’Artois qui arrive» 8° Demander à Guillaume Gervais et à Jean Rigal,
2e (du nom), s’ils n’ont pas été arrêtés dans le temps par Alibert, et à Rigal s’il n’habite
pas Saint-Projet depuis plus de six mois 9° Demander aux témoins si Alibert n’avait
pas des soldats logés ou buvant chez lui aux époques indiquées dans les renseigne-
ments, et s’ils savent positivement si c’est Alibert qui a tenu les propos outrageants
contre la famille royale, et non pas les soldats qui étaient chez lui.
Lezay-Marnésia, préfet du Lot, transmet à Glandin une copie certifiée d’une plainte

très grave portée par le sieur Ambroise de Lapise Lunegarde contre Joseph Alibert, né-
gociant à Montfaucon, et Bernard Alibert, son fils, ex-militaire ; ce dernier a déjà été
arrêté et a subi un interrogatoire ; il va être transféré à Périgueux pour y passer devant
le conseil de guerre. Quant au père, justiciable de l’autorité judiciaire, le préfet invite
Glandin à faire procéder sans délai contre lui. Le délit dont il est accusé est d’autant
plus susceptible d’être poursuivi sévèrement qu’il y a attentat contre la sûreté indivi-
duelle et contre la tranquillité générale.
Le colonel Soulage, commandant le Lot, adresse à Lezay-Marnésia copie de la

plainte portée contre les Alibert, père et fils ; ce dernier vient de subir son interrogatoire
et Soulage donne des ordres pour qu’il soit de suite conduit à Périgueux.

3 octobre : Barrau, procureur du roi à Cahors, prévient Lezay-Marnésia que Bernard
Alibert a été traduit à Périgueux. Les cris séditieux des Alibert, père et fils, ayant été
proférés à Montfaucon, Joseph Alibert, qui s’est remis volontairement dans la maison
d’arrêt de Cahors, est justiciable du tribunal de Gourdon et doit être poursuivi par
Glandin.
Lezay-Marnésia informe Barrau que, dès le 1er octobre, il a transmis à Glandin, son

collègue de Gourdon, la plainte portée contre Joseph Alibert ; comme Barrau, le préfet
juge Joseph Alibert susceptible du tribunal de Gourdon. Si ce prévenu est encore dé-
tenu à Cahors, il invite Barrau à le faire traduire à Gourdon.
Barrau informe le capitaine Duhem, commandant la gendarmerie royale à Cahors,

que Joseph Alibert, détenu dans la maison d’arrêt de l’arrondissement, n’est point jus-
ticiable du tribunal de Cahors, mais bien de celui de Gourdon. Conformément à la dé-
cision du préfet, il invite Duhem à faire transférer le plus tôt possible Joseph Alibert
dans la maison d’arrêt de Gourdon pour l’instruction de la procédure que Glandin di-
rige contre lui.
Vu la lettre de Barrau, Duhem ordonne à Pouget, maréchal des logis de gendarme-

rie, d’extraire Joseph Alibert de la prison de Cahors et de le faire conduire à Gourdon,
pour être remis à Glandin.
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5 octobre : dans une salle du tribunal de Gourdon, Albert procède à l’interrogatoire
du prévenu. Joseph Alibert est aubergiste et marchand à Montfaucon ; il a 43 ans. Il
ignore le sujet de son arrestation mais pense avoir été arrêté pour une rixe entre M.
Ambroise Lapise de Lunegarde et lui, le 9 septembre, à Montfaucon, à l’entrée de la
nuit, rixe provoquée d’ailleurs par le sieur Lapise - « N’est-il pas vrai, lui demande le
juge d’instruction, que, le sieur Lapise passant, ce jour-là, vers les 6 heures du soir,
dans la grand rue de Montfaucon, menant son cheval par la bride et étant à peu près
à 15 pas de Joseph Alibert, ce dernier s’est mis à crier : « A bas les royalistes ! Vive l’Em-
pereur ! Vive les bonapartistes !» et que lui, Lapise, s’étant tourné de son côté pour l’in-
viter à se taire, Alibert s’est approché de lui avec violence, lui a fait les menaces les
plus injurieuses, proférant toujours des propos séditieux et contraires au gouvernement,
lui a porté plusieurs fois le poing à la figure et à la poitrine en répétant les mêmes cris
séditieux, et en ajoutant : « Oui, je suis napoléoniste, et de cœur » ? - Il est vrai, répond
Alibert, que, le 9 septembre, vers le soleil couché, Lapise est passé devant sa porte,
menant son cheval par la bride ; il était accompagné de Tournié, fils, adjoint, et de
Carriol, commis percepteur des impositions directes ; Joseph Alibert était assis devant
sa porte, ayant un bonnet sur la tête, qu’il a levé pour les saluer ; avant qu’ils soient à
lui, à une distance à peu près de 3 pas, il a entendu Lapise, qu’il ne reconnaissait pas
pour lors, dire en portant la main à son chapeau : « Je croyais avoir perdu ma cocarde»,
puis demander à Tournié : « Vous ne portez pas de ruban blanc ? On dirait que vous
n’êtes pas royaliste !» ; Lorsqu’ils ont été à 5 à 6 pas au-dessus de la maison d’Alibert,
Lapise, s’étant tourné de son côté, a fixé Alibert d’un air menaçant ; ce dernier l’a re-
gardé lui-même avec surprise, et, pour lors, Lapise s’est mis à crier : « A bas les patriotes !
A bas les Jacobins ! A bas les terroristes !» ; d’abord étonné d’entendre ces cris qui pa-
raissaient s’adresser à lui, Alibert s’est contenté de fixer Lapise sans mot dire ; Alibert
ne lui répondant pas, Lapise a répété les mêmes cris avec plus d’acharnement ; alors,
Alibert n’a pu se contenir, se voyant ainsi injurié sans l’avoir provoqué ; il s’est levé, a
demandé à Lapise à qui il adressait ses cris ; « A toi ! Foutu gueux ! Si nous étions entre
quatre yeux, etc. etc. » ; à cette réponse, Alibert a couru vers Lapise et, l’ayant rejoint,
il l’a pris par le bras, lui a donné une légère poussée en lui disant : « Vous feriez mieux,
Monsieur, de vous retirer et de ne point susciter des querelles ni du trouble, là où la
paix règne !» Il s’est adressé en même temps à Tournié, adjoint, lui reprochant de ne
pas chercher à contenir Lapise et à empêcher le trouble ; Alibert a fait les mêmes re-
présentations à Carriol ; à ce moment, Bernard Alibert, son fils, qui était à souper dans
la maison, ayant entendu le train qui se passait dans la rue et les injures qu’on vomissait
contre son père, est sorti, et, croyant qu’il était en danger, est venu à lui, lui a dit de se
retirer, comme il l’a fait, puis il a rejoint M. Lapise, Tournié et Carriol pour leur de-
mander sans doute le sujet de la dispute ; Joseph Alibert a entendu qu’il leur disait : «
Si vous en voulez à mon père, ce n’est pas à lui que vous aurez affaire, c’est à moi, et,
entre jeunes gens, comme nous le sommes, nous saurons de quelle manière nous y pren-
dre pour nous (ar)ranger et démêler nos affaires !» Après cela, Joseph Alibert est rentré
chez lui, et son fils est bientôt venu le rejoindre ; ces messieurs s’étant retirés sans
autre dispute, tout a pris fin - Laborie n’était-il pas présent à la scène et Joseph Alibert
n’a-t-il pas été excité par lui à assaillir de nouveau Lapise, auquel il a donné par derrière
un coup de poing sur la nuque, qui l’a fait fléchir, et lui a fait tomber le chapeau à une
grande distance ? - Alibert nie ce fait ; à la vérité, Laborie est survenu pendant la scène :
il croyait sans doute que Lapise et ses camarades étaient les auteurs de cette dispute,
parce qu’il avait entendu les propos qu’on adressait à Joseph Alibert ; il leur a dit :
« Vous êtes trois gueux ! Vous avez mal à propos assailli cet homme-là qui était tran-
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quille ; vous feriez fort bien de vous retirer !» - N’est-il pas vrai que, dans bien des cir-
constances, Joseph Alibert n’a cessé de tenir à grands cris des propos contraires à la
majesté royale en faisant entendre à haute voix et en public le cri de : « Vive Napoléon !»
lorsqu’on criait : « Vive le roi !» ? - Joseph Alibert réfute cette allégation ; il ne s’est
jamais permis de pareils cris et de pareils propos ; tout ce qu’il a dit, c’est qu’il fallait
obéir au roi qui les gouverne, qu’il était patriote et qu’il aimait sa patrie ; il a été pen-
dant 8 ans commandant de la garde nationale de Montfaucon et même à la rentrée
du roi : ses concitoyens n’ont rien à lui reprocher.» 
À la requête de Glandin et en exécution de la commission rogatoire qu’il lui a adres-

sée, le 30 septembre, Dubreil mande à Pierre Delpont, huissier de la justice de paix de
Labastide, d’assigner à comparaître devant lui et à Montfaucon, le 8 octobre, à 8 heures
du matin : Guillaume Coldefy, 4e du nom, Rigal, 3e du nom, François Bonnet, cordon-
nier, Marianne Lafon, marchande, Antoine Escapoulade, 3e du nom, de Fouilloles,
Pierre Cambonies, Joseph Delmas, Marianne Lafon (Marianne Coldefy) Antoine Cazals,
Perrette Sors, François Bonnet, dit Paurot, Elizabet Laborie, épouse Calmont, Chalvet
fils, Antoinette, sa sœur, Catherine Blanc, épouse Poutio, Guillaume Marty, cordonnier,
et Carriol, aux fins de déposer sur le contenu du procès-verbal du 12 septembre dressé
par Lauvel.

6 octobre : à la requête de Glandin et en exécution de l’ordonnance de Dubreil, du
5 octobre, Delpont, huissier, donne donc assignation aux témoins ci-dessus à compa-
raître le 8 octobre, à 8 heures du matin, devant Dubreil, à Montfaucon.

7 octobre : Glandin informe Lezay-Marnésia qu’il a bien reçu la copie certifiée de
la plainte portée contre les Alibert, père et fils, que le préfet lui a adressée avec sa
lettre du 1er octobre : Joseph Alibert est déjà arrivé à Gourdon et il a été déposé dans
la maison d’arrêt. Le préfet lui dit que le fils, militaire, a été traduit à Périgueux devant
le conseil de guerre ; Glandin est d’avis que ce jeune homme doit être jugé à Gourdon
avec son père. En effet, prévenus du même délit, le père et le fils sont justiciables des
tribunaux ordinaires : ils doivent donc être jugés en même temps et par le même tri-
bunal. 
Pour faire effectuer des poursuites contre Bernard Alibert en raison de quelques

propos séditieux tenus ici avant la plainte portée contre son père et lui, Glandin a de-
mandé au général, commandant la 20e Division, à Périgueux, de faire renvoyer à Gour-
don ce militaire, quitte, après le jugement, à le ramener à Périgueux en raison de sa
désertion.

8 octobre : devant Dubreil, procédant en exécution de la commission rogatoire
d’Albert, du 30 septembre, comparaissent : demoiselle Marianne Lafon, 48 ans : le
9 septembre, s’est présenté à sa boutique un étranger, qu’elle n’a point reconnu ; il lui
a demandé si elle avait de la munition ; elle lui a répondu affirmativement ; il a pris
du plomb et des pierres à fusil en lui disant, d’un ton assez brusque, de ne pas le
tromper comme l’on avait fait à Payrac ; il lui a présenté une pièce de 5 francs, que
la déposante n’a pas voulu échanger, lui disant qu’il payerait une autre fois, mais il a
insisté, toujours d’une manière assez brusque, jusqu’à porter avec brutalité cette pièce
à la figure de la déposante, lui demandant si elle ne connaissait pas la figure de Napo-
léon et insistant pour qu’elle lui fasse la monnaie ; ses manières brusques ayant intimidé
la déposante, elle a demandé à Tournié, fils, quand il sortait de sa boutique, qui était
cet étranger ; Tournié lui a répondu que c’était M. de Lunegarde et elle a été rassurée ;
alors elle lui a rendu la monnaie de sa pièce ; il a pris le cheval par la bride et il est
descendu avec Tournié ; vers le soir, elle a entendu, de sa maison, du bruit dans la
rue, près de la place ; une fois sortie, elle a aperçu, devant son jardin, un chapeau
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qu’elle a ramassé ; s’étant aperçue que l’étranger qui lui avait acheté le plomb était
sans chapeau, elle s’en est approchée, le lui a mis sur la tête en l’engageant à se retirer
tranquille, ce qu’il a fait aussitôt. Elle n’a distingué aucun des propos tenus dans l’as-
semblée d’où venait le bruit, n’a rien compris, et ne se rappelle pas même les individus
qui la composaient. Elle n’a pas entendu proférer les mots séditieux « A bas les roya-
listes ! A bas les bonapartistes ! Vive l’Empereur ! Ou Vive le roi !» - Guillaume Coldefy,
30 ans : le 9 septembre, arrivant de la foire de Caniac, il a entendu du bruit dans la
rue, près de la place ; s’étant approché, il a entendu Joseph Alibert demander à Carriol
s’il leur avait dit quelque chose qui ait pu les fâcher ; Carriol a répondu : « Puisque il
lui fallait toujours des hommes, combien lui en faudrait-il ? - Plus d’un comme vous !»
a rétorqué Alibert ; à ce moment, Mlle Lavaur est arrivée et a emmené Carriol - Jean
Rigal, 3e du nom, 26 ans : le 9 septembre, étant à la porte de la maison de son frère,
aubergiste, il a vu sortir M. de Lunegarde, Tournié et Carriol ; M. de Lunegarde pi-
rouettait en disant : « Vive l’enfant de la joie !» et « Vive les bons enfants !» ; Tournié l’a
pris à droite, Carriol, à gauche, Lunegarde ayant la bride à son bras ; ils l’ont invité à
monter à cheval, mais il a répondu qu’il voulait monter la rue à pied ; arrivés devant
la porte de Laborie, ce dernier les a salués ; ils lui ont rendu son salut ; portant alors
la main à son chapeau, M. de Lunegarde a dit : « Je croyais avoir perdu ma cocarde !» ;
il a regardé Tournié et lui a dit :»  Vous ne portez pas de ruban blanc ? Vous n’êtes
donc pas un bon royaliste !» ; Tournié a répondu que si ; arrivés devant la porte d’Ali-
bert, où ce dernier était assis, et après l’avoir dépassé de quelques pas, Lunegarde a
tourné la tête vers Alibert et a dit : « A bas les terroristes ! A bas les Jacobins ! A bas ces
gueux-là !» ; alors, Alibert s’est levé et lui a dit : « A qui parlez-vous, monsieur ? - Je
parle à toi ! - Apprends que je suis un honnête homme ! lui a dit Alibert, et que je suis
dans le cas de te rendre raison ! - Si nous étions entre 4 yeux, lui a répondu Lunegarde,
je t’en ferais voir de cruelles !» A ce moment, le fils aîné d’Alibert est sorti et a dit à son
père : « Retirez-vous ; ce n’est pas à vous qu’il aura affaire !» ; puis, s’adressant à M. de
Lunegarde, il a ajouté : « Ce n’est pas à mon père que vous aurez affaire, c’est à moi !
Si vous voulez venir, nous disputerons la chose !» M. de Lunegarde a refusé le défi, et
Alibert, fils, a recommandé à ceux qui étaient présents de ne pas le frapper ; Mlle
Lafon ayant ramassé le chapeau de M. de Lunegarde, ce dernier est parti aussitôt ;
après son départ, Carriol est allé vers Joseph Alibert et lui a demandé : « Combien vous
en faut-il ?» Alibert, père, s’est retiré sans rien dire et Mlle Lavaur a emmené Carriol. Le
témoin n’a pas entendu proférer les mots : « A bas les royalistes ! Vive l’Empereur ! Vive
les bonapartistes !» Il n’a pas entendu dire à Joseph Alibert : « Oui, je suis napoléoniste
et de cœur !» et autres propos injurieux au gouvernement. Il n’a pas dit, quand il était
occupé à gauler les noix, que s’il ne fallait que trois ou quatre mensonges pour sortir
Joseph Alibert de l’embarras, il les dirait - François Bonnet, 18 ans : le 9 septembre,
étant sur la place, il a vu monter dans la grand rue M. de Lunegarde avec Tournié et
Carriol ; arrivés devant la porte d’Alibert, où il était lui-même, ils se sont salués mu-
tuellement en se tirant le chapeau ; après l’avoir dépassé de quelques pas, le sieur de
Lunegarde a dit : « A bas les Jacobins !»; l’ayant entendu, Joseph Alibert s’est avancé
vers lui, la main levée, et lui a demandé si c’était à lui qu’il parlait ; le témoin a entendu
prononcer le mot de « gueux» sans savoir à qui il s’adressait ; Bernard, le fils aîné de
Joseph Alibert, est alors arrivé : il a engagé son père à se retirer en lui disant que ce
monsieur aurait affaire à lui ; il s’en est approché en même temps en lui demandant
son nom ; M. de Lunegarde a déclaré : « Je n’ai rien dit !» ; le témoin a vu alors son
chapeau par terre ; il n’a pas remarqué son départ. Il ne se souvient pas d’avoir rappelé
à Alibert, en présence de François Bonnet, dit Pairot, et autres, que lui, Alibert, avait
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dit, le 9 septembre : « A bas les royalistes ! Vive l’Empereur !» Le témoin a remarqué La-
borie suivant la foule et se tenant un peu en arrière. Il n’a pas entendu proférer les
cris séditieux : « A bas les royalistes ! Vive l’Empereur ! Vive les bonapartistes !» - Antoine
Escapoulade, de Fouilloles, 3e du nom, 34 ans : le 9 septembre, au soir, sortant de la
maison de Bornies (?), aubergiste, il a trouvé sur la place Carriol, Joseph Alibert, Ber-
nard Alibert et Tournié, fils ; Joseph Alibert a demandé à Carriol : « Pourquoi m’avez-
vous insulté en passant, alors que je vous avais salués honnêtement ?» ; Carriol a
répondu : « Il nous plaisait de le faire ! Vous êtes bien fier ! Combien d’hommes vous
faut-il ? - Plus d’un comme vous !» a répondu Alibert ; alors Mlle Lavaur a pris Carriol
et l’a emmené ; Tournié, fils, a dit à la populace de se retirer ; il y avait longtemps
qu’il en voulait aux Alibert et il avait trouvé l’occasion de s’en venger. Le témoin n’a
pas remarqué Laborie sur la place, dans la foule : il est arrivé un moment après en di-
sant : « Que veulent ces polissons ? Nous ne leur disons rien», voulant parler des sieurs
Lunegarde, Carriol et Tournié ; ce dernier, qui devait faire la police, donnait l’exemple
du désordre. Le témoin n’a pas entendu proférer les mots : « Vive l’Empereur ! A bas
les royalistes ! Vive les bonapartistes !» - Pierre Cambonies, 50 ans : le 9 septembre, étant
à la croisée de sa maison, il a vu Tournié, Carriol et un troisième, qu’il n’a pas reconnu,
conduisant un cheval, monter la grand rue ; il sont arrivés devant la maison d’Alibert,
lequel les a salués ; puis, Alibert s’est écrié : « A qui parles-tu, Jean-Foutre, scélérat ?» ;
Bernard, le fils aîné d’Alibert, est alors sorti et a dit à son père de se retirer, qu’il était
là pour le représenter si on lui voulait quelque chose ; alors Joseph s’est retiré et le té-
moin n’a plus rien vu. Il n’a pas distingué Laborie ni entendu proférer les mots : « A
bas les royalistes ! Vive les bonapartistes ! Vive l’Empereur !» - Joseph Delmas, de Cous-
sard, 34 ans : le 9 septembre, étant sur la place de Montfaucon, il a vu arriver, venant
de la grand rue, Tournié, Carriol et les Alibert, père et fils ; puis, il a entendu Joseph
Alibert qui disait : « A qui parlez-vous, scélérat ?» ; Bernard Alibert a dit à son père :
« Retirez-vous : soyez tranquille, personne ne prendra mal !» Il y avait un homme me-
nant son cheval par la bride, que le témoin n’a pas reconnu ; Bernard Alibert lui a dit :
« Soyez tranquille : je n’entends pas que personne prenne mal !» Le témoin a remarqué
Laborie dans la foule. Il n’a pas entendu proférer les mots : « A bas les royalistes ! Vive
l’Empereur ! Vive les bonapartistes !» - Guillaume Marty, cordonnier, 33 ans : le 9 sep-
tembre, étant sur la place de Montfaucon, il a vu monter par la grand rue, au-dessous
de la maison de Laborie, Tournié, Carriol et un troisième menant un cheval, qu’il n’a
pas reconnu alors, mais il a appris depuis que c’était M. de Lunegarde ; quand il est
passé devant la maison de Laborie, l’inconnu a porté la main à son chapeau ; arrivé à
la maison d’Alibert, ce dernier étant assis à la porte de Chalvet ou de son étable, l’in-
connu a ôté son chapeau et l’a regardé ; un peu plus haut, il a présenté la main à
Tournié et a dit : « A bas les Jacobins ! Vive le roi !» Alors Joseph Alibert a répondu : « A
bas les royalistes ! Vive les bonapartistes !» ; ce monsieur a dit alors : « Quel est le bougre
qui a dit ça ?» Alibert a répondu en s’avançant : « C’est moi et je le suis de cœur !» ; l’in-
connu lui a présenté le poing à la figure et l’a traité de gueuzard ; Tournié s’est inter-
posé en les engageant à la paix ; sur quoi, Alibert a dit à Tournié : « Et toi aussi, tu
vaudras aussi peu que lui !» ; ils ont eu alors quelques propos que le déclarant n’a pas
entendus à cause de la foule ; dans cet intervalle est arrivé Bernard Alibert qui a dit à
M. de Lunegarde : « C’est mon père ; ce n’est pas à lui que vous aurez affaire ; je vous
rendrai raison ; ce n’est pas de cette manière que l’on doit se battre ! : il faut le faire en
honneur : j’ai des sabres, des pistolets et des fusils !» ; débattant ainsi, ils sont arrivés au
bout de la rue, sur la place ; Joseph Alibert venant encore sur ce monsieur, le fils a en-
gagé son père à se retirer, ce qu’il faisait lorsque il a rencontré Laborie qui lui a dit :
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« Remuons-le, ce foutu gueux !» Alors Alibert est revenu sur ses pas et a présenté la
main à ce monsieur pour le frapper ; Marty s’est écrié : « Qu’on ne batte personne !» et,
à ce moment, ce monsieur s’est retiré ; Carriol a alors dit à Joseph Alibert : « Il semble
que vous voudriez faire peur à tout le monde !» Alibert a répondu : « Il m’en faudrait
plus d’un comme toi !» Alors quelqu’un a emmené Carriol. Bernard Alibert ayant dit à
Marty qu’il avait l’air de vouloir prendre le fait et cause, il a répondu qu’il le prendrait
pour lui comme pour les autres et qu’il ne convenait de battre personne - Marianne
Coldefy, 20 ans : le 9 septembre, étant sur la place de Montfaucon, elle a vu monter
messieurs Tournié, Carriol et de Lunegarde ; arrivés en face de la maison d’Alibert, ce
dernier, assis devant la porte de Chalvet, les a salués ; un moment après, M. de Lune-
garde s’est tourné vers Alibert en criant : « A bas les Jacobins !» ; puis il s’est encore re-
tourné et a crié : « Vive le roi !» Alibert lui a alors demandé si c’était à lui qu’il parlait.
« Oui, gueuzard ! lui a répliqué Lunegarde, et si nous étions entre 4 yeux, je t’en ferais
voir de cruelles !» ; est alors arrivé Bernard Alibert qui a demandé ce que c’était ; M. de
Lunegarde a déclaré : « Ce n’est pas à toi que j’ai affaire, c’est à ton père !» Bernard Ali-
bert a répondu qu’il prenait la place de son père ; la foule a empêché le témoin de
voir ce qui s’est passé ensuite : elle a seulement vu un chapeau par terre, qu’elle croit
avoir été ramassé par Marianne Lafon, sans savoir à qui elle l’a donné. Elle n’a pas en-
tendu proférer les mots : « A bas les royalistes ! Vive les bonapartistes !» Elle n’a vu La-
borie dans la foule qu’à une certaine distance, où il a été retenu par son épouse. -
Paul Carriol, natif de Cahors et domicilié depuis un an à Montfaucon, 35 ans : le 9 sep-
tembre, avec M. Ambroise, de Lunegarde, et Tournié, de Séniergues, ils sont passés
dans la grand rue de Montfaucon ; arrivés devant la maison de Cambonies, M. de Lu-
negarde a mis la main à son chapeau et dit : « Je croyais avoir perdu ma cocarde, mais
je la vois» ; s’étant tourné vers Tournié et Carriol, il leur a dit : « Vous n’en portez pas ?
On dirait que vous êtes bonapartistes !» et, en même temps, il a présenté un ruban
blanc à Tournié en s’écriant : « A bas les Jacobins!» ; ils sont arrivés un peu au-dessus
de la porte d’Alibert, où il était assis, au-devant de la porte de Chalvet, son voisin ; Lu-
negarde a crié : « A bas les bonapartistes !» ; Alibert a répondu : « A bas les royalistes ! -
Tais-toi, foutu gueux !» lui a dit M. de Lunegarde ; se levant alors, Alibert a couru sur
M. de Lunegarde en lui présentant le poing à la figure ; à ce moment est arrivé Bernard
Alibert qui a engagé son père à se retirer, ce qu’il a fait ; arrivés au bout de la rue, les
Alibert, père et fils, suivis par Laborie, sont revenus ; le père s’est adressé avec vivacité
à M. de Lunegarde ; il l’a frappé de la main sur l’épaule et lui a fait tomber le chapeau ;
Carriol s’étant alors approché de Joseph Alibert, M. de Lunegarde a disparu ; Joseph
Alibert a dit à Carriol : « Je n’ai jamais craint personne ni même reculé» : il était bona-
partiste et il s’en flattait ; « Je le crois bien, a déclaré Laborie : ce n’est pas un déshon-
neur !» Alibert répétant toujours qu’il ne craignait personne, Carriol lui a dit : « Il semble
que vous vouliez faire trembler tout le monde ! Combien vous en faudrait-il ? - Plus
d’un comme vous !», a répondu Alibert ; Mlle Lavaur étant survenue, elle a entraîné
Carriol qui, en se retirant, a entendu Joseph Alibert dire qu’il était malheureux que des
étrangers eussent donné lieu à ce train. 
Devant Dubreil, procédant en exécution de la commission rogatoire d’Albert, du

30 septembre, comparaissent : - Antoine Chalvet, 19 ans: le 9 septembre, il était à Mont-
faucon, dans la maison et sur le degré de M. Peyreilliac, d’où il a aperçu un étranger,
portant une cocarde blanche au chapeau et conduisant son cheval par la bride. Depuis
lors, il n’a pas eu occasion d’entendre Alibert parler de la scène de ce jour - François
Bonnet, dit Pourot, 17 ans : le 9 septembre, au soir, travaillant dans sa boutique, il a
entendu du bruit dans la rue ; il est sorti pour savoir ce que c’était et a entendu Joseph
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Alibert traiter de gueux certains de ceux qui étaient dans la rue, sans savoir à qui il
s’adressait ; il l’a vu s’approcher d’un inconnu conduisant un cheval et le pousser si
rudement qu’il lui a fait tomber le chapeau ; ce dernier étant parti, Carriol a demandé
à Alibert « combien il lui en fallait ce soir» ; Alibert a répondu : « Plus d’un comme
lui !» ; si on ne lui avait rien dit lorsqu’il était devant sa porte, a-t-il ajouté, il n’aurait,
lui-même, rien dit aux autres ; Mlle Lavaur a entraîné Carriol - Demoiselle Antoinette
Chalvet, fille majeure : le 9 septembre, elle était dans son jardin d’où elle n’est sortie
qu’après la dispute entre M. de Lunegarde et Alibert ; elle s’est aperçue que Joseph
Alibert et Carriol se retiraient - Perrette Sors, 25 ans : le 9 septembre, elle venait de la
rue de la place ; arrivée au bout de la grande rue, elle a aperçu Tournié, Carriol et un
troisième, conduisant un cheval, qu’elle n’a pas reconnu, montant la grand rue vers la
place ; Joseph Alibert a porté la main sur celui qui menait le cheval, et lui a fait tomber
le chapeau ; la foule l’a empêchée de distinguer ce qui s’est passé ensuite. Elle n’a en-
tendu proférer aucun mot séditieux. Elle a reconnu Laborie. Quand Joseph Alibert a
mis la main sur l’inconnu, il avait l’air fort en colère. - Elizabet Laborie, épouse de Jean
Calmont : le 9 septembre, au soir, étant sur sa porte, elle a vu monter trois messieurs,
dont l’un menait un cheval, sans qu’elle prête attention à leur identité ; l’un d’eux a
dit, en mettant la main à son chapeau : « Je crois que j’ai perdu ma cocarde !» ; alors,
elle a cru entendre prononcer le nom du roi ; ils sont arrivés devant la porte d’Alibert
qui s’est levé avec impatience ; étant rentrée chez elle, elle ne s’est plus occupée de
ce qui se passait dans la rue - Antoine Cazals : le 9 septembre, étant devant la porte
de Rigal, aubergiste, il a vu sortir Tournié, Carriol et un troisième, qu’il n’a pas reconnu ;
Tournié et Carriol se sont mis de chaque côté de leur camarade, et lui ont proposé de
monter à cheval ; il leur a répondu : « Vive les enfants de la joie !»: il voulait monter (à
pied) la grand rue ; un moment après, ayant entendu du bruit, Cazals a proposé à
Rigal d’aller voir ce que c’était ; étant monté, il a vu qu’Alibert voulait aller sur l’inconnu
menant le cheval, mais qu’il en avait été empêché par son fils ; parvenu à se débarras-
ser de son fils, Joseph Alibert avait poussé l’inconnu de manière à lui faire tomber le
chapeau ; cherchant alors son chapeau, l’inconnu l’avait reçu des mains d’une femme,
que le déclarant n’a pas reconnu, et il est parti ; alors, Alibert a déclaré « qu’il ne ferait
pas de lui comme de celui de Gramat» ; Carriol a demandé à Joseph Alibert : « Combien
vous en faudrait-il ?» ; ce dernier a répondu : « Plus d’un comme vous !» Carriol s’est re-
tiré et Alibert a dit : « Faut-il que des étrangers fassent la loi à Montfaucon !» Laborie
n’était point alors dans la foule, mais, un moment après, il a dit qu’il fallait donner
une bonne roulade à ce polisson.
Lezay-Marnésia transmet à Glandin copie d’un avis qu’il vient de recevoir à la charge

de Joseph Alibert. Cette pièce étant anonyme ne lui inspire que très peu de confiance ;
toutefois, elle contient des détails tellement circonstanciés que le préfet a cru devoir lui
en faire part (Il s’agit d’une copie textuelle de la lettre anonyme déjà adressée le 1eroc-
tobre par Nicolas de Montfaucon à Feydel, préfet provisoire). 
Questions à faire aux 8 témoins suivants : Jean Garrigues, Marie Cambonie, dite

Rigal, fille, Jean Cambonies, frère aîné de Marie, Jacques Rigal, 1er né, Escorbiac, gar-
nisaire, Guillaume Gervais, Jean Rigal, 2e né, aubergiste, la veuve Marti.
Cette « honnête» personne qu’est Nicolas de Montfaucon recommande à nouveau à

l’autorité de les interroger tous pour savoir si, depuis la rentrée de Louis XVIII, ils n’ont
pas entendu proférer les mots les plus grossiers et séditieux par les accusés contre Sa Ma-
jesté et sa famille, tels que comparer la famille royale à douze cochons ; s’il n’est vrai
que, le jour de la fête que les habitants de Montfaucon faisaient en l’honneur du roi,
Joseph Alibert a permis à ses enfants de jeter des pommes de terre au peuple en disant
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que c’était le mets de ses cochons ainsi que celui de Louis XVIII et s’il n’est vrai qu’il a
donné un nom à ses trois cochons, à savoir au plus gros, Louis XVIII, au second, le duc
d’Angoulême, au troisième, le duc de Berry, et enfin, ayant vu un quatrième cochon,
qui descendait la rue, si Joseph Alibert n’a pas dit : « Voilà le comte d’Artois qui arrive»;
demander aussi à Guillaume Gervais et Jean Rigal, 2e (du nom), s’ils n’ont pas été ar-
rêtés dans le temps par Alibert, à Rigal s’il n’habite pas Saint-Projet depuis plus de
6 mois, aux témoins si Alibert n’avait pas des soldats logés ou buvant chez lui aux
époques indiquées dans les renseignements ci-dessus, et s’ils savent positivement si c’est
Joseph Alibert qui a tenu les propos outrageants contre la famille royale ou les soldats
qui étaient chez lui.

10 octobre : dans une salle du tribunal civil de Gourdon comparaissent, devant Al-
bert, les témoins suivants : Antoine Coldefy, chapelier, 32 ans : le 9 septembre, il était
devant la porte de l’auberge de Lacoste ; sortant de boire de chez Rigal, cabaretier,
Ambroise Lapise, Tournié, fils, et Carriol sont passés devant lui, Lapise menant son
cheval par la bride ; quand ils ont été vis-à-vis la maison de Laborie, ce dernier étant
assis devant sa porte, Lapise s’est mis à crier : « A bas les Jacobins !» ; Coldefy s’est ap-
proché de Laborie et lui a dit : « A qui parle ce Monsieur-là ?» ; Laborie a répondu : «
Laisse-les faire : ce sont de la canaille !» ; quand Lapise et ses deux compagnons ont
été à quinze pas au-dessus de la maison de Laborie, Coldefy a vu Lapise porter la main
à son chapeau et l’a entendu dire : « Je croyais avoir perdu ma cocarde ; cependant
elle y est !» ; ensuite, il a dit à Tournié : « Vous n’avez pas de ruban blanc au chapeau
! Cependant, vous êtes royaliste !» Après quoi, ces messieurs sont passés devant la
porte de Joseph Alibert, aubergiste ; ce dernier était assis devant sa porte, ayant un
bonnet sur la tête ; il l’a levé pour les saluer ; Tournié et Carriol lui ont rendu son
salut, mais non pas Lapise ; quand ils ont été à deux ou trois pas d’Alibert, Lapise a
tourné la tête de son côté, et a crié deux fois en le regardant : « A bas les Jacobins ! A
bas les terroristes !» ; alors, Joseph Alibert s’est levé de son siège et a dit à Lapise : « A
qui parles-tu ? - A toi !» a répondu Lapise ; Alibert a répliqué : « Si tu as quelque chose
à me dire, viens à moi et nous nous disputerons ensemble !» ; Lapise a répondu : « Si
nous étions entre quatre yeux, je t’en ferais voir de cruelles !» ; à ce moment, Bernard
Alibert est sorti de sa maison ; il a dit à son père de se retirer, et, s’adressant à Lapise,
lui a déclaré : « Si vous avez quelque chose à démêler avec mon père, c’est moi qui prend
son parti !» Lapise n’ayant rien répondu à Bernard Alibert, ce dernier a invité son père
à se retirer et a dit en même temps à Lapise : « Allez-vous en ! Vous n’êtes qu’une ca-
naille !» ; Joseph Alibert s’est retiré ; son fils est resté dans la rue à causer avec les gens
qui s’étaient rassemblés et la scène a pris fin - « Pendant la dispute, n’a-t-il pas entendu
Joseph Alibert dire : « Oui, je suis napoléoniste et de cœur !», et, dans d’autres circons-
tances, ne lui a-t-il pas entendu répéter ces propos et crier : « A bas les royalistes ! Vive
l’Empereur !» ? - Le témoin répond qu’il n’a entendu Joseph Alibert tenir d’autres propos
que ceux-ci : « Il était patriote et il aimait sa patrie», et il ne l’a jamais entendu crier :
« A bas les royalistes !» ni « Vive l’Empereur !» ; il n’a même jamais entendu son fils, Ber-
nard, tenir de pareils propos. Laborie, n’a pas pris part à la querelle, et Coldefy ne lui
a pas entendu tenir des propos séditieux contre le gouvernement - Jean Pierre Tournié,
adjoint de la mairie de Montfaucon, habitant à Séniergues, 31 ans : le 9 septembre, La-
pise de Lunegarde a dîné chez lui ; après dîner et sur les 4 heures du soir, il a voulu
partir pour se retirer ; par honnêteté, Tournié l’a accompagné jusqu’à moitié chemin
de Séniergues à Montfaucon ; alors qu’il voulait le quitter, Lapise lui a dit de lui faire
le plaisir de l’accompagner jusqu’à Montfaucon, où il avait une emplette à faire ; arrivés
à Montfaucon, ils sont entrés dans la boutique de Mlle Lafon, où le sieur de Lunegarde



4 - « Amodons-les » : dans son petit dictionnaire-provençal français, p. 19, Emil Lévy donne pour ce verbe
le sens de mettre en mouvement. L’ouvrage de Louis Alibert est plus explicite (p. 99) : il ajoute à ce pre-
mier sens celui de dauber, maltraiter... D’après le contexte, il faut donner à cette expression la valeur
de secouons-les.
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a acheté du plomb de chasse, et, comme il croyait que cette demoiselle vendait de
l’eau-de-vie, il a proposé à Tournié de boire la goutte ; la demoiselle ayant déclaré
qu’elle n’avait pas d’eau-de-vie, Tournié a proposé à Lapise d’aller boire une bouteille
de vin blanc chez Rigal, aubergiste ; ils y sont allés, ont envoyé chercher Carriol pour
être de la partie et ont bu une simple bouteille de vin blanc ; après quoi et sans qu’il
soit question entre eux de parler politique, ils sont sortis tous trois de l’auberge ; mon-
tant la grande rue et passant devant la porte de Laborie, ils ont trouvé ce dernier devant
sa porte et l’ont salué, sans rien lui dire ; à 20 pas de la maison de Laborie, ils ont
trouvé Joseph Alibert, vis-à-vis sa maison, à côté de son cheval qu’il semblait lisser de
la main ; ils l’ont salué sans rien dire, et Alibert en a fait autant ; montant toujours la
grande rue et à environ 10 pas de la maison d’Alibert, Lapise a porté la main à son
chapeau et a dit : « Je crois que j’ai perdu ma cocarde !» Alors qu’il ôtait son chapeau,
Tournié lui a observé : « Non, Monsieur, vous ne l’avez pas perdue : elle y est». Alors,
après avoir remis son chapeau, Lapise a dit à Tournié et à Carriol : « Eh, messieurs,
vous autres vous n’en portez pas !» ; à quoi Tournié a répondu : « Je l’ai portée au
commencement, mais cela doit être fini- Ce n’est plus ça, a repris M. Lapise : il faut
que vous en mettiez une : je vais vous la donner !» En effet, il a sorti de sa manche un
morceau de ruban blanc et l’a donné à Tournié en disant : « Messieurs, il faut se dis-
tinguer des bonapartistes ! A bas les Jacobins !» Sur cela et pendant qu’ils montaient
toujours la rue sans s’arrêter, Joseph Alibert, s’approchant d’eux, s’est mis à crier : « A
bas les royalistes ! Vive l’Empereur ! ou Vive les napoléonistes ! Ou Vive les patriotes !»,
Tournié ne pouvant assurer lequel de ces trois propos a été mis en avant par Alibert,
mais étant bien sûr que c’était l’un ou l’autre ; ensuite Joseph Alibert s’est approché du
sieur Lapise et lui a porté le poing au menton et à la poitrine ; Tournié s’est interposé ;
Lapise a dit : « Je n’ai point cru offenser personne en disant ce que j’ai dit !». Et, s’adres-
sant à Joseph Alibert, il lui a déclaré : « Si vous me voulez quelque chose, ce n’est pas
de cette manière qu’il faut s’y prendre : nous nous verrons entre quatre yeux quand
vous voudrez !». Sur ces entrefaites est survenu Bernard, le fils de Joseph Alibert ; ayant
entendu ce que Lapise venait de dire à son père, il a fait reculer ce dernier, s’est mis
à sa place et a dit à Lapise : « Je suis son fils et je suis prêt à défendre la cause de mon
père : j’ai des pistolets, des sabres, des fusils ; vous choisirez les armes que vous voudrez
et nous viderons en tête à tête le différend !». Tournié est parvenu à retenir Bernard Ali-
bert ou à l’éloigner de M. Lapise ; il a entendu Joseph Alibert crier : « Oui, je suis na-
poléoniste et je m’en flatte !». Laborie s’est approché de Joseph Alibert et lui a dit : «
Cela ne vous fait pas tort d’être napoléoniste, je le crois bien ! Ce n’est pas un déshonneur
!» ; ensuite, il a fait quelque signe avec les mains pour mettre Joseph Alibert en mou-
vement, en lui disant : « Allons, amodons-les4: c’est de la canaille !», (voilà les termes
dont s’est servi Laborie !) ; Joseph Alibert s’est de nouveau approché par derrière du
sieur Lapise ; Tournié a vu qu’il avait sa main levée, mais il n’est pas sûr qu’il ait donné
un coup de poing sur la nuque de Lapise, comme celui-ci s’en est plaint ; puis, Tournié
a vu le chapeau du sieur Lapise à 5 ou 6 pas de distance ; Lapise s’est retiré sans que
Tournié s’en rende compte, étant occupé à rappeler à l’ordre Bernard Alibert ; la scène
ayant pris fin, Tournié s’est retiré. En d’autres circonstances, il n’a pas entendu Joseph
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Alibert tenir de mauvais propos contre la famille royale. Il n’a même pas entendu son
fils Bernard, en tenir. - « Pendant la dispute, n’a-t-il pas vu le fils d’Alibert saisir Lapise
et ne l’a-t-il pas entendu dire qu’il vengerait en lui, royaliste, les outrages que les roya-
listes faisaient à Napoléon ?» - Il a seulement vu Bernard Alibert prendre Lapise à la
boutonnière, sans le secouer, lorsqu’il lui a proposé de venger la querelle qu’il avait
avec son père, au sabre ou au pistolet, mais il n’a point entendu d’autres propos - Ma-
rianne Buffet, épouse de Pierre Lodi, cultivateur, 58 ans : le 9 septembre, vers les 5 ou
6 heures du soir, étant occupée à filer sa quenouille dans la grande rue, vis-à-vis la
boutique de la demoiselle Lafon, située à 9 ou 10 pas de la maison d’Alibert, elle a vu
passer Lapise, Tournié, fils, et Carriol, qui montaient la rue, Lapise tenant son cheval
par la bride ; quand ils sont passés devant la maison d’Alibert, celui-ci, assis devant sa
porte, un bonnet sur la tête, l’a levé pour les saluer ; à 3 ou 4 pas au-dessus de la mai-
son d’Alibert, Lapise s’est tourné, a regardé Alibert en criant deux fois : « A bas les Ja-
cobins !» ; Alibert lui a demandé à qui il s’adressait ; Lapise a répondu : « A toi ! C’est à
toi, foutu gueux, que je parle ! Nous nous verrons entre quatre yeux !» A ce moment,
Bernard Alibert est sorti de sa maison et a dit à son père de se retirer ; il en a dit autant
à Lapise, ajoutant qu’il ne voulait pas de train ; s’il avait quelque démêlé avec son
père, il prenait sa place ; et, comme il s’est rassemblé beaucoup de monde, Marianne
Buffet n’a plus rien vu ni entendu. Elle ignore si les Alibert, père et fils, ont tenu des
propos contre le gouvernement et la famille royale - Françoise Corberan, veuve de
Jacques Lasvigne aubergiste, 50 ans ; le 9 septembre, étant dans sa maison vers les 6
heures du soir, elle a entendu au dehors un certain train qui annonçait une dispute ;
à sa porte, elle a entendu dire par Joseph Alibert, qui était dans la rue à quelques pas
au-dessus de sa maison, qu’il était bien malheureux pour lui d’avoir salué bien hon-
nêtement des messieurs, sans les nommer, qui lui avaient ensuite cherché dispute ; Fran-
çoise Corberan est sortie dans la rue ; Carriol, s’adressant à Alibert, lu a demandé :
« Combien vous en faudrait-il ?», ne sachant la dite Corberan à quoi se rapportait ce
propos ; ensuite, ayant aperçu son fils dans la rue, elle l’a appelé et s’est retirée chez
elle avec lui. Françoise Corberan ignore si les Alibert, père et fils, ont tenu des propos
séditieux contre le gouvernement ou la famille royale - Louis Lasvigne, chirurgien,
20 ans : le 9 septembre, étant dans sa maison à Montfaucon, vers les 6 heures du soir,
il a entendu qu’il se passait quelque train dans la rue ; il est sorti et a vu rouler un
chapeau, ne sachant à qui il appartenait ; Joseph Alibert se disputait avec un monsieur
que Lasvigne n’a pas reconnu ; il a appris ensuite que c’était M. Lapise de Lunegarde ;
au moment de la dispute, Bernard Alibert, fils de Joseph Alibert, est sorti de sa maison,
a dit à son père de se retirer, et, s’adressant à ce monsieur, lui a déclaré : « Vous dites
entre quatre yeux, Monsieur ; eh bien, c’est vous et moi qui nous arrangerons !» Lasvigne
n’a point vu Joseph ni Bernard Alibert donner la moindre secousse, ni quelque coup
à ce monsieur ; étant monté un peu plus haut dans la rue, il a entendu Carriol dire
avec colère à Joseph Alibert : « Combien vous en faudrait-il ?» ; Alibert lui a répondu :
« Vous seul ne seriez pas dans le cas de me faire trembler !» Lasvigne s’est retiré chez lui
et n’a plus rien vu ni entendu. Il n’a pas entendu les Alibert, père et fils, tenir des pro-
pos séditieux contre le gouvernement et la famille royale. Bernard Alibert aimait autant
ce gouvernement que l’autre - Marie Bonnet, fille de feu François Bonnet, marchand,
17 ans ; le 9 septembre, de sa fenêtre, elle a vu Joseph Alibert et Carriol qui se dispu-
taient ; elle est descendue dans la rue et a entendu Carriol dire à Joseph Alibert : « Com-
bien vous en faudrait-il ?» ; Alibert a répondu : « Plus d’un comme vous !» Ensuite,
descendant la rue, elle a entendu Joseph Alibert dire : « Ces foutus gueux d’étrangers
voudraient faire la loi à Montfaucon ! Je suis patriote et je m’en flatte !» Marie Bonnet
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lui a répondu : « Je crois que vous êtes le plus gros gueux !» Sur quoi Alibert l’a menacée
d’un coup de pied au cul ; Marie Bonnet est rentrée chez elle et n’a plus rien vu ni en-
tendu.
Extrait des dépositions des témoins entendus par Glandin dans l’instruction faite

contre les Alibert, père et fils, en vertu de la plainte portée contre eux devant Lauvel
et de la lettre écrite au duc de la Force par le sieur Ambroise Lapise, de Lunegarde :
Antoine Coldefy : vis-à-vis la maison de Laborie, Lapise s’est mis à crier : « A bas les Ja-
cobins !» ; puis Tournié, Carriol et Lapise sont passés devant la porte d’Alibert : à deux
ou trois pas, Lapise a tourné la tête du côté d’Alibert et a crié à nouveau en le regar-
dant : « A bas les Jacobins !» ; pour lors, Alibert s’est levé de son siège et a dit à Lapise :
« A qui parles-tu ? - A toi, a répondu Lapise - Si tu as quelque chose à me dire, a répliqué
Alibert, viens à moi !». Lapise a répliqué : « Si nous étions entre quatre yeux, je t’en
ferais voir de cruelles !», Bernard Alibert est alors sorti de sa maison et a dit à son père
de se retirer ; il a déclaré à Lapise : « Si vous avez quelque chose à démêler avec mon
père, c’est moi qui prend son parti !» Comme ce dernier ne répondait rien, il lui a dit :
« Allez-vous-en ! Vous n’êtes qu’une canaille !»; Coldefy n’a entendu Joseph Alibert tenir
d’autres propos que : « Je suis patriote et j’aime ma patrie !» - Jean-Pierre Tournié, adjoint
de Montfaucon : Lapise lui a proposé de boire la goutte chez Mlle Lafon, à Montfaucon ;
cette dernière n’ayant pas d’eau-de-vie, ils sont allés chez Rigal où ils ont bu une bou-
teille de vin blanc avec Carriol ; ensuite, ils ont monté la rue ; à dix pas d’Alibert,
s’apercevant que Tournié n’avait pas de cocarde, Lapise lui a donné un morceau de
ruban blanc en disant : « Il faut se distinguer des bonapartistes ! A bas les Jacobins !» Sur
quoi, Joseph Alibert s’est approché en criant : « A bas les royalistes ! Vive l’Empereur !»
ou « Vive les napoléonistes !» ou « Vive les patriotes !» sans pouvoir être certain du pro-
pos ; Alibert s’étant avancé, Lapise lui a porté le poing au menton et à la poitrine ;
Tournié s’est interposé ; Lapise a déclaré qu’il n’avait entendu offenser personne et
que, si Alibert lui voulait quelque chose, ils se verraient entre quatre yeux ; Bernard Ali-
bert est arrivé ; il a fait reculer son père et dit qu’il était prêt à défendre sa cause : il
avait des sabres et des pistolets ; que Lapise choisisse les armes et ils videraient la querelle
en tête à tête ; Joseph Alibert criait : « Oui, je suis napoléoniste !» ; comme il s’était de
nouveau avancé, Tournié a vu qu’il avait la main levée, sans pouvoir assurer qu’il ait
frappé Lapise, mais le chapeau de celui-ci est tombé - Marianne Buffet : à trois ou qua-
tre pas au-dessus de la maison d’Alibert, Lapise s’est tourné, a regardé Joseph Alibert,
puis crié deux fois : « A bas les Jacobins !» ; pour lors, Alibert lui a demandé à qui il
parlait ; « A toi, foutu gueux !, a répondu Lapise : nous nous verrons entre quatre
yeux !» ; Bernard Alibert est arrivé, a dit à son père de se retirer, qu’il ne voulait pas
de train, et que, si Lapise avait quelque démêlé avec son père, il prenait sa place -
Veuve Lasvignes : elle a entendu Joseph Alibert dire qu’il était bien malheureux pour
lui d’avoir salué honnêtement des messieurs qui lui avaient ensuite cherché dispute.
5°) Louis Lasvignes a entendu Bernard Alibert dire à Lapise : « Vous dites entre quatre
yeux, Monsieur ; eh bien ! C’est vous et moi qui nous arrangerons !» - Marie Bonnet :
Joseph Alibert a dit : « Ces foutus gueux d’étrangers voudraient faire la loi à Montfau-
con ; je suis patriote et je m’en flatte !» - Marianne Lafon : le 9 septembre, Lapise s’est
présenté à sa boutique ; il lui a acheté du plomb à tirer et des pierres à fusil ; pour
payer, il lui a présenté d’un ton brusque une pièce de 5 francs ; il la lui a portée à la
figure en lui demandant si elle ne connaissait pas la figure de Napoléon ; vers le soir,
elle a entendu du bruit dans la rue et s’est aperçue que le chapeau de Lapise était par
terre - Guillaume Coldefy : le 9 septembre, arrivant de la foire de Caniac, il a entendu
du bruit dans la rue - Jean Rigal a vu sortir de l’auberge de Rigal, son frère, Carriol,
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Tournié et Lapise ; ce dernier pirouettait en disant : « Vive l’enfant de la joie !» Arrivés
devant la porte d’Alibert, où il était lui-même, et à quelques pas d’Alibert, Lapise a
tourné la tête vers lui en disant : « A bas les terroristes ! A bas les Jacobins !» ; alors
Alibert s’est levé et lui a dit : « A qui parlez-vous, Monsieur ? - Je parle à toi, a répondu
Lapise - Apprends que je suis un honnête homme, a répliqué Alibert - Si nous étions
entre quatre yeux, a dit Lapise, je t’en ferais voir de cruelles !» ; à ce moment, Bernard
Alibert est arrivé, a dit à son père de se retirer et, s’adressant à M. de Lunegarde, il lui
a déclaré : « Ce n’est pas à mon père que vous aurez affaire ! Si vous voulez venir avec
moi, nous disputerons la chose !» ; il a demandé à ceux qui étaient là de ne pas frapper
Lapise - François Bonnet : même déposition que le précédent - Antoine Escapoulade
a entendu Joseph Alibert dire à Carriol : « Pourquoi m’avez-vous insulté après que je
vous aie salués tous les trois honnêtement ?» ; Carriol lui a répondu : « Il nous plaisait...
Vous êtes bien fier !» - Pierre Cambonies a vu passer trois jeunes gens devant la porte
d’Alibert : ce dernier les a salués ; puis, il a entendu dire à Joseph Alibert : « A qui
parles-tu ? Jean-Foutre, scélérat !» ; Bernard Alibert, son fils aîné, est sorti et a prié son
père de se retirer, disant qu’il était là pour le représenter si on lui voulait quelque
chose - Joseph Delmas a entendu Joseph Alibert dire à Lapise : « A qui parlez-vous,
scélérat ?» ; à ce moment Bernard Alibert est arrivé, a dit à son père de se retirer en lui
observant que personne ne prendrait mal - Guillaume Marty : après avoir dépassé la
maison d’Alibert, Lapise a donné la main à Tournié qui montait la rue avec lui et Car-
riol, et il s’est écrié : « A bas les Jacobins ! Vive le roi !» ; Alibert a répondu alors : « A
bas les royalistes ! Vive les bonapartistes !» ; Lapise a demandé : « Quel est le bougre qui
a dit cela ?» ; Alibert a répondu : « C’est moi, et je le suis de cœur !» ; eux lui ont présenté
le poing à la figure et l’ont traité de gueusard ; alors Bernard Alibert est arrivé et a dit
à Lapise : « Ce n’est pas à mon père que vous aurez affaire ! Ce n’est pas de cette manière
que l’on doit se battre ! Il faut le faire en honneur : j’ai des sabres, des pistolets, des fu-
sils !» ; Joseph Alibert, que son fils avait engagé à se retirer, est revenu sur ses pas et a
présenté la main à Lapise pour le frapper - Marianne Coldefy : après avoir dépassé Jo-
seph Alibert de quelques pas, Lapise a crié en se tournant vers lui : « A bas les Jaco-
bins ! » puis, se tournant à nouveau vers Alibert, il a encore crié : « Vive le roi !». Joseph
Alibert lui a alors demandé si c’était à lui qu’il parlait : « Oui, gueusard ! lui a répliqué
Lapise, et si nous étions entre quatre yeux, je t’en ferais voir de cruelles !» ; le témoin a
vu un chapeau par terre - Paul Carriol : le 9 septembre, avec Tournié, fils, et Ambroise
Lapise, de Lunegarde, ils passaient dans la rue de Montfaucon ; Lapise a mis la main
à son chapeau en disant : « Je croyais avoir perdu ma cocarde !» ; en même temps il a
dit à Carriol, et à Tournié : « Vous ne portez pas de cocarde ? On dirait que vous êtes
bonapartistes !», et il leur a donné un morceau de ruban blanc en s’écriant : « A bas les
Jacobins !»; ils sont arrivés un peu au-dessus de la porte d’Alibert, lequel était assis au-
devant de la porte de Chalvet, son voisin ; Lapise a crié : « A bas les bonapartistes !» ;
Alibert a répondu : « A bas les royalistes ! - Tais-toi, foutu gueux !» a répliqué M. de Lu-
negarde. Joseph Alibert s’est alors levé, a couru vers Lapise en lui présentant le poing
à la figure ; Bernard Alibert est venu et a fait retirer son père ; mais ce dernier est re-
venu bientôt, suivi de Laborie ; il a frappé Lapise de la main sur l’épaule et lui a fait
tomber le chapeau ; Lapise a disparu ; Joseph Alibert a déclaré à Carriol : « Je n’ai ja-
mais craint personne, ni même reculé !» : il était bonapartiste et il s’en flattait.
Nota : plusieurs autres témoins ont été entendus, mais la plupart disent n’avoir en-

tendu aucun cri séditieux et les autres rapportent à la charge de Joseph Alibert les pro-
pos ci-dessus. D’autres témoins relatent aussi d’autres faits, mais ils sont antérieurs à
la dispute en question : Joseph Alibert n’était pas bien aise que l’on fît à Montfaucon
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une illumination à l’occasion du retour de Louis XVIII ; il riait, lorsque des soldats,
logés chez lui, s’exprimaient d’une manière indécente sur le compte de la famille des
Bourbons.
Ces dernières déclarations ne dépeignant pas véritablement une conduite séditieuse

de la part de Joseph Alibert, faisant seulement apercevoir qu’il était ce qu’on appelle
napoléoniste et n’ayant aucun rapport avec l’affaire survenue entre lui et Lapise de Lu-
negarde, Glandin n’en donne pas l’extrait. Il suffit des 16 dépositions qui sont ci-dessus
pour se fixer.

11 octobre : vu la lettre du préfet du 8 octobre, la copie de l’avis anonyme y jointe,
la note que Glandin a marquée A en tête de la marge, et, quoique ces renseignements
lui soient parvenus sans être revêtus d’aucune signature qui puisse leur donner un
degré de confiance, attendu que les faits mentionnés pourraient être vrais, que plu-
sieurs de ces faits n’étaient connus ni par Glandin ni par Albert, avant l’audition des
témoins qui ont déjà déposé, il est utile de faire appeler pour les entendre les 9 témoins
désignés dans ces renseignements. Trois de ceux désignés dans l’avis joint à la lettre
du préfet ayant déjà déposé. Dans les affaires de cette nature, qui tirent leur source
des circonstances où la France s’est trouvée et sont causées par des diversités d’opinion
qui disparaîtront sans doute totalement bientôt, les magistrats ayant le devoir d’épuiser
tous les moyens pour obtenir la vérité, Glandin requiert que les 9 témoins ci-dessus
soient entendus.
Joseph Alibert, propriétaire, domicilié à Montfaucon, expose aux juges composant

le tribunal civil de Gourdon qu’il se trouve détenu dans la maison d’arrêt de Gourdon
comme bien mal à propos accusé de rébellion et d’avoir donné un coup de poing sur la
nuque à M. Ambroise Lapise ; l’ensemble des dépositions déjà entendues prouve l’in-
nocence de l’exposant et celle de son fils ; cependant ce dernier a été traduit devant
un conseil de guerre à Périgueux et Joseph Alibert, enlevé à sa famille, languit depuis
20 jours dans les prisons et ne peut plus vaquer aux affaires de son commerce qui exi-
gent impérieusement sa présence.
Comme il est plus clair que le jour que l’exposant est innocent et qu’il a été provo-

qué, et que les faits résultants de la procédure ne seraient point de nature à mériter
peine afflictive ni infamante, il vient avec confiance réclamer de votre justice et de votre
humanité sa liberté provisoire, et demande à être admis à être sa propre caution, attendu
que les immeubles qu’il possède excèdent de beaucoup le montant du cautionnement,
que la loi fixe à 500 francs, Joseph Alibert offrant de faire sa soumission au greffe, de
se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt
qu’il en sera requis, et d’affecter et hypothéquer pour sûreté de cette soumission la
maison qu’il possède à Montfaucon, de valeur de plus de 2.000 francs, et, en outre,
d’autres immeubles qu’il possède aussi à Montfaucon, de valeur de plus de 6.000 francs.
Si le tribunal fait la moindre difficulté pour admettre l’exposant à être sa propre caution,
il offre pour garant Monteil, dit Biaude, de Gourdon, dont la solvabilité est notoirement
connue.

13 octobre : Lezay-Marnésia informe Glandin qu’il a bien reçu sa lettre du 7 octobre
relative à la procédure intentée contre les Alibert, père et fils. Si Glandin pense que
Bernard Alibert est justiciable des tribunaux ordinaires, il peut se concerter avec l’au-
torité militaire et même élever au besoin un conflit de juridiction. Lezay-Marnésia ne
partage pas toutefois son opinion tendant à faire considérer Bernard Alibert comme
un délinquant civil pour la raison qu’il n’est plus dans son corps. Le préfet pense au
contraire que, bien que son corps soit licencié et que Bernard Alibert puisse être mis
à la demi-solde, il n’en est pas moins à la disposition du ministre de la Guerre et, par
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conséquent, toujours attaché à l’état militaire. Il faudrait pour que l’opinion de Glandin
soit fondée que le prévenu jouisse d’un congé de réforme.
À la réquisition de Glandin, Dubreil mande à Pierre Caminade, huissier de la justice

de paix de Labastide, de citer et assigner à comparaître devant lui, à Ginouillac, le di-
manche 15 octobre, à 8 heures du matin : Guillaume Gervais, dit Bardot, Jean Gar-
rigues, Marie Cambonies, dite Rigal, fille, Jean Cambonies, aîné, Jean Rigal, 2e né,
aubergiste, Escorbiac, garnisaire, Guillaume Gervais, tailleur, Jacques Rigal, 1er né,
Jeanne Laval, veuve Marty, habitant tous sur la commune de Montfaucon. Donné aux
Merlies.

14 octobre : Pierre Caminade, huissier, atteste avoir accompli sa mission.
15 octobre : à Ginouillac, devant Dubreil, juge de paix, procédant en exécution de

la commission d’Albert, comparaît Marie Cambonies, dite Rigal, fille, 18 ans, sans pro-
fession, parente au 4e degré de l’épouse de Joseph Alibert ; le 9 septembre, allant chez
les demoiselles Lafon, elle a entendu Joseph Alibert dire : « Que veut cet étranger devant
ma porte ?» et Bernard Alibert dire en même temps : « Si quelqu’un en veut à mon père,
il aura affaire à moi ! Quant à lui, il ne crierait ni « Vive le roi ! Ni Vive l’Empereur !»
et que ceux qui criaient : « Vive le roi !» n’étaient pas ceux qui le serviraient le mieux !»
- Le jour de la fête de Saint-Louis, Alibert, ou l’un de ses enfants, ne s’est-il pas amusé
à jeter des pommes de terre sur les demoiselles Raynal et autres ? - Marie Cambonies ne
l’a ni vu ni entendu dire - N’est-il pas parvenu à sa connaissance qu’après la rentrée
du roi, l’un des enfants d’Alibert se soit vanté qu’il n’y avait de royalistes dans leur mai-
son que trois cochons et deux chiens et que, le soir même de ces propos, on ait décoré
un de ses cochons de la cocarde blanche ? - Non - N’a-t-elle pas su que le jour où l’on
faisait à Montfaucon des réjouissances pour le retour du roi, Joseph Alibert s’était opposé
à l’illumination que les honnêtes gens se proposaient de faire ? - Non - N’a-t-elle pas
entendu Laborie répondre à Joseph Alibert, qui se vantait d’être bonapartistes de cœur,
le même jour et au moment où l’on venait d’attaquer Lapise, Tournié et Carriol, qu’il
le croyait bien et que ce n’était pas un crime ? - Non - Ne sait-elle pas que, quelques
jours après la fête du roi, Joseph Alibert avait attaqué Gervais, dit Bardot, membre de
la garde nationale, en lui disant toutes sortes de sottises et lui reprochant d’avoir crié :
« Vive le roi !» - Le témoin l’a seulement entendu dire par la mère de Gervais - Le même
jour, Laborie ne s’est-il pas joint à Joseph Alibert afin de poursuivre Gervais avec une
épée dans la maison où il voulait se réfugier ? - Le témoin n’en sait rien - Ne sait-elle
point que Joseph Alibert avait donné un nom à ses trois cochons, savoir au plus gros,
Louis XVIII, au second, le duc d’Angoulême, et au troisième, le duc de Berry, et que, en
ayant vu un quatrième dans la rue, Joseph Alibert avait dit : « Voilà le comte d’Artois
qui arrive» ? - Le témoin n’en a pas entendu parler - « Alibert n’avait-il pas des soldats
qui logeaient chez lui, et sait-elle si c’est Joseph Alibert qui a tenu les propos outra-
geants en question, ou les soldats qui étaient chez lui ? - Le témoin ne le sait pas - Sait-
elle s’il existe quelque inimitié entre les familles Alibert et Tournié ? - Elle l’ignore -
N’a-t-elle pas entendu Joseph Alibert se vanter d’être bonapartiste ? - Elle l’a entendu
dire, mais ne sait par qui - N’a-t-elle pas entendu Joseph Alibert proférer des propos
outrageants contre le roi, la famille royale et les royalistes ? - Non - Sait-elle autre chose
au sujet de l’affaire du 9 septembre entre Ambroise Lapise et Joseph Alibert ? - Non.»
- Guillaume Gervais, dit Bardot, 29 ans, garçon charron : le 9 septembre, au soir, étant
devant la maison de Mlle Rossignol, il lui a demandé quel était le bruit qu’il entendait
au bout de la rue ; elle lui a répondu que ce devait être quelque royaliste qui était en
peine et qu’il fallait y aller pour y mettre la paix ; étant monté, il a vu Alibert devant
sa porte, qui disait : « Je l’aurais (ar)rangé ce gueux-là, qui venait ici pour nous faire
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la loi ! Croyait-il faire ici comme à Gramat !» - « Ne sait-il pas que, le jour de la fête de
Saint-Louis, Joseph Alibert, ou l’un de ses enfants, s’est amusé à jeter des pommes de
terre sur Mlle Raynal et autres comme le symbole de la royauté de Louis XVIII ? - Guil-
laume Gervais l’a entendu dire par plusieurs personnes, mais il ne l’a pas vu - Quelles
sont les personnes auxquelles il l’a entendu dire ? - Gervais ne s’en souvient pas - N’a-
t-il pas su que, à l’époque de la rentrée du roi, l’un des enfants d’Alibert s’était vanté
qu’il n’y avait dans leur maison d’autres royalistes que trois cochons et deux chiens ? -
Gervais ne l’a pas entendu dire - N’a-t-il pas su que l’on avait décoré l’un de ses cochons
de la cocarde blanche ? - Gervais l’a entendu dire, mais il ne sait par qui - N’a-t-il pas
eu connaissance que, le jour où l’on faisait des réjouissances à Montfaucon pour le re-
tour du roi, Joseph Alibert s’était opposé à l’illumination qu’on se proposait de faire ? -
Non - N’est-il pas vrai que Laborie avait répondu à Joseph Alibert, qui se vantait d’être
bonapartiste de cœur, le même jour et au moment où l’on venait d’attaquer Tournié,
Lapise et Carriol, qu’il le croyait bien, et que ce n’était pas un crime ? - Non - Quelques
jours après la célébration de la fête du roi, n’a-t-il pas été attaqué par Joseph Alibert
qui, avec toutes sortes d’injures, lui avait reproché d’avoir crié : « Vive le roi !», ajoutant
qu’ils avaient bien fait des leurs, le jour de cette fête, mais que s’il y revenait, il s’en
plaindrait ? - Si - Laborie, s’étant joint à Joseph Alibert, ne l’avait-il pas poursuivi avec
une épée jusque dans la maison où il voulait se réfugier ? - Gervais n’a pas été poursuivi
par Laborie, mais il l’a entendu dire que, si quelques royalistes voulaient venir se me-
surer avec lui, il leur rendrait raison - N’est-il pas vrai que Joseph Alibert avait donné
un nom à ses trois cochons, au plus gros, celui de Louis XVIII, au second, le duc d’An-
goulême, au troisième, le duc de Berry, et que, en ayant vu un quatrième dans la rue,
il avait dit : « Voilà le comte d’Artois qui arrive» ? - Gervais l’a entendu dire, mais il ne
sait par qui - Dans le temps, n’a-t-il pas été arrêté par Alibert ? - Non - Alibert n’avait-
il pas des soldats logés ou qui buvaient chez lui lorsqu’il tenait des propos outrageants
contre la famille royale ? Ces propos étaient-ils tenus par les soldats ou par Alibert ? -
Gervais ignore l’un et l’autre - Existe-t-il quelque inimitié entre les familles Alibert et
Tournié ? - Le témoin l’ignore - N’a-t-il jamais entendu Alibert proférer des propos ou-
trageants contre le roi et son gouvernement ? - Non» - Jean Pierre Rigal, aubergiste, 27
ans : le 9 septembre, il a vu arriver chez lui Lapise et Tournié qui l’ont chargé d’aller
quérir Carriol ; ce dernier arrivé, ils ont bu une bouteille de vin et sont partis après
l’avoir bue, paraissant tous très tranquilles ; ce n’est que dans la soirée qu’il a appris
par Guillaume Marty ce qui s’était passé entre Lapise et Joseph Alibert. « N’est-il pas
vrai que, le jour de la fête de Saint-Louis, Joseph Alibert, ou l’un de ses enfants, s’est
amusé à jeter des pommes de terre sur Mlle Raynal et autres en disant que Louis XVIII
en avait vécu pendant son émigration et que c’était le symbole de sa royauté ? - Rigal
l’a entendu dire, mais ne se rappelle pas par qui - N’a-t-il pas entendu Joseph Alibert
proférer des propos outrageants contre le roi ? - Le témoin l’a entendu dire que le roi
était un cochon - A l’époque de la rentrée du roi, n’est-il pas venu à sa connaissance
que l’un des enfants de Joseph Alibert s’était vanté que, dans leur maison, il n’y avait
de royalistes que trois cochons et deux chiens et que, le soir même de ce propos, on avait
décoré un de ses cochons de la cocarde blanche ? - Rigal a seulement entendu dire
qu’on avait mis une cocarde blanche à un chien - N’a-t-il pas eu connaissance que, le
jour où l’on faisait à Montfaucon la fête pour le retour du roi, Joseph Alibert s’était op-
posé à l’illumination que les honnêtes gens voulaient faire ? - Rigal l’a entendu dire,
mais il ne sait par qui - Sait-il que Laborie avait répondu à Joseph Alibert, qui se vantait
d’être bonapartiste de cœur, le même jour et au moment où l’on venait d’attaquer La-
pise, Tournié et Carriol, qu’il le croyait bien, et que ce n’était pas un crime ? - Rigal l’a
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souvent ouï dire, mais il ne sait par qui ; Guillaume Marty lui a dit que, sans Laborie,
Joseph Alibert n’aurait pas cherché à maltraiter M. Lapise - N’a-t-il pas connaissance
que, quelques jours après la célébration de la fête du roi, Joseph Alibert avait attaqué
Gervais, dit Bardot, lui disant toutes sortes d’injures, et lui reprochant d’avoir crié : «
Vive Louis XVIII !» ? - Si - N’a-t-il pas su que, le même jour, Laborie s’était joint à Joseph
Alibert afin de poursuivre Gervais avec une épée ? - Le témoin a ouï dire que Laborie
avait provoqué tous ceux qui voudraient soutenir le parti de Louis XVIII - N’est-il pas
vrai que Joseph Alibert avait donné un nom à ses trois cochons, savoir au plus gros,
Louis XVIII, au second, le duc d’Angoulême, au troisième, le duc de Berry, et que, en
ayant vu un quatrième dans la rue, il avait dit : « Voilà le comte d’Artois qui arrive» ? -
Rigal l’a souvent ouï dire - Sait-il s’il existe quelque inimitié entre les familles Alibert
et Tournié ? - Non, mais il a bien ouï dire que, le 9 septembre, au soir, après l’affaire
du sieur Lapise et de Joseph Alibert, Bernard Alibert avait déclaré à Tournié qu’il savait
que depuis longtemps il lui en voulait, et qu’il lui ferait raison quand il voudrait» -
Jeanne Laval, veuve Marty, 60 ans, n’a aucune connaissance des faits. « Le jour de la
fête de Saint-Louis, Joseph Alibert, ou l’un de ses enfants, s’est-il amusé à jeter des
pommes de terre sur Mlle Raynal et autres, comme le symbole de la royauté de Louis
XVIII qui en avait vécu pendant son émigration ? - Le jour de la Saint-Louis, étant avec
Mlle Raynal et autres, on lui a jeté à elle, exposante, une pomme de terre et elle a en-
tendu en même temps proférer ces mots : « Merde pour le roi !», mais sans savoir par
qui ; on lui a dit que c’était les enfants d’Alibert qui l’avaient fait - A l’époque de la ren-
trée du roi, n’est-il pas parvenu à sa connaissance que l’un des enfants d’Alibert s’était
vanté qu’il n’y avait dans leur maison d’autres royalistes que trois cochons et deux
chiens et que, le jour même de ces propos, l’on avait décoré un de ses trois cochons de
la cocarde blanche ? - Non - Ne sait-elle pas que Joseph Alibert s’est opposé à l’illumi-
nation que les honnêtes gens voulaient faire le jour de la fête du roi ? - Non - N’a-t-elle
pas entendu dire à Laborie, parlant à Joseph Alibert, qui se vantait d’être bonapartiste
de cœur, le même jour et au moment où l’on venait d’attaquer Lapise, Tournié et Car-
riol, qu’il le croyait bien, et que ce n’était pas un crime ? - Non - N’a-t-elle pas connais-
sance que, quelques jours après la fête du roi, Joseph Alibert avait attaqué Gervais, dit
Bardot, l’avait accablé d’injures en lui reprochant d’avoir crié : « Vive le roi !» et que
Laborie s’était joint à lui afin de poursuivre Gervais avec une épée ? - Non - N’est-il pas
vrai que Joseph Alibert avait donné un nom à ses trois cochons, savoir au plus gros,
Louis XVIII, au second, le duc d’Angoulême, au troisième, le duc de Berry, et que, en
ayant vu un quatrième qui descendait la rue, Alibert avait dit : « Voilà le comte d’Ar-
tois» ? - Elle ne le sait pas» - Jean Garrigues, laboureur, 22 ans : il ne sait absolument
rien sur la plainte portée par Lapise de Lunegarde : il n’était pas à Montfaucon le 9 sep-
tembre - « Le jour de la fête de la Saint-Louis, Alibert, ou l’un de ses enfants, ne s’est-il
pas amusé à jeter des pommes de terre à Mlle Raynal et autres ? Garrigues l’ignore - A
l’époque de la rentrée du roi, n’est-il pas venu à sa connaissance que l’un des enfants
d’Alibert s’était vanté qu’il n’y avait dans leur maison d’autres royalistes que trois co-
chons et deux chiens et que, le soir même de ce propos, on avait décoré un de ses cochons
de la cocarde blanche ? - Non - N’a-t-il pas connaissance que Joseph Alibert s’était op-
posé à l’illumination que les honnêtes gens voulaient faire à Montfaucon le jour de la
fête pour le retour du roi ? - Non - Ne sait-il pas que Laborie avait répondu à Alibert,
qui se vantait d’être bonapartiste de cœur, le même jour et au moment où l’on venait
d’attaquer Tournié, Lapise et Carriol, qu’il le croyait bien et que ce n’était pas un crime ?
- Non - N’a-t-il pas connaissance que, quelques jours après la fête du roi, Joseph Alibert
avait attaqué Gervais, dit Bardot, garde national, en lui disant toutes sortes d’injures,
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lui reprochant d’avoir crié : « Vive le roi !», que Laborie s’était joint à lui afin de pour-
suivre Bardot avec une épée jusque dans la maison où il voulait se réfugier ? - Non -
N’est-il pas vrai que Joseph Alibert avait donné un nom à ses trois cochons, savoir au
plus gros, Louis XVIII, au second, le duc d’Angoulême, au troisième, le duc de Berry, et
que enfin, en ayant vu un quatrième dans la rue, il avait dit : « Voilà le comte d’Artois
qui arrive» ? - Non - Joseph Alibert n’avait-il pas des soldats logés ou buvant chez lui
aux époques où on l’accusait d’avoir tenu des propos outrageants contre la famille
royale ? - Garrigues l’ignore» - Jean Cambonies, aîné, boulanger, 26 ans, parent au
4e degré de Catherine Coldefy, épouse de Joseph Alibert : le 9 septembre, étant sur la
place de Montfaucon avec Jean-Pierre Martin et autres, il a entendu Joseph Alibert
s’écrier : « Que veut ce gueux-là ?»; il a couru sur un étranger, que lui, Cambonies, n’a
pas reconnu, et l’a frappé de la main en lui faisant tomber le chapeau ; l’inconnu a dé-
claré : « Que me veut-on ? Je n’ai rien dit à personne !» ; Guillaume Marty a quitté Cam-
bonies, s’est approché du lieu du tumulte et a ordonné de ne frapper personne ;
Bernard Alibert a engagé son père à se retirer, et dit à l’étranger, qu’il n’a su être Lapise
que le lendemain, que, s’il en voulait à son père, lui-même lui rendrait raison ; l’étran-
ger étant parti, Bernard Alibert a dit à Tournié : « N’élevez pas tant la voix ; je vous ré-
pondrai !» Ensuite, s’adressant à Cambonies, les Alibert, père et fils lui ont demandé de
quoi il se mêlait, que cela ne le regardait pas - « Ne sait-il pas que, le jour de la fête de
Saint-Louis, Alibert, ou l’un de ses enfants, s’est amusé à jeter des pommes de terre sur
Mlle Reynal et autres, comme le symbole de la royauté de Louis XVIII qui n’avait vécu
que de ce légume pendant son émigration ? - Non - N’est-il pas venu à sa connaissance
qu’à l’époque de la rentrée du roi, l’un des enfants d’Alibert s’était vanté qu’il n’y avait
dans leur maison d’autres royalistes que trois cochons et deux chiens et que, le soir de
ce propos, on avait décoré l’un d’eux d’une cocarde blanche ? - Cambonies l’ignore,
mais il a bien entendu dire aux enfants d’Alibert qu’ils n’aimaient pas le roi, et à leur
père, qu’il aimait le roi mais non pas sa clique - Ne sait-il pas qu’Alibert s’était opposé
à l’illumination que les honnêtes gens de Montfaucon voulaient faire, le soir de la fête
pour le retour du roi ? Cambonies l’ignore, mais il sait qu’Alibert n’était pas content
qu’on fasse cette fête - Ne sait-il pas que Laborie avait répondu à Alibert, qui se vantait
d’être bonapartiste de cœur, le même jour et au moment où l’on venait d’attaquer La-
pise, Tournié et Carriol : « Je le crois bien, et ce n’est pas un crime»? - Cambonies
l’ignore - N’est-il pas parvenu à sa connaissance que, quelques jours après la fête pour
le roi, Joseph Alibert avait attaqué Gervais, dit Bardot, membre de la garde nationale,
l’avait accablé d’injures, lui reprochant d’avoir crié : « Vive le roi !», Laborie s’étant joint
à Alibert pour provoquer les royalistes ? - Cambonies l’a seulement entendu dire à la
mère de Gervais - N’est-il pas vrai qu’Alibert avait donné un nom à ses trois cochons,
savoir au plus gros Louis XVIII, au deuxième, le duc d’Angoulême, au troisième, le duc
de Berry, et qu’enfin, en ayant vu un quatrième dans la rue, il avait dit : « Voilà le
comte d’Artois qui arrive» ? - Cambonies ne le sait pas - Alibert n’avait-il pas des soldats
logés ou buvant chez lui, aux époques où l’on se permettait des propos outrageants
contre la famille royale, et sait-il par qui ils étaient tenus ? - Cambonies ignore l’un et
l’autre - Existe-t-il quelque inimitié entre les familles Tournié et Alibert ? - Cambonies
ne le sait pas, mais, mais il a entendu Alibert témoigner son mécontentement de ce que
Tournié avait fait, étant adjoint du maire de Montfaucon - Guillaume Gervais, de Joua-
nery : il n’était pas à Montfaucon le 9 septembre. - « N’a-t-il pas entendu dire que, le
jour de la fête de la Saint-Louis, l’on avait jeté des pommes de terre sur Mlle Reynal et
autres ? - Non - A l’époque de la rentrée du roi, n’est-il pas venu à sa connaissance que
l’un des enfants d’Alibert s’était vanté qu’il n’y avait de royalistes dans leur maison que
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trois cochons et deux chiens et que, le soir même de ce propos, l’on avait décoré de la
cocarde blanche un de ses cochons ? - Non - N’a-t-il pas connaissance que Joseph Alibert
s’était opposé à l’illumination que les honnêtes gens de Montfaucon voulaient faire le
jour de la fête du roi ? - Non - N’a-t-il pas su que Laborie avait répondu à Alibert, qui
se vantait d’être bonapartiste de cœur, le même jour et au moment où l’on venait d’at-
taquer Lapise, Tournié et Carriol, qu’il le croyait bien et que ce n’était pas un crime ? -
Non - N’a-t-il pas connaissance que, quelques jours après la célébration de la fête du
roi, Alibert avait attaqué Gervais, dit Bardot, membre de la garde nationale, en lui di-
sant toutes sortes d’injures ? - Gervais, de Jouanery, l’a entendu dire, sans savoir par
qui - N’a-t-il pas su que Laborie, s’étant joint à Alibert, avait poursuivi avec une épée
Gervais, dit Bardot, jusque dans la maison où il voulait se réfugier ? - Non - Ne sait-il
pas que Joseph Alibert avait donné à ses cochons les noms de Louis XVIII, duc d’An-
goulême, duc de Berry, et qu’enfin, en ayant vu un quatrième dans la rue, il avait dit :
« Voilà le comte d’Artois» ? - Non - Jean Rigal, premier né, 30 ans, cultivateur : il était à
la fontaine lors de la dispute. - « Le jour de la fête de la Saint-Louis, n’a-t-il pas vu ou
entendu dire que Joseph Alibert, ou ses enfants, s’était amusé à jeter des pommes de
terre sur Mlle Reynal ? - Rigal a seulement ouï dire en une occasion que Lauvel avait
reproché aux Alibert, père et fils, d’avoir jeté des pommes de terre dans la rue, ce que
les enfants d’Alibert avaient reconnu - A l’époque de la rentrée du roi, n’a-t-il pas ouï
dire que l’un des enfants d’Alibert s’était vanté que, dans leur maison, il n’y avait
aucun royaliste si ce n’est trois cochons et deux chiens et que, le soir même de ce propos,
on avait décoré un de ses chiens de la cocarde blanche ? - Non - N’a-t-il pas connais-
sance que, le jour des réjouissances pour le retour du roi, Joseph Alibert s’était opposé à
l’illumination que les honnêtes gens de Montfaucon se proposaient de faire ? - Non -
N’a-t-il pas eu connaissance que Laborie avait répondu à Alibert, qui se vantait d’être
bonapartiste de cœur, le même jour et au moment où l’on venait d’attaquer Lapise,
Tournié et Carriol, qu’il le croyait bien, et que ce n’était pas un crime ? - Non - N’a-t-il
pas connaissance que, quelques jours après la célébration de la fête du roi, Alibert avait
attaqué Gervais, dit Bardot, l’avait accablé d’insultes, lui reprochant d’avoir crié : «
Vive le roi !» ? - Non - N’est-il pas vrai que Joseph Alibert avait donné un nom à ses trois
cochons, savoir au plus gros, Louis XVIII, au second, le duc d’Angoulême, au troisième,
le duc de Berry, et qu’enfin, en ayant vu un quatrième dans la rue, il avait dit : « Voilà
le comte d’Artois qui arrive» ? - Non - A l’époque où on l’accuse d’avoir tenu ces propos,
n’avait-il pas des militaires chez lui ? - Rigal ne le sait pas - A-t-il ouï dire qu’il existait
quelque inimitié entre les familles Alibert et Tournié ? - Rigal l’ignore. - Jean Louis Es-
corbiac, 19 ans, natif de Cahors, habitant de Montfaucon en qualité de garnisaire : le
9 septembre au soir, sortant de chez la veuve Lasvignes où il avait soupé avec Larnau-
die Coldefy, il avait aperçu dans la rue Joseph Alibert qui se disputait avec Carriol au-
quel il disait : « Les étrangers ne feront pas la loi ici : tu ne me feras point peur ! -
Combien t’en faudrait-il ?» lui a répondu Carriol ; alors est intervenue Madame Lavaur
qui a emmené Carriol ; Escorbiac a entendu Alibert menacer la servante de M. Lavaur
de lui donner du pied au cul. - « Ne sait-il pas que le jour de la fête de la Saint-Louis,
Alibert, ou l’un de ses enfants, s’est amusé à jeter des pommes de terre sur Mlle Reynal
et autres comme le symbole de la royauté de Louis XVIII ? - Escorbiac a entendu dire
qu’on l’avait fait, mais il ne sait par qui - N’a-t-il pas eu connaissance que l’un des en-
fants d’Alibert s’était vanté qu’il n’y avait dans leur maison d’autres royalistes que leurs
cochons et leurs chiens ? - Non - N’a-t-il pas eu connaissance que Joseph Alibert s’était
opposé à l’illumination que les honnêtes gens de Montfaucon se proposaient de faire le
jour de la réjouissance pour le retour du roi ? - Non - Ne sait-il pas que Laborie avait
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répondu à Alibert, qui se vantait d’être bonapartiste de cœur, le même jour et au mo-
ment où l’on venait d’attaquer M. Lapise, Tournié et Carriol, qu’il le croyait bien et que
ce n’était pas un crime ? - Non - Ne sait-il pas qu’Alibert avait attaqué Gervais, dit Bar-
dot, en lui disant toutes sortes d’injures, lui reprochant d’avoir crié : « Vive le roi !» et
que Laborie, se joignant à lui, avait poursuivi Bardot avec une épée ? - Non - N’est-il
pas vrai que Joseph Alibert avait donné un nom à ses trois cochons, savoir au plus gros,
Louis XVIII, au second, le duc d’Angoulême, et au troisième, le duc de Berry, et que, en
ayant vu un quatrième descendre dans la rue, il avait dit : « Voilà le comte d’Artois qui
arrive» ? - Assis devant la boutique de Chalvet, il a vu Alibert également assis en com-
pagnie de deux militaires ; l’un d’eux, voyant passer les trois cochons, a dit : « Voilà
Louis XVIII, le duc d’Angoulême et le duc de Berry !» ; Alibert a alors désigné à ce mi-
litaire M. Lavaur comme royaliste, mais le major, qui se trouvait là, a demandé au soldat
s’il était saoul et ce dernier s’est tu...

17 octobre : vu la supplique de Joseph Alibert aux juges du tribunal de Gourdon,
du 11 octobre et la requête ci-dessus, attendu que les faits imputés à Joseph Alibert
sont de la compétence du tribunal correctionnel, que Joseph Alibert est domicilié, qu’il
a besoin d’ailleurs de faire faire actuellement les semailles dans son bien, Glandin ne
s’oppose pas à sa mise en liberté provisoire, à charge par lui de se représenter à tous
les actes de la procédure, d’élire domicile à Gourdon, de fournir une caution solvable
ou de justifier d’immeubles de valeur de 2.000 francs. 
Vu la requête du prévenu, et les conclusions de Glandin, considérant que les faits

imputés à Joseph Alibert ne présentent qu’un délit de la compétence du tribunal cor-
rectionnel, la chambre du conseil du tribunal civil de Gourdon ordonne que Joseph
Alibert sera mis provisoirement en liberté, sous les conditions fixées par le procureur
du roi.
Joseph Alibert comparaît au greffe du tribunal civil de Gourdon. Par ordonnance

du tribunal de ce jour, il a obtenu son élargissement provisoire à la charge d’hypothé-
quer des immeubles de valeur de 2.000 francs, et d’élire domicile à Gourdon ; Alibert
hypothèque donc sa maison de Montfaucon, située sur la grande rue, confrontant celle
du sieur Lavaur, percepteur ; il s’oblige à se représenter à tous les actes de la procédure
et il déclare élire domicile en la personne et étude de Me Capmas, avoué, à Gourdon.

18 octobre : les informations faites devant Albert et Dubreil, les 8-10 octobre, et
celles reçues par ce dernier, le 15 octobre, établissent suffisamment que, le 9 septem-
bre, Joseph Alibert a vu passer devant sa porte, Tournié, fils, Carriol et Ambroise Lapise,
de Lunegarde ; lorsqu’ils l’ont eu dépassé de quelques pas, ce dernier a crié : « A bas
les Jacobins !» ; assis devant sa porte, Joseph Alibert a répondu : « A bas les royalistes !
Vive les bonapartistes !» ; il a couru vers ces trois personnes, s’est approché du sieur de
Lunegarde et l’a frappé d’un coup avec la main, ce qui lui a fait tomber le chapeau.
Même si Joseph Alibert a cru que l’exclamation poussée par Lapise de Lunegarde était
pour le morguer, il n’était point autorisé à pousser des cris séditieux, et il ne devait
pas non plus frapper le sieur de Lunegarde, sauf à lui, s’il se croyait injurié, à recourir
aux tribunaux. Le premier de ces faits est une véritable rébellion envers l’autorité et la
force publique, dont le roi est le chef ; le second est également prévu et puni, mais il
s’agit d’un simple délit. Bernard Alibert, en intervenant dans la querelle, n’a pas aidé
son père et l’a même engagé à se retirer ; il s’est contenté de proposer à Lapise de
vider entre eux le démêlé, et n’a rien fait, d’ailleurs, de répréhensible selon les lois.
Laborie a paru à la scène, mais il n’y a pris aucune part. 
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Glandin requiert en conséquence : 1° que Joseph Alibert soit renvoyé devant le tri-
bunal correctionnel ; 2° que Bernard Alibert ne soit plus poursuivi ; 3° qu’il soit déclaré
aussi qu’il n’y a pas lieu à poursuivre Laborie. 
Si le temps précieux des semailles et quelques apparences de provocation de la part

du sieur Lapise ont rendu le tribunal plus indulgent envers Joseph Alibert et lui ont fait
accorder la liberté provisoire, moyennant caution, il ne doit pas moins subir, le plus
promptement possible, la peine à laquelle il peut être condamné, à raison surtout des
propos qui lui sont imputés. La liberté n’est que provisoire et le prévenu est obligé de
se représenter, si le tribunal l’exige. 
Les propos et les faits outrageants envers la famille des Bourbons, rapportés dans

les informations du 15 octobre qui viennent d’être adressées au tribunal, nécessitant
un prompt exemple, Glandin requiert qu’il soit ordonné que Joseph Alibert cessera
d’être en liberté et rentrera sous les liens de son mandat de dépôt au moment où il
devra comparaître devant le tribunal correctionnel, c’est-à-dire dès l’ouverture de la
séance où il sera cité pour être jugé.

19 octobre : le tribunal de Gourdon se réunit en chambre de conseil ; considérant
que Joseph Alibert est suffisamment prévenu d’avoir tenu des propos séditieux et indé-
cents contre le roi et la famille royale et d’avoir frappé de la main sur l’épaule du sieur
Lapise, ce qui lui a fait tomber le chapeau, que le délit dont Joseph Alibert est prévenu
présente une rébellion à l’autorité administrative dont le roi est le chef suprême, que
Joseph Alibert n’a obtenu son élargissement provisoire qu’en raison de circonstances
qui ne pouvaient avoir qu’un terme, il ordonne qu’il sera remis sous les liens du mandat
de dépôt décerné contre lui au moment de comparaître devant le tribunal correctionnel
; quant à Bernard Alibert, loin d’être coupable du délit à lui imputé, il s’est comporté
au contraire en homme prudent et a même fait retirer son père de la rixe ; Laborie, en
ce qui le concerne, n’est nullement entré dans les propos scandaleux tenus par Joseph
Alibert. Par ces motifs, la chambre renvoie Joseph Alibert et la cause devant le tribunal
correctionnel de l’arrondissement, et ordonne qu’il se remettra sous les liens de son
mandat de dépôt au moment de se présenter devant le tribunal correctionnel. La cham-
bre déclare n’y avoir lieu à poursuivre Bernard Alibert ni Laborie. 
Nouvel avis anonyme envoyé à Glandin : « On pense que M. Martin, curé de Mont-

faucon, devrait être assigné comme témoin dans l’affaire Alibert, attendu que le lende-
main du jour où les citations ont été données aux témoins par Dubreil, il s’est transporté
chez presque tous les témoins et leur a posé différentes questions, en se faisant raconter
les dépositions qu’ils avaient à faire - Alibert ne lui a-t-il pas dit dans le temps : Ne parlez
pas tant de Louis XVIII dans vos prônes ; vous déplaisez aux bonapartistes ? En consé-
quence, M. le curé n’a plus dit un mot en faveur du roi ni de sa famille – N’est-il pas
vrai encore que, lors du retour du roi, ses élèves ayant mis le drapeau blanc à la fenêtre
du curé, Alibert est allé chez lui pour leur dire que, s’ils ne retiraient pas ce drapeau, il
allait leur tirer un coup de fusil ? - Alors, M. le curé a ordonné à ses élèves de le retirer,
ce qui a été fait de suite - N’est-il pas encore vrai que, voyant le drapeau tricolore flotter
sur la tour de la prison, Alibert a dit : Si quelqu’un fait mine de vouloir l’enlever, je lui
tire un coup de fusil ! Pour prouver ces faits, on doit assigner M. Laba Bergounioux et
M. Labrunie, élèves du curé, qui sont en ce moment chez eux à Gramat.»

22 octobre : Glandin accuse réception à Lezay-Marnésia de la lettre qu’il lui a adres-
sée le 1er octobre ; il s’agit d’une lettre écrite, le 10 septembre, par M. Ambroise Lapise,
de Lunegarde au duc de la Force, au sujet d’une querelle survenue, la veille, à Mont-
faucon, entre le dit Lapise et les Alibert, père et fils. Lezay-Marnésia a témoigné à Glan-
din son désir de connaître le résultat des poursuites. Glandin avait déjà reçu à ce sujet



- 248 -

une plainte que Lapise avait portée, le 12 septembre, devant Lauvel. La gravité des
faits rapportés dans ces deux pièces, l’arrestation des deux prévenus, sur l’ordre du
commandant du Lot, ont fait penser à Glandin que cette affaire méritait tout le zèle de
la justice, et que c’était le cas de faire un exemple sévère. Albert et lui-même ont suivi
cette procédure avec plus de soin qu’ils n’auraient cru nécessaire, peut-être, s’il s’était
agi de toute autre affaire. Elle se présente aujourd’hui avec des circonstances bien
moins graves qu’elle n’était annoncée.
D’abord, on ne remarque aucun fait punissable de la part de Bernard Alibert, fils :

il est arrivé pendant la dispute de son père avec Lapise ; il a engagé son père à se re-
tirer, en disant qu’il ne voulait pas de dispute, et a déclaré à Lapise qu’il était prêt à
défendre la cause de son père et qu’ils videraient, en tête-à-tête, la dispute.
Quant à Joseph Alibert, les sieurs Tournié, Carriol et Lapise montaient la rue de

Montfaucon ; ils passent devant la porte de Joseph Alibert, où se trouve assis ce dernier
; à quelques pas de là, Lapise se met à crier : « A bas les Jacobins !», après avoir tourné
la tête et regardé Alibert, disent quelques témoins. Alors commence la dispute : des
témoins disent que Joseph Alibert a frappé Lapise de la main sur l’épaule et lui a fait
tomber le chapeau ; qu’il a crié : « A bas les royalistes ! Vive les bonapartistes ! Ou les
patriotes !» à la suite du cri : « A bas les Jacobins !» poussé par Lapise. D’autres témoins
déposent qu’ils n’ont entendu aucun de ces propos ; si Joseph Alibert les a réellement
tenus, rien ne l’y autorisait ; aussi le tribunal l’a-t-il renvoyé devant la police correc-
tionnelle par une ordonnance du 19 octobre ; Bernard Alibert a été relaxé par cette
même ordonnance. 
Glandin ne peut finir sans quelques réflexions sur la conduite de Lapise, le 9 sep-

tembre : soit qu’il ait voulu provoquer Joseph Alibert, soit qu’en criant : « A bas les Ja-
cobins !» il n’ait eu l’intention de s’adresser à personne, on ne peut que le blâmer
d’avoir poussé ce cri dans une rue. Ne devait-il pas prévoir qu’il pouvait choquer
quelqu’un et exciter du trouble ? Il n’est pas douteux que c’est ce cri, que Joseph
Alibert a pris pour lui, qui a donné lieu à toute cette scène.
Glandin prend le parti d’envoyer à Lezay-Marnésia un extrait contenant la substance

des informations, afin que le préfet puisse mieux se fixer sur cette affaire, s’il le désire,
et qu’il soit à même de fixer le gouvernement, si ce dernier lui demande des rensei-
gnements.
N’a-t-on pas osé dire que, si les prévenus étaient acquittés, le gouvernement en serait

aussitôt informé comme d’une faiblesse ou d’un défaut de zèle de la part des juges ?
Ces jactances de la passion ne sont pas dans le cas de faire impression sur l’esprit des
magistrats. Le roi connaîtra leur dévouement pour lui et pour le maintien de l’ordre
public par la stricte exécution des lois, suivant leur conscience et les règles de la justice. 

S’il fallait écouter l’esprit de parti, les cachots seraient remplis de monde ; le Trésor
public ne suffirait pas pour faire face aux frais des informations ; enfin, une abomina-
ble inquisition pèserait sur les personnes. 
D’un autre côté, si l’on suivait l’avis d’un parti contraire, l’on ferait grâce à tous les

propos tenus par des séditieux, sous prétexte que le repos de l’Etat et l’ordre public
n’exigent pas une telle rigueur. 
Dans tout cela, il y a une ligne à suivre : c’est de ne point faire la guerre aux opi-

nions, lorsque, d’ailleurs, les individus se conduisent bien, mais de sévir sans miséri-
corde contre ceux qui font parade des leurs par des discours, par des faits, en un mot,
injurieux envers le roi ou sa famille, ou capables de détourner les gens de l’obéissance
qu’ils doivent aux lois et au gouvernement : car il est temps qu’après tant d’agitations
et de malheurs, nous songions à notre repos et nous le consolidions, ce qui ne peut ar-
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river que par la publique manifestation d’un profond respect pour le vertueux mo-
narque qui nous gouverne.

26 octobre : Lezay-Marnésia remercie Glandin des détails qu’il lui donne par sa
lettre du 22 octobre sur l’affaire des Alibert, père et fils. Il partage ses sentiments de
modération et il pense comme lui qu’il ne faut sévir, mais sévir exemplairement, que
contre les opinions séditieuses manifestées par des faits ou par des propos publics et des
démarches ouvertes.

Les propos et les provocations que l’on attribue à M. Lapise le constituent dans des
torts graves ; ce n’est pas en rappelant ces dénominations révolutionnaires, en excitant
des passions qui ne sont déjà que trop en feu que l’on sert la cause sacrée du roi, et
celle de son pays ; c’est au contraire par là qu’on la perd et qu’on se montre l’ennemi
de la paix publique et de ce rapprochement des esprits vers lequel doivent tendre tous
leurs soins. 
Lezay-Marnésia voit au surplus, par les renseignements que Glandin lui transmet,

que Joseph Alibert, quand bien même il ait été provoqué, ne s’est pas moins rendu
coupable en proférant publiquement des paroles séditieuses. Il prie Glandin de le tenir
au courant de la peine correctionnelle qui lui sera infligée.

27 octobre, au matin : Glandin rappelle que, le 12 septembre, le sieur Ambroise
Lapise, de Lunegarde, s’est présenté devant Lauvel ; il lui a déclaré que, trois jours au-
paravant, vers les 6 heures du soir, montant la grand rue de Montfaucon, il a entendu,
à quinze pas derrière lui, les cris séditieux de : « A bas les royalistes ! Vive l’Empereur !
Vive les bonapartistes !»; s’étant tourné, il a reconnu qu’ils sortaient de la bouche de Jo-
seph Alibert, qu’il a invité à se taire ; mais ce dernier s’est approché violemment de lui
et lui a fait les menaces les plus injurieuses, tant pour lui que pour le gouvernement
actuel ; il lui a porté plusieurs fois le poing à la figure en répétant les mêmes cris sé-
ditieux, et en ajoutant : « Oui, je suis napoléoniste et de cœur !» ; enfin, il l’a colleté et
lui a donné un coup sur la nuque qui l’a fait fléchir et a jeté son chapeau à une grande
distance. A la réquisition de Lapise, Lauvel a dressé plainte de ce fait, et l’a transmise
à Glandin ; il y est aussi question de Bernard Alibert. Deux jours avant cette plainte,
Ambroise Lapise avait écrit au duc de la Force, commandant le Lot, une lettre contenant
à peu près les mêmes faits et faisant connaître que, lorsqu’il avait été attaqué par Joseph
Alibert, il était en compagnie de Tournié, fils, adjoint de Montfaucon, et Carriol, éga-
lement injuriés par Joseph Alibert, qui les avait d’abord traités tous trois personnelle-
ment de coquins, de royalistes, de mauvais sujets, etc. etc. etc. qu’ensuite il avait
qualifié de cochons les princes de la Maison régnante, en leur donnant d’autres quali-
fications plus indécentes les unes que les autres. Après avoir reçu la lettre en question,
le duc de la Force a ordonné l’arrestation de Joseph Alibert et de son fils, laquelle a
eu lieu à Montfaucon, d’où ils ont été conduits à Cahors. De là, le premier a été renvoyé
devant le présent tribunal, et le fils, transféré à Périgueux, devant le conseil de guerre,
qui l’a aussi renvoyé à Gourdon, pour y être jugé avec son père. A la suite d’informa-
tions étendues est intervenue une ordonnance de la chambre du conseil, du 19 octobre,
qui déclare n’y avoir lieu à poursuivre Bernard Alibert, et ordonne que le père sera
traduit devant le tribunal correctionnel. Enfin, en exécution de cette ordonnance, Glan-
din a fait citer Alibert et les témoins à la présente audience pour y être jugé. 
Outre ces faits, il résulte de divers avis adressés à Glandin, et encore d’une note

anonyme envoyée à Lezay-Marnésia, et que ce magistrat lui a transmise le 8 octobre,
que Joseph Alibert se serait rendu coupable de plusieurs autres délits graves, à diverses
époques, et antérieurement à la dispute avec le sieur Ambroise Lapise, tels que :
1° d’avoir, le jour de la Saint-Louis, jeté ou fait jeter par ses enfants des pommes de terre
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sur des personnes, amies bien reconnues de la cause du roi, en signe de dérision sans
doute ; 2° de s’être opposé à une illumination qu’on voulait faire à Montfaucon, le jour
de la Saint-Louis ; 3° d’avoir comparé les membres de la famille royale à des cochons ;
4° d’avoir obligé des étudiants restant chez le recteur de la paroisse de Montfaucon à
ôter un drapeau blanc qu’ils avaient arboré à leur croisée ; 5° d’avoir mis la cocarde
blanche à un chien ; 6° d’avoir reproché à Gervais, dit Bardot, d’avoir crié : « Vive le
roi !» dans une réjouissance où l’on célébrait le retour de ce prince ; 7° enfin, d’avoir
gourmandé M. le recteur succursal pour avoir, dans ses sermons, parlé du roi.
Le tribunal de Gourdon, en séance correctionnelle et audience publique, procède

à l’instruction de l’affaire - Antoine Coldefy, chapelier, 32 ans : Guillaume Marty n’était
pas présent au commencement de la rixe : il l’a vue ensuite de 25 à 30 pas ; Joseph
Alibert est et a toujours été très tranquille, toujours porté à mettre le bon ordre ; Coldefy
a toujours ouï dire à Alibert qu’il était patriote et l’ami du roi : il a dit à Lapise qu’il
était patriote ; le jour de la réjouissance, à Montfaucon, une troupe de jeunes gens est
passée devant la porte d’Alibert : ils criaient : « A bas les patriotes ! Ce sont des gueux !
Nous n’en voulons plus !» ; Alibert ne leur a rien répondu - Jacques Thières, huissier,
de Gourdon, 46 ans : le 10 octobre, quand Glandin faisait déposer les témoins contre
Alibert, étant entré dans la conciergerie, il a vu Alibert lire une espèce de lettre que
Périé, disait-il, venait de lui remettre ; il l’a appelé et prié de la lui lire ; cette lettre
disait : «  Monsieur, Marie Gervais, Perrette Marty et Guillaume Gervais viendront servir
de faux témoins pour votre fils (...) pour vos enfants (?).» Aucune signature de per-
sonne. Alors Alibert, avec indignation, a déclaré : « Des faux témoins, je n’en ai pas be-
soin ! Déchire la lettre !» et il l’a jetée au feu ; demi-heure après, étant revenu à la
conciergerie, il y a trouvé Périé, greffier, qui réclamait à Alibert la lettre qu’il lui avait
remise, comme n’étant pas pour lui ; Alibert lui a répondu qu’il ne pouvait la lui re-
mettre, l’ayant déchirée et brûlée, ce que Thières a attesté, et pour lors Périé s’est retiré
- Jeanne Galant, épouse de Pierre Cussal, concierge de la maison d’arrêt de Gourdon,
25 ans : le 10 octobre, elle a vu Me Périé, greffier, remettre à Alibert une lettre ; pendant
qu’il la lisait, Thières, huissier, est entré et Alibert l’a prié de la lui lire ; après quoi, Ali-
bert a dit : « Je ne veux pas de faux témoins !» ; il l’a déchirée et jetée au feu. - Jean
Pierre Tournié, adjoint de la mairie de Montfaucon, habitant de Séniergues, 31 ans.
Me Capmas, avoué de Joseph Alibert, récuse ce témoin comme ennemi privé d’Alibert
et moteur de la plainte dirigée contre lui, mais le tribunal ordonne que ce témoin sera
entendu : Marty, cordonnier, descendait la rue et a vu le commencement de la scène ;
M. de Lunegarde l’a prié de s’enquérir des personnes présentes lorsque Rigal déclarait
qu’il dirait quelques paroles pour sauver Bernard Alibert, mais non pas son père ; Tour-
nié s’est adressé à Marty pour le savoir, et celui-ci a appris que Marie Gervais, sa sœur
et un autre y étaient ; Marty lui a envoyé le nom des trois personnes présentes aux
propos que Jean Rigal, 3e du nom, avait tenus quand il abattait un noyer, afin de le
faire savoir à Lapise dans une lettre cachetée et sans adresse. C’était par forme de
conversation avec lui et Carriol et sans tourner la tête que M. Lapise avait dit : « A bas
les Jacobins !» et on n’a pas poussé ce cri en passant devant Laborie. Le soir de la ré-
jouissance à l’occasion de la rentrée du roi, quelques jeunes gens, parmi lesquels
étaient Gervais, Jean Cambonies, Jean Rigal et Marty, descendaient la rue en criant : «
A bas les patriotes ! Ce sont des gueux ! Nous n’en voulons plus !» ; le soir, passant devant
la porte d’Alibert, la troupe a donné une poussée au frère d’Alibert qui était devant sa
porte ; Joseph Alibert est sorti en demandant qui avait donné la poussée ; tout s’est
calmé par l’intermédiaire d’une autre personne - Marianne Buffet, épouse de Pierre
Coldefy, 58 ans : Marty n’était pas présent au commencement de la scène et n’est arrivé
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sur les lieux que lorsque M. de Lunegarde est parti - Françoise Courberan, veuve de
Jacques Lasvignes, aubergiste, 50 ans : elle a souvent entendu dire à Alibert que s’il
fallait se montrer pour le roi, il le ferait comme il le faisait pour l’empereur, et elle a
toujours vu Alibert porté à mettre le bon ordre ; le jour de la réjouissance, certains
jeunes gens criaient : « A bas les patriotes ! Nous n’en voulons plus !» - Guillaume Coldefy,
cordonnier, 30 ans : lorsque Alibert a demandé à Carriol pourquoi ils venaient le pro-
voquer, Carriol lui a répondu que cela lui plaisait. Le jour de la réjouissance, on voulait
faire un feu de joie près de la maison de Coldefy, et, comme il faisait vent, il s’y est
opposé ; Joseph Alibert n’était pas présent et, s’il s’y est opposé, c’est qu’il y avait eu, peu
auparavant, un incendie à la maison commune ; toute une troupe de jeunes gens
chantait en passant dans la rue : « A bas les patriotes ! Nous n’en voulons plus !» Coldefy
a souvent entendu dire à Joseph Alibert qu’il aimait mieux ce gouvernement que celui
de l’empereur parce que l’on avait la paix et qu’on était tranquille - Jean Rigal, 3e né,
tisserand, 26 ans : sa mère lui a dit que, c’était à sa propre demande qu’Alibert avait
arrêté son frère déserteur afin de faire lever la garnison ; Marty n’était pas là au com-
mencement de la scène. - Rose Raynal, fille, 54 ans : le jour de la réjouissance pour la
rentrée du roi, étant près de la porte de la ville avec plusieurs dames, des enfants leur
ont jeté des feuilles de pomme de terre en leur disant : « Vive les pommes de terre !»;
parmi ces gamins il y avait un petit enfant de Joseph Alibert ; elle ne sait pas si cet en-
fant en jetait ou non. Enfin, elle a ouï dire qu’on avait mis chez Alibert une cocarde
blanche à un chien ; c’est Mlle Rossignol, sa voisine, qui le lui a dit - François Bonnet,
cordonnier, 18 ans : en disant : « A bas les Jacobins !» Lapise s’est tourné vers Alibert ;
Marty était avec lui avant la scène, puis il l’a quitté pour rejoindre la foule - Antoine
Escapoulade, laboureur, 32 ans : Marty n’est venu sur le lieu de la scène qu’après que
M. Lapise se soit retiré ou que le trouble ait pris fin - Pierre Cambonies, travailleur de
terre, 42 ans : Alibert a été le premier à saluer Lapise, Tournié et Carriol, quand ils sont
passés devant lui ; voisin d’Alibert, il ne lui a jamais entendu dire quoi que ce soit
contre le roi ni sa famille : c’est un homme tranquille - Guillaume Marty, cordonnier,
34 ans (Me Capmas, avoué d’Alibert, récuse ce témoin comme ayant porté plainte
contre lui pour faux témoignage et comme instigateur du procès actuel, mais le tribunal
ordonne que ce témoin fera sa déclaration) - « Avec qui était-il sur la place - J’étais
avec mon garçon et d’autres et à quelques pas d’eux lorsque la querelle a commencé.
Quand Lapise, Tournié et Carriol sont sortis de la ruelle, venant de boire chez Rigal,
Marty a eu la curiosité de savoir qui était avec Tournié ; il s’est arrêté, s’est avancé de
quatre pas et a vu et entendu ce qu’il a déclaré dans sa première déposition - Dans
quel sens, dans quelle vue et pourquoi a-t-il envoyé une lettre sans aucune adresse à
Tournié ? - M. de Lunegarde avait prié Tournié de s’enquérir avec lui des personnes
qui étaient sous un noyer lorsque Rigal avait tenu certains propos : sa sœur y était ;
alors Tournié l’a prié de s’en informer avec sa sœur et de le lui faire savoir ; il s’est ac-
quitté de sa commission ; l’ayant demandé à sa sœur, elle lui a indiqué les personnes
qui y étaient, et il a mandé par écrit à Tournié la note des personnes présentes quand
Jean Rigal, sur le noyer, avait déclaré qu’il dirait quelques paroles pour sauver Bernard
Alibert, mais non pas Joseph Alibert» - Antoine Chalvet, étudiant, 19 ans : la veille du
jour où les témoins ont été entendus à Gourdon, Marty est venu chez lui pour le prier
de lui mettre par écrit les notes suivantes : « Il y a des personnes qui attestent avoir en-
tendu dire au quidam en question qu’il ferait trois ou quatre mensonges pour le fils,
mais non pour le père ; elles peuvent l’attester ; ces personnes sont Marie Gervais, 2e du
nom, Mathieu (?) Marty, 2e du nom, Perrette Marty, épouse Laguilhé, de Rocamadour.
Je vous salue». Après avoir écrit cela, il a dit à Marty : « Signez là !» Mais Marty lui a dit
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que cela n’était pas nécessaire ; il a plié cette note en forme de lettre et, quand il a
voulu y mettre l’adresse, Marty lui a déclaré encore que cela n’était pas nécessaire
parce que celui à qui il l’adressait savait d’où elle venait - Paul Carriol, natif de Cahors
et habitant de Montfaucon, sans profession, 35 ans : il ne se rappelle pas bien si M. La-
pise a crié : « A bas les Jacobins !» avant d’arriver devant la maison de Joseph Alibert ;
le jour où l’on faisait du train chez M. Lavaur, Alibert s’est montré efficace pour mettre
le bon ordre et s’y est bien conduit. 

28 octobre : le tribunal de Gourdon, en séance correctionnelle et publique, poursuit
l’instruction de l’affaire : Jeanne Laval, veuve Marty, 60 ans : elle n’a pas déclaré, dans
sa première déposition, qu’Alibert avait dit à Carriol, immédiatement après la rixe :
« Foutu estranger !» ; la demoiselle Laval lui a dit que Lapise n’était pas un étranger ;
Alibert a ajouté : « Je lui ai donné une tape à ce foutu gueux !» sans qu’elle lui ait en-
tendu nommer personne. - Jean Gary, fournier, 65 ans : le jour de la rixe, étant à la
porte de son four, il a entendu du bruit dans la rue ; il y est allé comme bien d’autres
pour savoir ce que c’était et a vu Bernard Alibert qui avait dispute avec Guillaume
Marty ; M. Lapise n’y était pas, et Marty a dit qu’il ne fallait battre personne ; Bernard
Alibert s’est retiré ; ensuite Joseph Alibert a eu quelques paroles avec Tournié, et son
fils l’a fait retirer : Joseph Alibert a dit en se retirant : « Si on m’avait laissé faire, je ne
l’aurais pas épargné !» - Jean Cambonies, aîné, 20 ans : Coldefy dit que M. Lapise a
crié « A bas les Jacobins !» avant de passer devant Laborie, mais Laborie a déclaré : « Il
ne l’a pas dit, car, si je l’avais entendu, je lui aurais brûlé la cervelle avec un pistolet !» -
Jean Rigal, aubergiste, 27 ans. (Me Capmas récuse ce témoin qui a été arrêté par Alibert
comme déserteur, par ordre de sa propre mère, mais le tribunal ordonne que le témoin
fera sa déclaration) : le soir de la rixe, Marty est venu chez lui ; il lui a rapporté qu’après
que M. Lapise soit passé devant la porte d’Alibert, il avait dit : « A bas les Jacobins !» et
Joseph Alibert lui avait répondu : « A bas les royalistes ! Vive l’Empereur !» ; il ne peut
assurer si c’est depuis la première ou la nouvelle rentrée du roi qu’Alibert a dit que le
roi était un cochon - Jean Louis Escorbiac, garnisaire, 19 ans : les soldats qui ont tenu
les propos indécents dont il a parlé dans sa précédente déposition étaient logés chez
la veuve Lasvignes - Marie Cambonies, dite Rigal, fille, 18 ans : elle rectifie la réponse
faite devant le juge de paix : ce n’est pas la mère de Gervais qui lui a dit que Joseph
Alibert avait eu un bruit avec son fils parce qu’il criait : « Vive le roi !»: elle ne lui a pas
expliqué le sujet de ce bruit - Jean Bergounioux, clerc minoré, habitant actuellement
Gramat, 21 ans : deux ou trois jours avant de recevoir l’ordre d’arborer le drapeau
blanc, il en avait mis un à sa croisée et l’écusson royal à une autre ; un fils 3e d’Alibert
lui a dit, de la rue, que ce drapeau ne resterait pas là longtemps ; le soir même, on lui
a dit que Joseph Alibert s’était fâché contre lui pour avoir mis ce drapeau à sa fenêtre,
ce qui le lui a fait enlever sur le champ ; peu de jours après, Joseph Alibert lui a déclaré
que, si la garde, qui était passée plusieurs fois devant sa porte en criant : « A bas les pa-
triotes !» y était repassée une fois de plus, son intention était de lui tomber dessus, et
qu’il y avait des gens qui n’attendaient que ce signal pour faire de même, qu’on avait
préparé des fusils et des pierres ; lorsqu’il a mis le drapeau blanc à sa fenêtre, le drapeau
tricolore flottait encore sur la tour. - « Alibert ne s’est-il pas opposé à l’illumination faite
pour le retour du roi ? - C’est une autre personne qui s’est opposée à ce qu’on fasse un
feu de joie parce qu’elle craignait l’incendie de sa maison.» - Jacques Labrunie, étudiant,
natif de Thégra , 24 ans : le jour de la fête pour la rentrée du roi, on l’a choisi pour
commander la garde nationale ; le lendemain, il a rencontré Joseph Alibert ; ce dernier
lui a dit que lui, Labrunie, avait eu bien de la chance de n’être pas repassé dans la rue
avec la garde, car Alibert avait plusieurs amis dans sa maison, avec des fusils à deux
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coups et des pierres dans leurs poches ; on est passé, a dit Alibert, plus souvent dans la
grand rue que dans les autres, et il a entendu qu’on chantait la chanson : « A bas les
patriotes ! Nous n’en voulons plus !», ne sachant si c’était les gens de la garde ou ceux
qui la suivaient ; on lui chantait cette chanson en passant devant sa porte, mais Alibert
n’a pas eu peur, déclarant à Labrunie qu’il n’avait qu’à former son parti et lui formerait
le sien ; Labrunie a entendu dire par un fils d’Alibert que le drapeau blanc que M. Laba
Bergounioux y avait placé à sa fenêtre n’y serait pas le soir...
Me Capmas, avoué d’Alibert, prie le tribunal de procéder à l’audition des témoins à

décharge qu’il a fait citer, ce qui lui est accordé : Jean Pierre Martin, recteur succursal
de Montfaucon, 49 ans : le soir de la rixe, il a entendu Guillaume Marty dire de ne
battre personne et il s’est retiré ; on lui a dit ensuite que Marty était le chef d’une fac-
tion, et, comme Marty est son parent, il lui en a fait le reproche, le blâmant d’avoir dit
qu’il était présent à la rixe alors qu’il n’y était pas ; Marty lui a dit qu’il ne dirait que ce
qu’il avait vu ; le recteur lui a dit cependant : « Vous veniez d’une petite rue, lorsque
je vous ai entendu dire de ne battre personne» ; Marty lui a répondu : « J’arrivais au
bout de cette petite rue, à la vérité, mais je ne venais pas de chez moi» ; le recteur a
toujours vu et reconnu Alibert pour un homme honnête et tranquille ; il l’a entendu
dire plusieurs fois qu’il aimait autant le roi que l’empereur, qu’il aimait le roi parce
qu’il avait d’autres enfants et que, si l’empereur était resté, ils auraient été obligés de
partir ; Jacques Labrunie, qui commandait la garde nationale, le jour de la réjouissance,
lui a rapporté, à table, qu’on avait bien fait bisquer certains patriotes ; Martin lui a ré-
pondu que cela était mal parce qu’il ne fallait pas aigrir les esprits ; le recteur était pré-
sident de l’assemblée qui avait nommé un nouveau maire ; on lui a dit que le meilleur
serait Alibert : il ferait observer l’exécution des lois s’il savait écrire ; les uns voulaient
Fournol et les autres, Lauvel ; à l’occasion de cette nomination, le recteur a cru s’aper-
cevoir que Tournié en voulait à Joseph Alibert parce qu’il s’était un peu montré pour le
faire remplacer de sa qualité d’adjoint - Antoine Murat, laboureur, de Fontanes, 35 ans :
il a toujours reconnu Alibert pour un brave homme et il l’a souvent entendu dire qu’il
préférait le gouvernement du roi à celui de l’empereur ; il y a un an ou environ, Lapise
a tiré un coup de fusil à travers les vitres d’une fenêtre de sa maison, sans qu’il lui ait
rien fait ; heureusement, il n’y avait personne derrière les vitres qui ont été brisées -
Jean Fournol, cultivateur, 33 ans : on a toujours reconnu Alibert pour un parfait hon-
nête homme : il a des preuves non équivoques qu’il est l’ami du roi : il lui a vu arborer
la cocarde blanche à la première venue du roi ; il y a trois ans, Lapise a dit des sottises
à Coutrix qui était sur la place avec Fournol ; le jour de la fête, des partisans du roi ont
même blâmé la conduite des jeunes gens qui criaient :» A bas les patriotes ! Nous n’en
voulons plus !»- Jacques Fournol, propriétaire, habitant d’Esparnol, 72 ans : il reconnaît
Alibert pour un brave homme : il s’est montré, l’année dernière, très porté pour le bon
ordre : il a été presque le seul assez ferme pour dissiper un attroupement qui s’était porté
chez le percepteur des contributions : il l’a souvent vu, dans la répartition de l’imposi-
tion, rendre justice tant à ses amis qu’à ses ennemis ; la clameur publique accuse cer-
tains individus de la commune d’être la cause de l’affaire suscitée à Alibert ; un jour
de foire à Montfaucon, Lapise, sans aucune provocation de la part d’Alibert, l’a injurié
atrocement sur la place, en présence du sieur Coutrix - Mathieu Rouzet, travailleur,
habitant d’Uzech et actuellement détenu dans la maison de dépôt, 24 ans : M. Périé a
remis une lettre à Alibert : dès qu’il l’a reçue, il est allé sur la porte du jardin pour la
lire ; Thières est entré pendant que Joseph Alibert la lisait ; il la lui a fait lire et, de
suite, Rouzet a vu qu’il l’avait déchirée et jetée au feu : un instant après, M. Périé est
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venu réclamer cette lettre, mais Alibert lui a dit qu’il l’avait brûlée : Alibert s’est fâché
en disant qu’il n’avait pas besoin de faux témoins. 
Interrogatoire de Joseph Alibert : « Quel est votre nom, surnom, âge, profession et

demeure ? - Je m’appelle Joseph Alibert, marchand, 42 ans - Vous êtes prévenu d’avoir
excédé Lapise et d’avoir tenu des propos séditieux - Le 9 septembre, assis devant ma
porte, j’ai vu monter, dans la grand rue, Tournié, Carriol et un étranger ; ils sont passés
devant moi et je les ai salués ; après m’avoir dépassé de deux ou trois pas, Lapise, que
j’ai alors reconnu, s’adressant à moi, s’est écrié en me regardant : « A bas les Jacobins !»
Lorsqu’il y est revenu, je me suis levé et lui ai demandé s’il me parlait à moi : « Oui !,
m’a répondu Lapise d’un air menaçant, foutu gueux !». Je l’ai regardé avec surprise et,
pour lors, Lapise s’est mis à crier : « A bas les Jacobins ! A bas les terroristes ! A bas les
patriotes !» ; voyant que je ne lui répondais pas, Lapise a répété les mêmes cris avec
plus d’acharnement ; alors, je n’ai pu me contenir, me voyant ainsi injurié devant ma
porte, sans aucun motif ; je me suis levé et j’ai encore demandé à Lapise s’il s’adressait
bien à moi : « Oui, à toi ! foutu gueuzard ! Et si nous étions, m’a-t-il dit, avec colère, si
nous étions entre quatre yeux, je t’en ferais voir de cruelles !» Sur cette réponse, j’ai
couru à lui, je l’ai pris par le bras et lui ai donné une légère poussée en lui disant :
« Vous feriez mieux de vous retirer et de ne pas venir mettre le trouble dans un endroit
où la paix et la tranquillité règnent ; je me suis en même temps adressé à Tournié, ad-
joint, et mon ennemi ; je lui ai reproché de ne pas chercher à contenir Lapise et à em-
pêcher un trouble qu’il aurait pu éviter ; j’en ai dit autant à Carriol ; à ce moment,
Bernard, mon fils aîné, ayant entendu ce bruit, est sorti de la maison, est venu à moi
et m’a fait retirer, ce que j’ai fait - Laborie n’était-il pas présent et ne vous a-t-il pas ex-
cité (incité) à assaillir une seconde fois Lapise, auquel vous avez donné un coup de
poing sur la nuque qui lui a fait tomber son chapeau ? - Cela est faux ; il est vrai ce-
pendant que Laborie est survenu pendant la scène ; voyant que Lapise et ses camarades
étaient les auteurs de cette dispute, il leur a dit : « Vous êtes trois gueux ! Vous avez
mal à propos attaqué cet homme, qui était tranquille ! Vous feriez bien de vous retirer !»
- N’est-il pas vrai que, dans d’autres circonstances, vous avez tenu des propos contre
le gouvernement en affectant de crier à haute voix et en public : « Vive Napoléon !»
lorsqu’on criait : « Vive le roi !» ? - Cela est faux : je ne me suis jamais permis de pareils
cris : cela aurait été opposé à ma façon de penser ; tout ce que j’ai toujours dit, c’est
que j’étais patriote, qu’il fallait obéir au roi, et j’ai même déclaré, depuis son retour,
que je préférais son règne à celui de Napoléon, parce qu’il m’aurait privé de tous mes
enfants, alors que le roi nous a donné la paix - Ne vous-êtes-vous pas opposé à ce
qu’on fasse un feu de joie, le jour de la réjouissance pour la rentrée du roi ? - Non,
cela est supposé - N’avez-vous pas tenu d’autres propos injurieux envers le roi et la
famille royale ? - Non, j’ai trop de respect pour le roi et sa famille pour m’en permettre
aucun ». 
À la requête de Glandin, Jean Tourriol, huissier, signifie à Joseph Alibert l’ordon-

nance du 19 octobre qui le renvoie devant la police correctionnelle et ordonne que la
liberté provisoire à lui accordée cessera le jour de l’audience et qu’il rentrera alors sous
les liens de son mandat de dépôt.

28 octobre au soir ; à la quatrième séance tenue ce jour d’hui, tous les témoins,
tant à charge qu’à décharge, ont été entendus et le prévenu, interrogé par l’organe du
président
Me Capmas, avoué, défenseur de Joseph Alibert, conclut à sa relaxe avec dépens,

attendu que les cris séditieux à lui imputés ne sont point prouvés, que loin de là, il a
toujours été l’ami et le protecteur du bon ordre, comme le prouve la conduite recom-
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mandable qu’il a tenu l’an dernier pour sauver le percepteur de Montfaucon en butte
à une sédition populaire ; la déposition de Tournié et Marty n’est pas capable de ba-
lancer celle d’un plus grand nombre d’autres témoins oculaires qui ont déclaré que les
cris en question n’ont pas eu lieu ; cette déposition doit d’autant plus être rejetée que
Carriol, du même parti que Tournié et Lapise, a déposé différemment de celui-là ;
Tournié, aidé par Marty, a été l’agent du sieur Lapise pour chercher des témoins et
faire valoir la plainte devant la justice, ce qui répond très bien à l’inimitié publiquement
connue entre Tournié et Alibert ; Marty n’a pas été présent au commencement de la
querelle et n’a pu voir ni entendre ce qui s’y est passé ; quant aux coups imputés, il
n’y en a pas eu, mais une simple imposition de main sur l’épaule du sieur Lapise, ce
qui n’est point un fait punissable ; Alibert avait les plus fortes raisons d’être indigné et
d’aller vers Lapise, lorsque celui-ci a crié avant d’arriver à lui : « A bas les Jacobins !» et
encore, quand, après l’avoir dépassé de 4 ou 5 pas, il s’est tourné vers lui, l’a fixé en
répétant la même apostrophe ; enfin, si d’un côté, tous les avis et les lettres anonymes
adressées à l’autorité contre Joseph Alibert pour l’accuser de plusieurs faits antérieurs
à la plainte, parmi lesquels il y en a d’atroces, et qui tous ont été reconnus sans fon-
dement, ou calomnieux, ont fait connaître cette vérité affligeante que, pour nuire à un
homme, la passion n’a point eu de bornes, d’un autre côté, Joseph Alibert trouvera
des magistrats fermes, intègres, incapables de se laisser influencer par aucun esprit de
parti et qui ne jugeront que d’après la loi et leur conscience
Par contre, Glandin conclut à ce que Joseph Alibert soit condamné à un mois d’em-

prisonnement et à 50 francs d’amende : bien que plusieurs témoins aient déclaré que
Lapise avait provoqué Alibert en se tournant vers lui et en criant : « A bas les Jacobins !»
trois témoins, Tournié, Carriol et Marty ont affirmé le contraire et dit que c’est seulement
en conversant avec eux que Lapise avait prononcé ces mots ; même s’il était prouvé
que ce dernier s’était tourné vers Alibert, rien n’autorisait celui-ci à riposter par les cris
de : « A bas les royalistes ! Vive les bonapartistes ! Ou Vive l’Empereur !», cris qu’on ne
peut douter qu’il ait fait entendre, ces trois témoins l’ayant positivement déposé.
Des coups ont été donnés par Alibert au sieur Ambroise Lapise ; même si ces coups

n’ont été autre chose qu’une poussée ou une simple imposition de main sur l’épaule,
il y a toujours eu offense envers la personne et intention de l’offenser d’une manière
que la loi réprouve et qui doit être qualifiée de coups. La provocation alléguée, même
bien justifiée, n’est pas assez grave pour servir d’excuse. Quant aux autres imputations,
qui s’appuient sur des faits antérieurs à ceux de la plainte, les unes ne sont pas justi-
fiées, d’autres ne caractérisent aucune intention mauvaise de la part de Joseph Alibert ;
il y en a néanmoins qui paraissent assez éclaircies pour mériter d’être punies, Glandin
s’en rapporte à la sagesse et aux lumières du tribunal.
Questions : 1° Joseph Alibert a-t-il proféré les propos en question, soit dans la

plainte à Lauvel, soit dans la lettre écrite au duc de la Force ? 2° Les a-t-il tenus dans
des intentions séditieuses ou bien a-t-il voulu seulement adresser à son tour des per-
sonnalités5 et des insultes à Lapise, par lequel il avait été ou croyait avoir été injurié ?
3° Alibert a-t-il été provoqué par le sieur Ambroise Lapise de Lunegarde ? 4° A-t-il
frappé ce dernier ? 5° Est-il prouvé qu’il ait tenu les autres propos et commis les autres
faits que l’on fait remonter à diverses époques antérieures à sa querelle avec Lapise ?
6° Que faut-il statuer ? 
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Sur la première question : vu qu’il est dit dans la plainte 1° que, le 9 septembre, Jo-
seph Alibert a poussé les cris : « A bas les royalistes ! Vive les napoléonistes ! Vive l’Em-
pereur !» ; que le sieur Ambroise Lapise, à 15 pas de lui, lui a dit de se taire, mais qu’il
s’est approché violemment de lui avec les menaces les plus injurieuses, tant pour lui,
Lapise, que pour le gouvernement actuel, lui a porté plusieurs fois le poing au menton
et à la poitrine en disant : « Oui, je suis napoléoniste et de cœur !», l’a colleté, secoué et
lui a donné un coup de poing sur la nuque qui l’a fait fléchir et a jeté son chapeau à
une grande distance 2° que cette conduite d’Alibert paraît bien conforme aux principes
perturbateurs qu’il a manifestés, soit pendant l’Usurpation, soit depuis le retour de
notre légitime souverain ; vu que la lettre écrite par M. Ambroise de Lunegarde au duc
de la Force déclare : « que les Alibert, père et fils, m’ont tenu, à moi et à mes compa-
gnons de voyage, les propos les plus incendiaires, d’abord contre nous, nous traitant
de coquins, de royalistes, de mauvais sujets, etc. etc., ensuite contre les princes de la
famille régnante qu’ils ont traités de cochons et autres qualifications plus atroces et
plus indécentes les unes que les autres ; et que le père et le fils ont crié, devant plus
de trente personnes : « Vive l’Empereur ! A bas les Bourbons !» ; vu que, parmi les té-
moins oculaires entendus, le plus grand nombre affirme que ces cris n’ont pas eu lieu,
que les trois témoins qui ont dit les avoir entendus ne s’accordent pas sur les expressions
dont Alibert s’est servi et ne paraissent pas avoir une idée claire et précise des propos
qui ont donné lieu à la querelle, ce qui, lors même que leurs dépositions ne se trouve-
raient pas contredites par d’autres, serait toujours dans le cas de jeter du doute sur ces
propos, et mettrait les juges dans l’embarras de savoir de quelle manière, sur quel ton,
s’est exprimé Alibert pour reconnaître s’il a voulu ou non agir dans les intentions sé-
ditieuses ; que Marie Bonnet, dont la déposition ne peut être suspectée, puisqu’elle a
eu dispute avec Joseph Alibert, à l’époque en question, a déposé n’avoir entendu d’au-
tres cris de la part de celui-ci que : « Je suis patriote et je m’en flatte !»; attendu que le
doute que les cris : « A bas les royalistes ! Vive les bonapartistes ! Vive l’Empereur !» aient
eu lieu augmente d’autant plus que la plainte du 12 septembre ainsi que la lettre du
10 attribuent aux Alibert, père et fils, d’autres faits graves dont rien n’a justifié la vérité
; tous les témoins oculaires, même Tournié, Carriol et Marty n’ayant rien entendu à cet
égard ; ces faits sont les suivants : les Alibert, père et fils, ont fait les menaces les plus
injurieuses contre le gouvernement actuel ; ils ont traité les princes de la famille royale
de cochons et autres qualifications plus atroces et plus indécentes les unes que les au-
tres ; ils ont crié : « A bas les Bourbons !» devant plus de trente personnes ; si le sieur
Ambroise Lapise a erré, ou mis de l’exagération dans ses plaintes, Tournié et Carriol,
qui étaient avec lui au moment de la dispute, soutenaient son parti et qui ont même
été injuriés, suivant Lapise, ont bien pu aussi, absorbés par le feu de la querelle, se
tromper relativement aux cris rapportés dans leur déposition ; vu qu’il existe en outre
une inimitié notoire à Montfaucon entre Alibert et Tournié, qui date de l’époque de la
nomination des maires et adjoints par le peuple6, que ce dernier a travaillé pour le
sieur Lapise et avec l’aide de Marty à la recherche des témoins, comme ils l’ont avoué,
l’un et l’autre ; que, selon plusieurs témoins, Marty n’était pas là au commencement
de la scène, et n’a pu voir ni entendre exactement ce qui y a donné lieu ; que toutes
ces considérations doivent être pesées par la justice dans une cause qui n’a pas été
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exempte de passion, comme le démontrent plusieurs imputations faites à Joseph Alibert,
et qui se rattachent à des époques antérieures à la plainte.
Sur la 2e question. Même si l’on pouvait regarder comme suffisamment prouvés les

cris de : « A bas les royalistes ! Vive l’Empereur ! Vive les napoléonistes !» l’on devrait na-
turellement y voir, non le dessein d’insulter le gouvernement, en présence du public,
par suite d’une opinion déjà adoptée et d’un sentiment de haine contre lui, mais seu-
lement l’effet d’un premier mouvement d’une juste colère produite par cette qualifica-
tion : « A bas les Jacobins !» adressée dans un lieu public par Ambroise Lapise à Joseph
Alibert, qualification odieuse et qui équivaut à celle de perturbateur du repos public et
d’ennemi de tout gouvernement ; l’on devrait y voir des expressions irréfléchies dirigées
contre Lapise personnellement, sans autre dessein que de le contredire ou de faire une
bravade et de riposter à l’apostrophe qu’il avait lui-même adressée à Alibert.
Sur la 3e question. Tous les témoins déposent que Lapise de Lunegarde a dit : « A

bas les Jacobins !» à quelque distance d’Alibert, fixée par la plupart des témoins à 5 ou
6 pas, et que ce sont ces propos par lesquels Alibert s’est cru offensé qui ont donné
lieu à la querelle. Si Carriol, Marty et Tournié ont déclaré que Lapise ne s’était pas
tourné vers Alibert lorsqu’il s’était servi de ces propos, d’autres témoins oculaires et
en plus grand nombre ont déposé le contraire ; ils ont ajouté qu’Alibert avait demandé
à Lapise à qui il s’adressait et que ce dernier lui avait répondu : « A vous ! foutu
gueux !» ; l’un d’entre eux a ajouté qu’Alibert ayant fait des reproches à Carriol de ce
que, après les avoir salués honnêtement, ils l’avaient insulté, celui-ci avait répliqué :
« qu’il leur plaisait !» ; Carriol même a déposé devant le juge de paix que Lapise avait
déjà crié une fois : « A bas les Jacobins !» avant d’arriver à Alibert ; s’il a dit aux débats
qu’il ne se souvenait pas bien de cette circonstance, on doit penser néanmoins que,
devant le juge de paix, il avait sa mémoire plus fraîche. De toutes ces circonstances,
la provocation la plus formelle n’est point douteuse de la part du sieur Lapise contre
Alibert.
Sur la 4e question ; la dispute qui s’est engagée entre Alibert et le sieur Ambroise

Lapise a tous les caractères d’une rixe particulière, et non d’une affaire qui intéresse la
tranquillité et la sûreté de l’Etat ; Joseph Alibert a simplement imposé la main sur
l’épaule du sieur Lapise, ou l’a poussé à l’épaule, et on ne sait pas trop s’il a fait tomber
en cela le chapeau de Lapise, ou si ce chapeau est tombé par suite du mouvement de
ce dernier ou des personnes qui agissaient pour écarter les champions et mettre fin à
la querelle. Ces faits ne peuvent être qualifiés de coups et ne sont point punissables, sur-
tout après la provocation qui les a amenés
Sur la 5e question : vu que les autres faits imputés à Alibert, que les divers avis

adressés à l’autorité font remonter à différentes époques antérieures à la plainte, ne
sont pas prouvés ; que plusieurs même des imputations les plus graves ont été reconnues
fausses et inspirées par la méchanceté, entre autres celle de s’être opposé à une illumi-
nation, ayant été démontré qu’une autre personne qu’Alibert, qui n’était pas même pré-
sent, avait empêché cela pour éviter que le feu, favorisé par le vent qui soufflait, ne
prenne à la maison commune et à la sienne, et celle d’avoir comparé les membres de
la famille royale à des cochons, étant prouvé que ce fait regardait trois militaires du
train d’artillerie, alors stationnés à Montfaucon
Sur la 6e question : vu qu’en bonne justice Joseph Alibert ne peut être soumis à aucune

peine, avec d’autant plus de raison que plusieurs témoins de l’information ont attesté
que, dans plusieurs circonstances critiques, il s’est toujours prononcé pour l’ordre et a
concouru à le maintenir ; on lui a même entendu dire plusieurs fois qu’il avait plus de
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raison d’aimer le gouvernement de Louis XVIII que celui de Bonaparte parce que, ayant
encore des enfants jeunes, il se serait ruiné pour les sauver de la conscription
Par ces motifs, le tribunal relaxe Joseph Alibert des préventions dirigées contre lui.
2 novembre : Glandin écrit à Lezay-Marnésia : le préfet lui a témoigné, par sa lettre

du 26 octobre, qu’il était bien aise d’être tenu au courant de l’affaire Alibert. Le procu-
reur du roi l’a informé, le 22 octobre, que, par une ordonnance du 19 octobre, la cham-
bre du conseil avait renvoyé Alibert devant la police correctionnelle pour y être jugé
sur les faits résultants de quelques dépositions, quoique contredites par d’autres. Ce pré-
venu a été acquitté par un jugement rendu à l’audience du samedi 28 octobre. Glandin
croit devoir retracer cette affaire aux yeux de Lezay-Marnésia, en soulignant l’impor-
tance qu’on a voulu lui donner, l’exagération, l’altération même avec lesquelles les faits
ont été dépeints dans la plainte faite à Lauvel, dans la lettre écrite au duc de la Force,
et dans les autres avis postérieurs.
1° - On trouve, dans la plainte et la lettre, que Joseph Alibert a crié : « A bas les

royalistes ! Vive les napoléonistes !», qu’il a plusieurs fois répété ces mêmes mots en
ajoutant : « Oui, je suis bonapartiste et de cœur !», qu’il a donné au sieur Ambroise
Lapise un coup de poing sur la nuque qui l’a fait fléchir et a jeté son chapeau à une
grande distance, qu’il a tenu à Lapise, et à ses compagnons de voyage les propos les
plus incendiaires, d’abord contre eux, ensuite contre les princes de la Maison régnante,
qu’il a traités de cochons et autres qualifications plus atroces et plus indécentes, qu’en-
fin, il a crié devant plus de 30 personnes : « Vive l’Empereur ! A bas les Bourbons !»
Tout cela se rapporte au 9 septembre, époque de la dispute entre Alibert et Lapise, à
Montfaucon. Il ne sera pas question ici de Bernard Alibert, Glandin ayant fait connaître
au préfet, le 22 octobre, qu’il avait été relaxé.
2° - On a attribué à Joseph Alibert, d’après l’anonyme envoyé au préfet et que ce

dernier lui a transmis, le 8 octobre, et selon d’autres avis que Glandin avait reçus au-
paravant : 1° d’avoir, le jour de la Saint-Louis, jeté ou fait jeter par ses enfants des
pommes de terre sur des individus, reconnus partisans de la cause du roi, en signe de
dérision pour ce prince ; 2° de s’être opposé à une illumination qu’on voulait faire à
Montfaucon à l’occasion du retour de Louis XVIII ; 3° d’avoir établi un parallèle entre
des cochons qu’il voyait passer dans la rue et les membres de la famille royale ; 4° d’avoir
fait ôter un drapeau blanc que des étudiants, chez le recteur succursal de Montfaucon,
avaient arboré à leur croisée ; 5° d’avoir mis la cocarde blanche à un chien ; 6° d’avoir
attaqué le nommé Gervais et de lui avoir dit toutes sortes d’injures, lui reprochant
d’avoir crié : « Vive le roi !» ; 7° enfin, d’avoir gourmandé le recteur succursal de Mont-
faucon pour avoir, dans ses sermons, parlé du roi. Une semblable conduite était digne,
sans doute, de la plus sévère punition. 35 témoins ont été entendus à l’audience, dont
29, à la requête de Glandin.
Et d’abord, sur ce qui s’est passé à Montfaucon, le 9 septembre, et qui a motivé la

plainte portée par Lapise devant Lauvel et la lettre qu’il a écrite au duc de la Force,
aucun de ces témoins, si ce n’est les trois, dont Glandin parlera plus bas, n’a entendu
les propos imputés à Alibert dans ces deux écrits. Deux l’ont entendu s’écrier : « Oui, je
suis patriote !» Cinq ont déposé que Lapise, après avoir dépassé Alibert de quelques
pas, s’était tourné vers lui et avait crié : « A bas les Jacobins !» ; que Joseph Alibert, qui
était assis devant sa porte, s’était levé et lui avait demandé à qui il parlait, et que Lapise
lui avait répliqué : « A vous !» ; deux témoins ajoutent même qu’il y a joint les termes :
« Foutu gueux !» ; qu’alors la dispute a commencé entre ces deux personnes ; d’après
certains témoins, Alibert a appliqué la main sur l’épaule du sieur Lapise sans le frapper ;
d’autres disent qu’il l’a poussé à l’épaule et que son chapeau a volé à terre.
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Les trois témoins, dont la déposition est différente, sont Tournié, Carriol et Marty.
Ils ont dit que Lapise ne s’était pas tourné vers Alibert en criant : « A bas les Jacobins !» ;
et qu’enfin, ce dernier avait fait entendre les propos séditieux : « A bas les royalistes !
Vive les napoléonistes !», ou, suivant Tournié : « Vive les patriotes !» Voilà donc des té-
moins qui affirment certaines choses, et d’autres, et en plus grand nombre, qui sou-
tiennent le contraire. Dans le doute, c’est l’acquittement que les juges doivent prononcer.
Mais, d’autres motifs ont sans doute dû encore influer sur le parti qu’ont pris les juges :
1° Carriol et Tournié étaient acteurs dans la dispute entre Lapise et Alibert. Des témoins
ont entendu Carriol, à l’issue de la querelle, répondre à Alibert, qui se plaignait qu’après
les avoir salués honnêtement, ils l’aient insulté, que « cela leur plaisait». Plusieurs té-
moins aussi ont affirmé que Marty se trouvait trop éloigné de la scène, lorsqu’elle a
commencé, pour avoir vu et entendu clairement ce qui s’y était passé. Le recteur même
de Montfaucon a déposé qu’il avait suspecté ce témoin de partialité. En un mot, Marty
a été reconnu l’agent de Tournié pour chercher des témoins et il l’a avoué lui-même.
Enfin, il existe entre Joseph Alibert, Tournié et Lauvel une inimitié publique qui date
de l’époque de la nomination des maires et adjoints par le peuple : Alibert voulait un
maire qui fût du bourg de Montfaucon, tandis que Tournié et Lauvel, maire, étaient de
Séniergues. Ces circonstances rendent douteuses les dépositions de ces trois témoins,
déjà contredites par d’autres.
Glandin passe aux autres imputations, énumérées plus haut, et qui remontent à un

temps antérieur à la dispute. La première est qu’Alibert a fait jeter des pommes de
terre, etc. Les témoins ont vu jeter des feuilles de pomme de terre, mais ils ne savent par
qui ; Alibert n’y était pas, et aucun propos séditieux n’a été entendu lorsqu’on les a
jetées. La deuxième, qu’il s’est opposé à une illumination, etc. Coldefy a déposé, et d’au-
tres témoins ont confirmé, qu’il s’agissait d’un feu de joie, et que lui-même (Alibert
n’étant pas même présent) s’était opposé à ce qu’on l’allumât, à cause du vent qu’il fai-
sait et de peur que la maison commune et la sienne ne soient incendiées. La troisième,
qu’il avait comparé à des cochons, etc. Escorbiac a déposé que c’était trois soldats du
Train d’artillerie, stationnés à Montfaucon, qui avaient fait cette comparaison ; qu’à
la vérité, Alibert était près d’eux, mais n’avait point pris part à leurs propos. La qua-
trième, qu’il a fait ôter le drapeau blanc, etc. Les élèves de Martin, recteur succursal de
Montfaucon, ont déposé qu’un enfant d’Alibert leur avait dit que ce drapeau ne resterait
pas longtemps à la croisée ; ils ont ajouté qu’ils l’avaient arboré trois ou quatre jours
avant que l’ordre en fût donné, et pendant que le drapeau tricolore flottait encore sur
la maison commune ; qu’enfin, Alibert s’était fâché de ce qu’on avait arboré ce drapeau,
disant que le drapeau tricolore n’ayant pas encore été enlevé, la conduite de ces étu-
diants pouvait occasionner du tapage entre les divers partis. La cinquième, d’avoir mis
la cocarde blanche à un chien. Aucun témoin ne l’a vu. La sixième, qu’il avait attaqué
Gervais, etc. Gervais a déposé qu’Alibert lui avait reproché d’avoir fait (avec ses amis)
bien des leurs, le jour de la Saint-Louis, et que, s’ils avaient continué, ils s’en seraient
repentis : plusieurs témoins interpellés pour éclaircir ce fait ont déclaré que, ce jour-là,
des jeunes gens avaient affecté de passer plusieurs fois devant la maison d’Alibert en
chantant : « Vive les royalistes ! A bas les patriotes ! Nous n’en voulons plus ! Ce sont des
gueux !» ; qu’Alibert, persuadé sans doute qu’on voulait lui faire pièce, s’était vanté que,
s’ils avaient continué plus longtemps, il les aurait fait maltraiter. La septième, enfin,
qu’il s’est fâché contre M. Martin, curé ou recteur succursal de Montfaucon, de ce qu’il,
etc. Ce prêtre a déposé qu’Alibert ne lui avait dit autre chose, en plaisantant, qu’en par-
lant du roi dans ses sermons, il faisait plaisir aux uns et mécontentait les autres.
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Voilà, dit Glandin, le résumé de l’instruction de cette affaire. Elle lui a fait com-
prendre qu’Alibert avait été le partisan de Napoléon, mais elle lui a fait voir aussi, de
la manière la plus claire, que la plupart des faits imputés à ce prévenu n’étaient que
l’ouvrage de la passion, principalement les sept derniers dont il a parlé.
Quant aux autres faits qui se rapportent à l’époque de la dispute entre Alibert et

Lapise, le préfet a vu qu’il y avait des témoins pour et contre. Si Glandin avait été juge,
il aurait prononcé comme on l’a fait. Bien que Glandin croie, judiciairement parlant,
que les juges ont prononcé comme ils le devaient, il a quelques doutes sur la sincérité
de trois des cinq témoins qui ont déposé à la décharge d’Alibert en raison de la pro-
vocation du sieur Lapise et des cris : « Vive les napoléonistes ! A bas les royalistes !» : ces
trois témoins sont des voisins d’Alibert et ils ne jouissent pas d’une trop bonne répu-
tation. Personne, néanmoins, ne leur conteste leur présence à la querelle, et Glandin
a eu beau les tourner et retourner à l’audience, il n’a pu en obtenir que ce qu’il a rap-
porté plus haut.
Le doute qui se présente à son esprit sur les déclarations de ces trois témoins, ne

lui paraissant pas un motif suffisant pour faire un appel, lorsque, d’ailleurs, vu la pas-
sion que l’on a mise dans cette affaire, l’on peut douter aussi de la sincérité des dépo-
sitions de Tournié, Carriol et Marty, à la charge d’Alibert, il va faire connaître l’affaire
au procureur du roi près la cour d’assises du Lot et s’en rapporter, pour cet appel, à
son expérience et à ses lumières.
Dans sa lettre du 26 octobre, le préfet observe qu’il aurait fallu faire des informations

également contre le provocateur (Lapise). Glandin a été tenté de le mettre en cause.
Néanmoins, la considération qu’il était un peu pris de vin, (et il a la réputation d’aimer
cette liqueur), lorsqu’il a eu dispute avec Alibert, ensuite, qu’il appartient à une famille
où le roi peut compter de bons et véritables amis, l’a arrêté...
C’était assez de l’éclat qu’avait déjà fait cette affaire qui, au fond, se réduisait à des

termes assez simples si la passion n’était venue la surcharger. Trois ou quatre causes
pareilles seraient dans le cas de donner une mauvaise opinion de cet arrondissement
qui, cependant, est très calme. 

5 novembre : Courpon écrit à Lezay-Marnésia. La tournée qu’il vient de faire l’a
empêché de l’instruire plus tôt de l’affaire relative aux Alibert, père et fils. Bernard Ali-
bert, le fils, a été acquitté par jugement du 21 octobre, et Joseph Alibert, le père, par
celui du 28 octobre. Courpon a conféré de cette affaire avec Glandin, et il a pu se
convaincre que ces deux jugements étaient marqués au coin de la justice et que les dé-
nonciations faites contre ces deux prévenus étaient dictées par des haines particulières
et l’ouvrage de la calomnie et de la passion.
En comparant ces dénonciations aux faits résultants de la procédure, il est difficile,

reconnaît le sous-préfet de Gourdon, de ne pas se convaincre que la haine (sous le
prétexte du bien public) a présidé aux plaintes portées contre les Alibert.
Il va faire une analyse des faits ; si le préfet désire de plus longs détails, Courpon

s’empressera de les lui transmettre et il y joindra une copie littérale de la déposition
des témoins : le 9 septembre, M. Ambroise Lapise, de Lunegarde, jeune homme de
26 ans, appartenant à une famille très respectable, mais lui-même fort étourdi et ayant
contracté l’habitude de boire, revient de Payrac ; il s’arrête à Séniergues chez Tournié,
adjoint de Montfaucon, où il dîne ; après le dîner, tous deux se rendent à Montfaucon ;
Lapise se présente chez Mlle Lafon, marchande, pour y acheter du plomb et boire de
l’eau-de-vie ; d’après cette jeune fille, il se conduit d’une manière si brusque qu’elle
en est effrayée. Mlle Lafon, ayant déclaré à ces messieurs qu’elle ne vendait pas d’eau-
de-vie, ils vont dans une auberge boire du vin blanc et envoient chercher Carriol, com-



- 261 -

mis de M. Lavaur, percepteur, pour être de la partie. En sortant de l’auberge, Lapise
crie, en faisant une pirouette sur les talons : « Vive les enfants de la joie ! Vive les bons
garçons !», ce qui annonce une gaieté de cabaret. Ces trois messieurs suivent la grande
rue de Montfaucon ; devant la maison de Cambonies, M. Lapise met la main à son
chapeau et dit : « Je croyais avoir perdu ma cocarde blanche, mais je la vois !» et, se
tournant vers Carriol et Tournié, il leur fait remarquer qu’ils n’en ont pas, qu’on pourrait
fort bien les prendre pour des bonapartistes ; en même temps, il présente un ruban
blanc à Tournié en criant « A bas les Jacobins !» Ils arrivent ensuite devant la maison de
Joseph Alibert ; ce dernier est assis devant la porte de Chalvet, son voisin ; lorsqu’ils
passent près de lui, il les salue ; Tournié et Carriol lui rendent son salut ; à quatre ou
cinq pas de là, (d’après plusieurs témoins), Lapise se tourne vers Alibert qui, à ce mo-
ment, est seul dans la rue, et crie à deux reprises « A bas les Jacobins ! A bas les terro-
ristes !» ; Alibert lui demande brusquement à qui il adresse ces propos « A toi, foutu
gueux ! lui répond Lapise, et si je te tenais entre quatre yeux, je t’en ferais voir de
cruelles !» Alibert marche alors sur Lapise, le frappe de la main sur l’épaule et lui fait
tomber le chapeau. Sur ces entrefaites, Bernard Alibert, le fils, qui, jusque-là, était resté
dans sa maison, se présente, engage son père à se retirer et dit à Lapise qu’il est prêt
à lui faire raison et à se battre à l’arme qu’il voudra ; plusieurs témoins ajoutent même
que Bernard Alibert, fils, a dit « qu’il ne fallait pas de train» ; Lapise monte à cheval
pour se rendre chez lui et la scène finit là. Selon plusieurs témoins, quand Joseph Ali-
bert, le père, s’est plaint d’avoir été provoqué par Lapise, Tournié et Carriol, faisant
même des reproches à ce dernier, Carriol lui a répondu que : « Cela leur plaisait...»
Selon Carriol, Tournié et Marty, lorsque Lapise a crié : « A bas les Jacobins !», Alibert

aurait répondu : « A bas les royalistes !» ; Tournié ajoute qu’il a dit : « Vive les napoléo-
nistes !», ou « Vive les patriotes !», sans bien se rappeler l’expression exacte dont il s’est
servi ; Marty, fortement accusé de faux témoignage, a déposé qu’il avait entendu Joseph
Alibert dire : « Vive les napoléonistes !» Plusieurs autres témoins, présents à la scène,
ont déclaré n’avoir entendu proférer par Alibert, ni : « A bas les royalistes !», ni : « Vive
les napoléonistes !» : il a dit seulement qu’il était patriote et qu’il aimait sa patrie.
Le maire de Montfaucon et Tournié, son adjoint, avaient conçu quelque ressenti-

ment contre Alibert à l’époque de la nomination populaire des maires et adjoints ; voici
à quelle occasion : la commune de Séniergues, réunie à celle de Montfaucon depuis
13 ans, est beaucoup plus étendue et populeuse que la première ; cependant, le maire
et l’adjoint se trouvent domiciliés, l’un et l’autre, à Séniergues ; MM. Lauvel et Tournié
désiraient être conservés, l’un et l’autre, dans l’exercice de leurs fonctions, tandis que
les habitants de Montfaucon désiraient que le maire ou l’adjoint fussent de leur com-
mune ; Alibert figure au nombre de ceux qui ont témoigné le plus hautement ce désir ;
ces petites intrigues de village donnent souvent lieu à de longues haines.

Lapise n’aurait pas voulu que ses parents eussent connaissance de la querelle qu’il
avait eue avec Alibert, mais des officieux se sont rendus à Lunegarde chez Lapise et
l’ont engagé à présenter cette affaire comme liée aux grands intérêts de l’Etat. Le 10
septembre, on a écrit au duc de la Force une lettre signée Ambroise de Lapise, qui
renferme les imputations les plus graves contre les Alibert, père et fils. Cette lettre, dictée
par la calomnie, a été, dit-on, l’ouvrage des ennemis d’Alibert : Lapise n’a fait que
céder à leur impulsion ; Courpon croit utile d’envoyer au préfet une copie de cette let-
tre ; en comparant les faits imputés aux Alibert à ceux qui résultent de la procédure,
il est difficile, déclare le sous-préfet, de contenir son indignation. Indépendamment de
cette lettre, on a engagé Lapise à porter plainte devant Lauvel.



7 - Désertion du général de Bourmont : le 15 juin, deux jours avant Waterloo, il déserte, suivi de quelques
officiers, parmi lesquels son chef d’état-major, et serait allé rejoindre Blücher à Namur ; puis il se serait
rendu à Gand auprès de Louis XVIII. Cette défection a eu un effet désastreux sur le moral de notre
armée.
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Les faits énoncés dans la lettre écrite au duc de la Force sont si graves que, sans
aucune information préalable, on ordonne l’arrestation des Alibert, père et fils ; ils
sont conduits, l’un et l’autre, à Cahors et envoyés ensuite, le fils, devant le conseil de
guerre, à Périgueux, et le père, devant le tribunal correctionnel de Gourdon ; ayant
reconnu l’incompétence du conseil de guerre, le général, commandant la Division, a
fait renvoyer le fils devant le même tribunal que le père ; 6 témoins sont entendus de-
vant le juge d’instruction, et 17 devant le juge de paix. Peu de jours après, des écrits
anonymes, adressés au préfet et au procureur du roi, désignent de nouveaux témoins
contre Alibert et renferment une série de faits plus coupables les uns que les autres. Ces
nouveaux témoins sont entendus et leur déclaration prouve que ces écrits anonymes
ne renferment que des faits supposés et des calomnies. D’après les témoins entendus
par le juge d’instruction ou par le juge de paix, la conduite de Bernard Alibert était
exempte de blâme : il s’est borné à engager son père à se retirer et il a prévenu Lapise
que c’était à lui qu’il aurait affaire, ajoutant qu’il ne fallait pas « faire de train» ; aussi
le tribunal a-t-il déclaré qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre le fils.
Mais il était parvenu aux oreilles de Glandin que Bernard Alibert, revenant de l’ar-

mée de la Loire, était passé par Gourdon, le 9 août, qu’il s’était arrêté dans la boutique
du sieur Patin et que, là, il avait tenu des propos contre le gouvernement. Aussi a-t-on
fait entendre des témoins bien dignes de foi : Bernard Alibert est réellement entré, le
9 ou le 10 août, dans la boutique du sieur Patin ; à la question qui lui a été faite s’il
avait assisté à la bataille du Mont-Saint-Jean (Waterloo) et s’il y avait quelque chose de
nouveau, il avait répondu qu’il avait assisté à cette bataille, que les soldats, même les
blessés, ne cessaient de crier : « Vive l’Empereur !» et que, sans la trahison7, Bonaparte
aurait remporté la victoire ; il a ajouté que S.A.R. le duc d’Angoulême était passé à Li-
moges, à l’époque où il y était avec son régiment ; son escorte était seulement de quatre
ou cinq gendarmes, et, si on avait ordonné à un pareil nombre de lanciers d’arrêter sa
voiture, cela leur aurait été facile ; un des témoins lui ayant demandé s’il aurait été du
nombre des lanciers qui auraient arrêté la voiture du duc d’Angoulême, il avait ré-
pondu qu’il l’aurait fait si on lui en avait donné l’ordre, mais qu’autrement il l’aurait
défendu parce qu’il fallait toujours obéir au gouvernement existant... Bernard Alibert
a été mis en jugement, mais, ayant reconnu que les faits résultants de la déclaration
des témoins ne constituaient pas un délit, le tribunal a ordonné le 21 octobre qu’il serait
mis en liberté.
À l’égard de Joseph Alibert, tout se réduit à la scène du 9 septembre : tous les autres

faits qui lui sont imputés, dans la lettre écrite au duc de la Force, dans la plainte portée
devant Lauvel, ou dans les écrits anonymes, sont démontrés supposés et calomnieux.
Ce qui s’est passé le 9 septembre, devant la maison d’Alibert, entre lui et Lapise, doit
être regardé comme une querelle particulière, dans laquelle Lapise ne peut être consi-
déré que comme l’agresseur : Joseph Alibert était tranquillement assis devant sa porte ;
MM. Lapise, Tournié et Carriol passent devant lui ; il les salue honnêtement ; à quatre
pas de là, Lapise répond à ce salut par des injures.
Courpon est d’avis qu’ici, c’est à l’agresseur que tout doit être imputé ; si Lapise, au

lieu de prodiguer les épithètes de « jacobin» et de « terroriste» à un homme qui l’avait
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salué, lui eût rendu son salut, cette scène n’aurait pas eu lieu, et cette affaire, qui en
elle-même est si peu de chose, n’aurait pas mis en jeu tant de haines et tant de passions.
Des personnes recommandables et dignes de foi ont pu fournir au préfet des rensei-
gnements inexacts sur cette affaire, parce qu’elles étaient, elles-mêmes, mal informées.

Animé du plus grand zèle, M. Glandin n’a rien négligé pour parvenir à la découverte
de la vérité ; personne ne peut blâmer ses intentions ; cependant, en lui rendant compte
du jugement absolvant Joseph Alibert, il a déclaré avec fermeté à Courpon que lui-
même aurait prononcé l’absolution s’il avait rempli les fonctions de juge.
On a osé dire au préfet que le juge d’instruction avait prévariqué et qu’il n’avait

pas reçu fidèlement la déposition des témoins ; sur 32 témoins, 26 ont été entendus par
le juge de paix, et 6 seulement par le juge d’instruction ; la déposition faite par ces
6 derniers à l’audience a été littéralement conforme à celle qu’ils avaient faite devant
ce juge.
Martin, recteur succursal de Montfaucon, (témoin à décharge de Joseph Alibert),

est un bon ecclésiastique, dont les principes sont très sûrs, royaliste par excellence, au
point que, sous le règne de l’Usurpateur, il n’a jamais prêté le serment de fidélité.
Courpon pense que l’affaire des Alibert n’a eu que beaucoup trop d’éclat et que les

jugements rendus à leur égard par le tribunal de Gourdon sont justes. 
7 novembre : Glandin fait appel du jugement du 28 octobre relaxant Joseph Alibert.
20 novembre : Lezay-Marnésia adresse à Courpon les expéditions de ses deux ar-

rêtés du 17 novembre, dont l’un suspend Joseph Alibert, de ses fonctions de membre du
conseil municipal de Montfaucon, l’autre nomme provisoirement à sa place M. Mes-
poulet, aîné.

20 décembre : Jean Baptiste Cosse, huissier audiencier près la cour d’assises du Lot,
mandé par le procureur du roi près la dite cour, signifie à Joseph Alibert, l’appel du
7 novembre fait par Glandin concernant le jugement rendu, en séance correctionnelle,
le 28 octobre, par le tribunal de Gourdon. Par ce jugement, Joseph Alibert avait été re-
laxé des peines encourues à raison des cris séditieux proférés contre le roi et la famille
royale et à raison des excès commis envers le sieur de Lapise. Or, de ce jugement, Glan-
din et le procureur du roi près la cour d’assises font appel devant le tribunal de Cahors.
En le lui signifiant, Cosse cite Joseph Alibert à comparaître, le 28 décembre, à 9 heures
du matin et jours suivants, devant le tribunal de Cahors pour voir dire droit sur l’appel
de Glandin et du procureur du roi près la cour d’assises, le faisant, se voir condamner
à 6 mois d’emprisonnement, à 100 francs d’amende et aux dépens, le tout avec
contrainte par corps.
Visitant, par un bel après-midi d’août, la bastide de Montfaucon, j’ai eu beaucoup

de peine à imaginer, dans ses rues calmes et bien ordonnées, où quelques rares tou-
ristes se livraient comme moi au plaisir de la découverte, l’agitation et les attroupements
causés par l’incident du 9 septembre 1815. Et pourtant tous les faits cités dans mon ar-
ticle se trouvent consignés dans les procédures judiciaires des archives départementales
du Lot. À travers les péripéties de cette affaire, nous comprenons mieux l’impact réel
qu’ont eu au niveau local les bouleversements prodigieux de l’année 1815 dont nous
célébrons aujourd’hui le bicentenaire.

Max Aussel 



1 - G. Frey, professeur d’histoire-géographie, d’après l’exposition labellisée par la Mission du Centenaire, et
le travail d’élèves mené en 2013-2014 au lycée Jeanne-d’Arc de Figeac.

LES FIGEACOIS DANS LA GRANDE GUERRE :
ESSAI DE MICRO-HISTOIRE1

En 2013, la Mission du Centenaire, soutenue par le ministre délégué aux Anciens
Combattants (M. Kader Arif), a sollicité les établissements scolaires, notamment ceux
de l’Académie de Toulouse et les enseignants d’histoire en particulier, afin de proposer
des projets pédagogiques autour de la Grande Guerre.
Dans le cadre d’un enseignement de découverte (E.D.E.) obligatoire en Seconde,

Littérature et Société, nous avons alors mené au lycée Jeanne-d’Arc de Figeac, en in-
terdisciplinarité (Lettres-Histoire) un travail de recherches très large : notre but était
d’amener nos élèves à réfléchir à une problématique nouvelle « Commémorer autre-
ment ». En effet, si la Première Guerre mondiale n’a que 100 ans, elle est souvent as-
similée à des guerres très anciennes dans la tête de nos jeunes élèves. Nous voulions
leur montrer sa modernité d’abord, mais surtout la part que ce conflit a pris dans nos
quotidiens, dans notre ville, dans nos familles, même loin du Front ; ce travail de re-
cherches a su expliquer l’ambiguïté de cette guerre, à la fois conflit mondial et total
(le Front, les Poilus, et l’Arrière, les femmes par exemple), et conflit local à Figeac,
dans les rues, les bâtiments, le cœur de leur ville. Il en ressort aussi une leçon de ci-
visme : le premier conflit mondial fut, malgré le traumatisme des tranchées, ou peut-
être par ce traumatisme, un acte fondateur de notre monde moderne, de notre
politique, de notre nation. 
Par la réalisation d’une exposition, voulue itinérante et souvent prêtée depuis le

lancement effectif du Centenaire, les élèves ont participé à l’acte commémoratif d’une
autre manière. En 2015, ces mêmes élèves ont souhaité poursuivre leur travail, et c’est
pourquoi ils ont organisé un voyage à Paris (Panthéon, Musée des Armées, cérémonie
du ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat inconnu…) et à Verdun. Ils savent
les impacts physiques du conflit, les liens avec la guerre de 1870-1871 et celle de 1939-
1945, ils ont compris l’importance de commémorer.
Voici le résultat complété de leur travail.

Une ville en guerre

Bien que Figeac soit une ville rurale de l’Arrière, elle a joué un rôle essentiel dans
une guerre devenue totale. Dès 1914, et pendant les quatre ans et demi que dure le
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conflit, en soutenant les hommes du Front, notamment par ses productions agricoles2,
souvent réquisitionnées3, ou par des lettres fréquentes, parfois quotidiennes4, la popu-
lation restée « au pays » a participé directement à l’élan patriotique voulue par l’Union
Sacrée. La commune a payé un lourd tribut puisque plus de 200 poilus figeacois ont
leurs noms inscrits sur les plaques du Monument aux morts de la ville. Cette longue
liste, à laquelle il faut ajouter bien sûr les blessés et mutilés, ainsi que les noms inscrits
dans les communes alentours, même les moins peuplées comme Cambes, révèle l’am-
pleur de l’hécatombe ; même si les chiffres sont proches des pourcentages nationaux,
on pense aux visites quotidiennes du maire et de conseillers municipaux, aux familles,
toquant aux portes pour annoncer une bien triste nouvelle, rue de Colomb ou place
de l’Estang5…
En août 1914, La Dépêche du Midi, largement lue dans les rues médiévales de la

cité, relaye les affiches annonçant la mobilisation générale.
Les hommes doivent partir et rejoindre leur régiment, ils prennent le train de Paris

et on fait bonne figure à la gare de Figeac au moment difficile du départ, loin de l’idée
d’une mobilisation « la fleur au fusil ». Les jeunes hommes ont néanmoins bénéficié
des lois Ferry : l’instituteur leur a appris à lire, écrire et compter en français, et non en
patois, on a fait d’eux de « bons » républicains, citoyens, et de « bons » combattants
prêts à verser leur sang pour la patrie en « récupérant l’Alsace et la Lorraine ». Le maire
lui-même est mobilisé, remplacé « au pied levé » par des anciens, notamment Lucien
Cavalié6. Privés de leur chef de famille, ceux qui restent, les femmes, les enfants, les
personnes âgées, les remplacent aux champs d’abord, car, passé le choc de la mobili-
sation et du départ des hommes, il faut achever les moissons en cours, et les quelques
vendanges à suivre7, puis dans les commerces et dans les usines. C’est une « Union Sa-
crée » sociale au coeur de Figeac.
D’ailleurs, le taux de scolarisation chute fortement8, d’autant que, bientôt, même

les écoles sont réquisitionnées pour se transformer en hôpitaux militaires : c’est le cas
du collège Sainte-Marthe. En effet, l’hôpital Saint-Jacques ne suffit plus, les salles du
séminaire du Puy non plus : les soins apportés restent rudimentaires, on peine même
à nourrir les patients. L’école communale, en lien avec les sœurs de la Miséricorde,
s’applique à confectionner des tricots pour les poilus, à leur faire la lecture patriotique
ou à organiser de nombreuses collectes. Et les blessés affluent : originaires de toute la
France, ils découvrent lors de leur convalescence une région et un accent qu’ils ne
connaissaient pas. Les bénévoles figeacoises se sont efforcées de leur venir en aide
avec dévouement, malgré les pénuries.

2 - Le vin, les noix, les confitures…
3 - Les prélèvements sur la production nationale (vin, céréales, chevaux…) font partie de l’Union Sacrée,
mais cela n’empêche en rien les contestations parfois violentes, que le Journal du Lot relate fréquemment.

4 - Comme celles du Figeacois Aimé Marbezy à ses sœurs et à sa famille, domiciliées au Pont du Gua. Cf. ex-
position du Service du Patrimoine de Figeac « Figeac 14 – 18 ».

5 - La situation est d’autant plus cruelle que l’annonce officielle ne permet en rien le processus de deuil, car
le corps demeure absent, tout comme les effets personnels de la victime.

6 - Fernand Pezet, médecin, succéda à Louis Vival en 1904 jusqu’en 1914, où il s’engagea volontairement.
L’intérim fut assuré jusqu’en 1918 par Lucien Cavalié, le principal du collège, auteur d’une monographie
consacrée aux Institutions de Figeac avant la Révolution. Ce livre fait encore aujourd’hui référence.

7 - Les vignes ont très nettement reculé après le drame du phylloxéra, à la fin du XIXe siècle.
8 - Les instituteurs lotois constatent dans leur journal : « C’est la rentrée des classes. Mais ici, l’on ne s’en
aperçoit guère. Les élèves sont occupés (…) » ou « Rentrée des classes. (…) je n’aurai pas d’élèves cette
semaine. »
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Une de La Dépêche

Raynal et Roquelaure à Capdenac
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La scierie Ratier

Les jardins de l’hôpital de Figeac
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9 - Cet effondrement n’a pas fait de victimes, il a eu lieu en dehors des offices ; mais le bruit, et le fait de
déblayer longuement les éboulis, ont fait courir la rumeur d’un bombardement… La « Grosse Bertha »
jusqu’à Figeac ?

10 - On ne reconstruit pas le dôme effondré, on nomme les rues ou places en hommage aux poilus figeacois
comme F. Pezet ou F. Barthal…

11 - De 1913 à 1919, on estime que les prix des denrées ont triplé, en dépit des politiques publiques de
taxation.

12 - Louis-Jean Malvy fut ministre de l’Intérieur pendant presque toute la durée de la guerre, dans les gou-
vernements Doumergue, Viviani, Briand, Ribot. 
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On observe aussi une ferveur croissante car les familles ont recours à la prière pour
soutenir leurs proches englués dans l’horreur incompréhensible des tranchées. C’est
pourquoi l’effondrement du dôme de l’église Saint-Sauveur le 23 février 19179 est-il
considéré comme un signe de fort mauvais augure par les Figeacoises et Figeacois.
La sous-préfecture et la municipalité rassurent la population, n’hésitant pas à faire

usage de censure et de propagande : c’est la caractéristique de la guerre totale, pour
la première fois vécue dans l’Histoire.
Même si la ville de Figeac ne connaît donc pas directement les fronts de la guerre,

elle en sort marquée dans son urbanisme10, dans ses mentalités, comme dans sa po-
pulation.

Une population en guerre

La population figeacoise est de 5 900 habitants en 1911, avant la Première Guerre
mondiale, mais elle connaît alors une inexorable chute jusqu’en 1921, (quelques
500 personnes) des hommes pour la plupart, qui se battaient au Front pour leur famille
et leurs amis ainsi que pour protéger leur pays. 
Mais la population de l’Arrière, amputée de ces hommes, endeuillée, a aussi joué

un rôle primordial et fondateur ; elle fut, au même titre que les combattants, un pilier
dans le théâtre de la guerre.
La population de l’Arrière était donc principalement constituée de réformés, de

femmes, d’enfants, de personnes âgées et d’infirmes (parfois des mutilés démobilisés).
Les femmes ont participé principalement aux productions industrielles, en plus de leurs
tâches ménagères quotidiennes, aidées en cela notamment par les plus jeunes des dés-
colarisés. Les temps difficiles ont renforcé les liens sociaux dans la petite commune, la
solidarité par l’entraide et le soutien moral, a uni durablement les familles figeacoises.
Celles et ceux restant à l’Arrière, à la mesure de leurs capacités, ont remplacé les

hommes dans les commerces, les usines et dans les champs, notamment ceux de blé
et de tabac, deux productions très recherchées, dont un tabac souvent envoyé massi-
vement dans les tranchées. Les mois d’été sont les plus pénibles car le plus souvent
les paysans lotois vivent modestement de leur petite exploitation familiale, en suivant
aussi les consignes de l’État, relayées par la sous-préfecture. 
L’inflation marque les places de marché figeacoises : le prix des œufs, du lait,

flambe11. La « loi Louis-Jean Malvy12 » d’avril 1916 tente d’uniformiser les règlements ta-
rifaires, mais la crise des transports explique aussi la « crise du sucre » en 1916, celle
« du pain » en 1918, sans évoquer de pénurie.
Les civils restés à l’Arrière se sentent néanmoins très proches des combattants, et

les liens avec le Front restent forts. 
La gare de Figeac est désormais un lieu incontournable, nouveau haut-lieu de so-

ciabilité, renforçant les liens humains : on y serre dans ses bras les permissionnaires,



Hôpital complémentaire
n° 51 de Figeac

(c) Musée du Service de santé
des armées DR

Le dôme de Saint-Sauveur
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Le dôme effondré

Le lavoir des Carmes
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Affiche « semez des pommes de terre »

Louis-Jean Malvy
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La foire aux bestiaux à Figeac

La gare
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13 - On trouve dans le journal des Poilus lotois L’Echo des Gourbis, un large part consacrée aux lettres de
soldats remerciant leurs marraines.

14 - S’il semble que les soldats figeacois ne souffraient pas de la faim, l’enjeu majeur des familles restait tout
de même d’améliorer leur quotidien : du savon, du saucisson, ou la confiture confectionnée avec les
fruits du verger familial qui a bien sûr une toute autre saveur…

15 - Les femmes ne prennent pas la place des hommes, mais les secondent efficacement, suivant leurs
consignes, écrites du fond de la tranchée, elles se réfèrent scrupuleusement aux indications données
dans les lettres de leur conjoint, père, frère ou fils : « Tu me mettras les noix du petit noyer qui est dans
le trèfle jeune le plus près du chemin au tournant ainsi que d’autres si elles sont jolies, mais ne mélangez
pas les autres avec celui-là… ».

16 - Des jeunes filles récitent avec emphase les poèmes du Figeacois J. Malrieu, s’en servant même de sup-
port lors de leurs collectes : un poème joliment calligraphié en échange d’une obole patriotique.

17 - En plus des Journées patriotiques organisées à l’échelle nationale, des évènements sont programmés
localement par la municipalité, comme les Journées figeacoises en Février 1916, à la veille du commen-
cement de la Bataille de Verdun. Il reste une plaque commémorant ces journées, devant l’entrée de la
sous-préfecture, rue Caviale.

18 - C’est le cas par exemple, du capitaine F. Barthal.
19 - Scolarisés au Collège Champollion, près de l’Église du Puy, ils ont participé aux Journées figeacoises,

entonnant la Marseillaise, tandis que les écoliers figeacois chantaient l’hymne serbe : un jeune Figeacois
décrit la scène en écrivant « nous voyons en tête flotter les drapeaux français et serbes, leurs étoffes qui
se mêlent semblent symboliser l’union intime et fraternelle des deux nations. ». En 1918, le principal fé-
licite ces adolescents serbes et salue particulièrement le jeune Andjelcovitch lauréat du Bac latin-langue.
Didier Cambon, Sophie Villes, Les Lotois dans la Grande Guerre. Tome 2 : L’Arrière, Cahors, 2011, « Ca-
hiers historiques du Grand Cahors », p.11.

20 - À Camburat, en juin 1916, le Comité local d’action agricole demande même à conserver l’équipe des
20 prisonniers plus longtemps.

21 - Merci à son petit-fils Gérard Gauzens, qui nous a prêté ces précieux documents.
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on y fait les derniers signes de la main. Ces contacts physiques, en « public », sont aussi
une évolution sociétale notable. La brutalisation des sociétés par la guerre, a aussi ré-
vélé au grand jour les sentiments qui étaient tus jusqu’alors.
Le rôle des Postes est tout aussi indispensable, car on échange beaucoup, et pas

seulement les « marraines de guerre » très présentes dans le Figeacois13 : des lettres,
des colis14, ou des cartes postales, parfois quotidiennement. On dit son amour, son
amitié, on suit les affaires du quotidien, une manière d’aider les soldats en leur per-
mettant de garder un pied dans leur quotidien familial et d’oublier quelques minutes
la fureur traumatisante qui les entoure15. Le ministère de l’Agriculture incite même les
institutrices « à initier leurs élèves aux travaux de jardinage (…) afin d’augmenter la
production de légumes, (…). ».
La population se mobilise autour de ses soldats : lecture quotidienne de la presse

locale, fêtes scolaires16, tombolas, journées patriotiques17 ; on pense déjà à rendre hom-
mage aux « enfants de Figeac » morts au combat18.
Une grande solidarité relie donc les deux sociétés ; d’ailleurs, les Figeacois accueil-

lent des groupes de réfugiés, notamment une vingtaine d’adolescents serbes arrivés à
la gare de Figeac dès 191619. De même, les Figeacois ont su montrer leur esprit de so-
lidarité et de générosité en offrant un banquet à 600 Belges de passage20. 
Des soldats allemands, prisonniers de guerre, sont détenus à Cahors et certains sont

affectés à Figeac à des emplois publics, des travaux communaux, comme le curetage
du canal ou l’entretien des fossés des routes21.
Partout néanmoins, l’absence des « hommes » partis au « champ d’honneur » se fait

cruelle ; la vie à l’Arrière s’organise pendant plus de 4 ans comme une parenthèse.
Dans l’attente de jours meilleurs les Figeacois ont paré au plus pressé.



Carte « maman à Marcel » 

Ferdinand Gauzens
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22 - Merci à son petit-fils Gérard Gauzens, qui nous a prêté ces précieux documents.
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Un combattant figeacois : Ferdinand Gauzens

Ferdinand Gauzens est né des mariés Antoine Gauzens, tailleur, 45 ans, et de Noé-
mie Sirvain, sans profession, 32 ans, le 24 mars 1897 à dix heures du matin dans sa
maison du Roc de la Clouque, à Figeac. Il est soldat au 174e Régiment d’infanterie.
« Blessé à l’ennemi » le 27 juin 1917, il part en convalescence pour 10 jours en Alsace.
Il est finalement démobilisé le 26 septembre 1919 à 9 heures du matin. Il meurt le
29 février 198722.

Des Figeacois morts au front

PEZET Ambroise
Né de François Pezet, terrassier de 35 ans, et de Jeanne Colomb, 25 ans, le jour de

la fête nationale, le 14 juillet 1876 à 6 heures, dans la maison Grunet à Figeac, il vécut
Rue des Trois moulins, à Figeac. Il se maria le 20 janvier 1903 à Figeac, avec Rose Léo-
nie Orthalo.
Ambroise Pezet était 2e canonnier du 11e Régiment d’artillerie à pied. Il fut déclaré

« tué à l’ennemi » le 22 novembre 1916, à Froideterre dans la Meuse.
ANDRIEU Albert
Il est né de Louis Andrieu, surveillant à l’octroi de Figeac, 28 ans, et de Marie-Hen-

riette Moudayre, sans profession, 22 ans, dans la maison Gervais, rue Gambetta à Fi-
geac, le 20 mars 1894.
Soldat 2e classe dans le 51e Régiment d’infanterie, il meurt dans l’ambulance 975

dans la Marne, le 2 octobre 1918 ; il fut inhumé à Minaucourt-le-Mesnil-les-Hurlus,
dans la nécropole nationale de Pont-de-Marson (tombe individuelle n°7014) : on pré-
vint sa mère, devenue veuve, qui avait repris un commerce de modiste, rue Gambetta
à Figeac.

Les frères DILHAC, Laurent et Louis
Laurent est né le 11 août 1889, Louis le 16 novembre 1895, au faubourg du Pin,

près du canal à Figeac.
Ils sont « morts pour la France » lors de deux grandes batailles françaises : l’aîné

lors de la bataille de la Marne qui sauva Paris et la France, le 8 septembre 1914 à
Grandes-Perthes, et le cadet au Chemin des Dames, le 18 septembre 1917.

SER Albert Auguste
Né de Louis Ser et de Marie Delort, le 3 février 1897, à Figeac, il vécut place de

l’Estang.
Il se maria le 6 juillet 1918 avec Marie-Antoinette Lacroix. Albert Auguste Ser faisait

partie du 8e Régiment de Zouaves. Il fut déclaré « tué à l’ennemi » le 9 septembre 1918
lors d’un combat dans l’Aisne à Vauxaillon. Il a reçu la Légion d’honneur à titre pos-
thume.

JOULIÉ Albert Charles Léon
Né de Benjamin Philippe Joulié, 46 ans, le 2 juillet 1890 à Figeac, il vécut avec sa

famille rue de la République.
Albert Joulié était soldat au 10e Régiment d’infanterie. Il fut déclaré « tué à l’ennemi »

le 3 février 1915 lors d’une des trois attaques allemandes ayant eu lieu ce jour-là à
Perthes-les-Hurlus dans la Marne.



Ferdinand Gauzens
et quelques camarades soldats,
compagnons de bataillon.

Avec des villageois alsaciens,
lors de sa convalescence
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Extrait d’un carnet rédigé
par Ferdinand Gauzens
sur le chemin du retour.

Registre matricule
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Le canal

Carte postale, place de l’Estang

- 278 -



Registre matricule

Carte postale Perthes-les-Hurlus.
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DURAND Albert
Né d’Alexandre Durand, tailleur de pierres et entrepreneur de travaux publics et

de Louise Cavalié, marchande figeacoise, le 21 mars 1884 à Figeac, il vécut avec ses
parents sur les allées Victor Hugo de Figeac. Albert Durand s’est marié le 10 janvier
1910 avec Marie-Louise Filhol, une couturière de 18 ans, fille d’aubergiste.
Il a été affecté au 207e Régiment d’infanterie, n° 1049 au registre matricule du re-

crutement de Cahors. Il est mort pour la France le 4 août 1916 à Fleury, à côté de
Douaumont dans la Meuse.

Se souvenir de la guerre : le monument aux morts

Le monument aux morts a été dessiné par l’architecte municipal Paul Bories en
1924. 
Il a été sculpté par l’artiste lotois Émile Mompart (1898-1972). En grès rouge de

l’Aveyron, il est plus qu’un monument, c’est un mausolée et c’est pourquoi il est dans
le cimetière : des hommes y ont été inhumés. 
Dans l’organisation du cimetière, il est dans l’axe de l’entrée principale (portail d’en-

trée également réalisé par Paul Bories). Lorsque l’axe central a été dessiné et implanté,
on a déplacé la croix du cimetière qui est donc aujourd’hui reléguée sur le côté.
Parmi les symboles, il y a notamment des casques et des épées, des couronnes de

laurier qui font référence à la gloire des soldats : plus de 200 noms sont inscrits sur les
plaques. 
Ce monument a ainsi été investi d’une dimension mémorielle et il a peut-être aussi

une dimension sacrée. Il y a en effet des pots-à-feu qui pourraient être comparés à
ceux que l’on voit souvent au sommet des retables des XVIIe et XVIIIe siècles. Le nom
de ce monument est « Autel de la patrie » qui ajoute aussi à la dimension sacrée par
l’idée de sacrifice générationnel.

Conclusion

Le 12 novembre 1918, à Figeac, la fin de la guerre est marquée par un cortège sym-
bolique qui va jusqu’au monument de la place de la Raison et, devant la liste des An-
ciens Combattants de la guerre de 1870-1871, on entonne l’hymne national. Le
sous-préfet proclame : « L’Armistice est signé ! Le sang a cessé de couler. (…) Gloire à
nos héros ! Vive la France ! Vivent les Alliés ! »
Ainsi, sans surprise, les Figeacois ont contribué aussi à l’effort de guerre : ils ont su

s’adapter à la situation critique imposé par ce long conflit, entrant dès lors dans le
XXe siècle.
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Deux croquis de Paul Bories
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Croquis de la crypte 

Entrée de la crypte
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Le monument aujourd’hui.
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LA RAFLE DU 12 MAI 1944 À FIGEAC

(Cet article reprend pour l’essentiel le texte de la conférence donnée à Figeac le 12 mai
2014 dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire de la Rafle de Figeac.)

C’est avec émotion et solennité que la ville de Figeac a commémoré le 12 mai 2014
en présence du Secrétaire d’État aux anciens combattants, Kader Arif, et du président
de la Région Midi-Pyrénées, Martin Malvy, le 70e anniversaire des évènements des 11,12
et 13 mai 1944 dans le Lot et plus spécialement de la rafle de Figeac par la division
Das Reich.
La rafle de Figeac ainsi que ses suites sont mal connues en dehors du Lot voire

même aujourd’hui dans le Figeacois. Les horribles exactions de la division Das Reich
un mois plus tard et notamment les pendaisons de Tulle et le massacre d’Oradour-sur-
Glane l’ont occultée.
Le retour des prisonniers de guerre en 1945 et la lente prise de conscience de la

Shoah et des dérives de la collaboration ont ensuite peu à peu relégué au second plan
de la recherche historique certains drames de l’Occupation et de la Libération et no-
tamment celui que Figeac et sa région ont vécu en mai 1944.
D’autres rafles1 ont été menées en 1944 par l’armée nazie en France mais l’organi-

sation et l’ampleur de celle de Figeac en font un cas particulier. On a en effet affaire ici
à une opération militaire planifiée et exécutée par une unité de la division Das Reich
avec deux cibles précises, réfractaires au Service du travail obligatoire (STO) et « terro-
ristes » c’est-à-dire maquisards, dans une zone bien définie. L’arrondissement de Figeac
connait en effet une Résistance très active dont les effectifs sont nourris par l’échec no-
toire du STO et l’approche de la « Libération » que chacun pressent et attend.
Par ailleurs on observe souvent, même à Figeac, une confusion entre la rafle du

12 mai, les exactions de la division Das Reich qui ont suivi le débarquement du 6 juin
et celles des éléments nazis résiduels dans le sud-ouest fin juin et même encore en
juillet2

1 - Et notamment celle de Lacapelle-Biron (Lot-et-Garonne) menée également par la division Das Reich le
21 mai 1944, huit jours après celle de Figeac.

2 - Les derniers éléments allemands ne quittent le sud-ouest qu’après le débarquement de Provence le
15 août 1944.



Il est donc utile, alors que les passions sur cette triste période de l’occupation com-
mencent à s’apaiser, de revisiter un drame qui a profondément marqué la ville et l’ar-
rondissement de Figeac3. 
C’est ainsi qu’après avoir évoqué le contexte général et local du drame, détaillera-

t-on ce que fut « L’opération de grande envergure4 » menée par la division Das Reich.
On rappellera enfin ce que fut le destin des raflés mais aussi celui de ceux, femmes,
enfants et vieillards qui restèrent à Figeac.

LE CONTEXTE DU DRAME

Situation générale
La terrible défaite de mai-juin 1940 sanctionnée par les armistices des 22 et 24 juin

avec l’Allemagne et l’Italie est cruellement ressentie à Figeac comme dans toute la
France. Rappelons notamment que l’Allemagne nazie retient 2 millions de prisonniers
français, que la France est divisée en deux zones5, l’une dite libre, l’autre occupée6 et
qu’elle doit entretenir l’armée d’occupation allemande. 
Dans un premier temps, Figeac, située en «Zone libre», échappe à l’occupation mais

les conséquences de la défaite sont lourdes. Aux morts et blessés au combat s’ajoutent
97 prisonniers, jeunes hommes dans la force de l’âge. Comme tous les Français, les Fi-
geacois sont assommés par l’ampleur du désastre et bien peu entendent l’appel du gé-
néral de Gaulle le 18 juin 1940. Par contre, ils apprennent par la radio que l’Assemblée
nationale, manœuvrée notamment par Laval à Vichy, a voté les pleins pouvoirs au ma-
réchal Pétain le 10 juillet 1940. La grande majorité des Français fait alors confiance à
l’illustre soldat auréolé de sa victoire à Verdun et de sa réputation de chef humain et
républicain. Les yeux commencent à se dessiller le 24 octobre 1940 quand Pétain ren-
contre Hitler à Montoire et engage la France dans l’engrenage de la collaboration.
L’invasion de l’URSS par l’Allemagne, le 22 juin 1941, et surtout l’échec devant Mos-

cou en fin d’année ainsi que l’attaque de Pearl Harbour le 7 décembre qui entraine l’en-
trée en guerre des Etats-Unis contre le Japon puis l’Allemagne et l’Italie, apparaissent
décisifs pour beaucoup de Français et encouragent les premiers gestes de Résistance.
L’année 1942 marque le grand tournant : la victoire anglaise à El Alamein7 en oc-

tobre 1942 puis, le mois suivant, le débarquement américain en Afrique du nord en-
traînent l’occupation allemande et italienne de la zone sud de la France métropolitaine
le 11 novembre au mépris des dispositions de l’armistice. La situation va évoluer en
1943 avec l’échec nazi devant Stalingrad (2 février) et le débarquement allié en Italie
(10 juillet). 
C’est le 27 mai 1943 que se réunit pour la première fois à Paris sous la présidence

de Jean Moulin8, émissaire du général de Gaulle, le Conseil National de la Résistance
(CNR) qui rassemble, en France occupée, des délégués de mouvements de la Résis-
tance, de partis politiques et de syndicats.

3 - On observera à cet égard qu’il faut attendre 2015 pour que le drame du 12 mai 1944 à Figeac soit évoqué
dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot (BSEL) : « 12 mai 1944, la rafle de Figeac puis la déporta-
tion » par Géraldine Frey. Opus cité.

4 - Nom donné par le commandement de la division Das Reich à la Rafle de Figeac et de sa région.
5 - Une ligne de démarcation coupe la France en deux, de la frontière espagnole à l’ouest à la Suisse à l’est.
6 - L’Italie a aussi une zone d’occupation.
7 - Préparée par le succès à Bir-Hakeim du général Koenig commandant la 1ère brigade française libre.
8 - Jean Moulin est arrêté le 21 juin à Caluire par la Gestapo. Torturé pendant trois jours par Barbie, il ne
parle pas et décède peu après lors de sa déportation en Allemagne. Il est inhumé au Panthéon.
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Le 16 février de la même année les évènements vont se  précipiter en France avec
la création du STO9 que  l’Allemagne nazie impose au gouvernement de Vichy pour
compenser le manque de main d’œuvre dont souffre l’industrie de guerre germanique
du fait de l’envoi d’ouvriers allemands sur le front russe décidé par Hitler. Cette mesure
très impopulaire contribue beaucoup à la montée en puissance de la Résistance qui se
traduit par le développement de sabotages de voies ferrées et d’usines travaillant pour
l’Allemagne ainsi que de la collecte de renseignements. Parallèlement la répression se
durcit ce qui fait peu à peu basculer la population du côté des maquisards. 
Le développement du climat d’insécurité amène Vichy à nommer Darnand10 « Se-

crétaire général au maintien de l’ordre » et à créer le 20 janvier 1944 les « Cours martiales
de la Milice ». Parallèlement, le commandement militaire allemand étudie les parades
à apporter à un ou plusieurs débarquements en France ainsi qu’à l’action de la Résis-
tance sur ses arrières.

La Résistance dans le Lot
Dès 1940, des actions individuelles mais aussi collectives se développent partout

en France11 et notamment dans le Lot où les premiers mouvements non coordonnés
se font jour à Cahors, Figeac, Gourdon, Saint-Céré…. Jacques Chapou a le mérite
d’avoir conduit l’unification des divers mouvements lotois : dès septembre 1942 il prend
la tête du mouvement «Libération-sud» pour le Lot. Deux mois plus tard Jean Moulin
demande l’unification de la Résistance au sein d’un «Mouvement Uni de la Résistance»
(MUR). Les progrès de l’unification accompagnent la montée en puissance de la Résis-
tance. Il faut, à ce stade, rappeler le rôle des militants communistes qui s’engagent à
fond dans la Résistance après l’invasion  de l’URSS. Les «Francs-Tireurs et Partisans
Français» (FTPF) d’abord créés en zone occupée se déploient en zone sud après l’in-
vasion de novembre 194212. Ayant observé et apprécié lucidement leur effectif et leur
organisation, Jacques Chapou, alias « Capitaine Philippe » se rallie aux communistes
suivi par la majorité des maquis lotois13 . En avril 1944, peu avant la rafle de Figeac, il
est envoyé en mission en Corrèze. Fin 1943, on dénombre quatre maquis principaux
dans l’arrondissement de Figeac14 : TIMO au nord entre Saint-Céré et Sousceyrac, BES-

9 - « les travailleurs forcés français sont les seuls d’Europe à avoir été requis par les lois de leur propre Etat
et non pas par une ordonnance allemande. C’est une conséquence indirecte de la plus grande autonomie
négociée par le gouvernement de Vichy. Les autres pays occupés  ne disposaient plus de gouvernements
propres. Un total de 600 000 à 650 000 travailleurs français fut acheminé vers l’Allemagne nazie entre
juin 1942 et juillet 1944. La France fut le troisième fournisseur de main-d’œuvre forcée du Reich après
l’URSS et la Pologne et le pays qui lui donna le plus d’ouvriers qualifiés » - Wikipédia - Vichy obtint tou-
tefois la libération de quelques milliers de prisonniers de guerre âgés ou chargés de famille dans le cadre
de la « relève ».

10 - Darnand, héros de la guerre de 14-18 et 39-45, aveuglé par son admiration pour le maréchal Pétain,
mène une répression sans pitié contre les résistants.

11 - Rappelons le mouvement des étudiants parisiens le 11 novembre 1940.
12 - En 1942, les deux principaux mouvements de Résistance non-communistes de la zone sud, Combat et

Libération-sud, reconnaissent l’autorité de la France libre, devenue France combattante et se mettent
d’accord pour constituer l’Armée secrète (AS). À cette époque, les communistes viennent tout juste de
prendre contact avec l’envoyé du général de Gaulle, le colonel Rémy. Fernand Grenier, qui arrive à
Londres en janvier 1943, est le premier représentant du PCF auprès de la France combattante.

13 - La fusion théorique des FTP et de l’Armée secrète a lieu le 29 décembre 1943 donnant naissance aux
FFI dont le général Koenig est nommé chef le 23 mars 1944. En fait, l’intégration est beaucoup plus tar-
dive que la date théorique et dans certaines régions, n’aura jamais lieu.

14 + Les plateaux, de Labastide-du-Haut-Mont notamment, à l’écart des voies de communication favorisent
les parachutages d’hommes et de matériel. D’autres ont eu lieu également au nord de Loubressac et au
sud-ouest de Figeac entre Faycelles et Béduer.
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15 - Des gendarmes de Figeac et de la région entrent assez tôt en contact avec la Résistance et préviennent
les jeunes convoqués pour le STO.

16 - Définition du dictionnaire Larousse : « Arrestation massive faite à l’improviste par la police ».
17 - Laborie Pierre, Résistants, Vichyssois et autres, Opus cité.
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SIÈRES au centre entre Lacapelle et Latronquière, DOUAUMONT au sud-ouest dans la
région de Cajarc et au Sud-ouest, et le maquis de MONTREDON au sud-est (Fig. 1).
La Résistance est un temps partagée sur les actions à mener : attendre le débarquement
pour sortir de l’ombre ou harceler les forces nazies par des sabotages et des assassinats.
Cette dernière option l’emporte et les objectifs sont facilement définis : Gestapo, « col-
labos », voies ferrées, pylônes électriques et téléphoniques, ponts, usines travaillant
pour l’Allemagne. On s’accorde en outre pour mener des actions de propagande auprès
de la population.
En face d’elle, la Résistance va trouver crescendo :
- la Police et la Gendarmerie françaises15, attentistes et de plus en plus favorables

aux résistants,
- depuis janvier 1943, la milice et les Groupes mobiles de réserve (GMR) de Vichy,
- « collabos » et indicateurs, un certain « Hercule » par exemple,
- la police allemande, la sinistre Gestapo, 
- et bientôt l’armée allemande, la division Das Reich.

LA RAFLE16

Pourquoi la rafle ?
En mai 1944, le IIIe Reich est une citadelle assiégée, aux abois. En France, comme

le dit le chant des partisans « L’ennemi connait le goût du sang et des larmes ». L’échec
du STO est de plus en plus flagrant et nourrit les maquis.
Vichy, maître d’œuvre du STO est totalement déconsidéré. Si le peuple garde encore

à Pétain un peu de respect, Laval est rejeté depuis sa déclaration du 22 juin 1942 : « Je
souhaite la victoire de l’Allemagne ». L’idée de la collaboration qui n’a jamais été très
populaire recule et l’hostilité à l’Allemagne se durcit au fur et à mesure que la popu-
lation constate les effets de la politique de Vichy assujettie à la politique allemande. 
Les paysans manifestent leur sympathie aux réfractaires au STO et la Résistance est

de mieux en mieux acceptée par la population. Le fiasco du STO est criant dès le prin-
temps 1943 comme en témoignent les chiffres ci-dessous17 :

Comme il a été dit plus haut, c’est toutefois plus de 600 000 jeunes Français qui
sont partis de gré ou de force en Allemagne en 1943-44.  On relève par ailleurs que
20 % des réfractaires rejoignent le maquis. C’est ainsi que la France, déjà accablée par

Période Convoqués Départ Refus % de refus

Mars à juin 1943 168 148 20 12 %

17 juin 494 355 139 28 %

25 août 85 4 81 95 %

3 septembre 46 2 44 95 %



Fig1 : Implantation des principaux maquis de l’arrondissement de Figeac 
Source Musée de la libération de Cahors

- 289 -



18 - Les Hiwis sont d’anciens prisonniers russes ralliés aux Allemands et les « malgré-nous » de jeunes Alsaciens-
Lorrains, mobilisés dans l’armée allemande, leur dérobade entrainant des représailles sur leurs familles.

19 - Ce ne furent pas des chars qui furent engagés dans la rafle de Figeac mais des véhicules de transport
de troupe, notamment des engins semi-chenillés fortement armés.
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l’absence des prisonniers, va devoir supporter celle de cette jeune population mascu-
line dans la force de l’âge. La survie des habitants qui restent, jeunes enfants, adoles-
cents et vieillards va reposer de plus en plus sur les femmes.
Les maquis s’organisent peu à peu en intégrant, souvent dans la douleur, les règles

de la clandestinité pour survivre à la traque des forces de Vichy. Ils s’affirment et pas-
sent de plus en plus à l’action, notamment dans le Lot.
C’est ainsi qu’ont lieu le 11 novembre 1943 diverses actions : défilé des maquisards

en uniforme à Marcilhac-sur-Célé, dépôt d’une gerbe au monument aux morts de Ba-
gnac, multiples sabotages et coups de main comme à la prison de Figeac et à Laval-
de-Cère.
Le 2 décembre les Renseignements Généraux (RG) estiment que 7 000 personnes

ont assisté à Cahors aux obsèques de deux résistants. Fin décembre se déroulent trois
opérations à Puy-L’Évêque, Bagnac et Saint-Martin-Labouval. Le 19 janvier 1944, la Ré-
sistance attaque les deux usines Ratier de Figeac qui travaillent pour l’aviation alle-
mande et fait sauter des machines à fabriquer des hélices et divers équipements. Les
3 et 4 février, les bureaux du STO de Cahors sont dévastés. Parallèlement, la propa-
gande de la Résistance, au début artisanale, se développe.
Fin avril-début mai, aux yeux des occupants, la situation s’est nettement dégradée

dans le Figeacois.
Selon un processus classique, les actions de la Résistance provoquent la répression

de la police française et des forces d’occupation. Les Allemands, les pouvoirs publics
et les «collabos» voient des terroristes partout et les arrestations se multiplient. Les Al-
lemands analysent en effet la situation de façon très exagérée et  pensent que la Ré-
sistance est soutenue par toute la population, les autorités locales et la Gendarmerie.
L’occupant ne se contente donc plus de s’attaquer aux maquis. Il veut les couper

de la population par la terreur tout en  récupérant les réfractaires au STO. Il est donc
conduit à concevoir une «action d’envergure» dans l’arrondissement de Figeac qu’il
considère comme un repaire de la Résistance favorisé par le cadre naturel : collines
boisées et vallées profondes, habitat dispersé, éloignement des grandes voies de com-
munication. Il est vrai que ces conditions naturelles favorisent les parachutages d’armes
et de munitions  vers Saint-Céré, Sousceyrac et Faycelles-Béduer près de Figeac.
Cette « action d’envergure », grande nouveauté, sera conçue comme une opération

militaire menée par une troupe d’élite avec des méthodes rôdées sur le front de l’est
pour faire régner l’ordre par la terreur. Elle s’exécute sur la base d’un « Ordre d’opéra-
tion » militaire, établi grâce aux renseignements collectés par des indicateurs, qui fixe
les objectifs et la conduite à tenir par le détachement de la division Das Reich chargé
de cette mission.
La division Das Reich, commandée par le général Heinz Lammerding, est une force

aguerrie par ses durs combats sur le front de l’est où elle a perdu la moitié de son ef-
fectif et de son matériel. D’un effectif théorique de plus de 18 000 hommes (Waffen
SS, Hiwis, ou « malgré-nous »18) elle devrait être équipée de 500 blindés lourds et légers
et de 2 500 véhicules19 (Fig. 7) mais elle connait de grandes difficultés pour former les
jeunes recrues qui viennent la compléter et pour réparer son matériel, faute de pièces
de rechange. 



20 - Dienstelle : Organisme temporaire rassemblant l’ensemble des détachements de police et des indicateurs
21 - Scher-heit Dienst : Service de sécurité.
22 - Gilbert Lacan. Figeac en Quercy sous la terreur allemande, p15. Opus cité.
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Elle est implantée dans la région de Montauban pour se remettre à hauteur, en me-
sure d’intervenir aussi bien vers l’Atlantique que vers la Méditerranée. Elle s’articule
en quatre unités de combat : un régiment de chars (SS Panzer-Regiment 2), deux ré-
giments d’infanterie mécanisés ou motorisés (SS Panzergrenadier-Regiment
3 « Deutschland » et 4 « Der Führer »), un régiment d’artillerie mécanisé et plusieurs
unités d’appui.

Déroulement des opérations
La Rafle de Figeac s’inscrit dans le cadre de « l’Action de grande envergure dans le

département du Lot » préparée par le commandement militaire allemand avec l’aide
des services de police, notamment la Gestapo.
L’action doit débuter le 10 mai dans l’après-midi avec le regroupement à Caussade

d’un détachement  du « Panzer grenadier-Régiment Der Führer » qui comprend une
partie de ses 1er et 3e bataillons stationnés respectivement à Valence-d’Agen et à Mon-
tauban, Caylus et Nègrepelisse. L’arrivée sur le théâtre des opérations – près de la moi-
tié du département du Lot – est prévue vers 20 heures.
L’ordre d’opération (Fig. 2) définit dix objectifs : Biars, Cabrerets-Lauzès, Saint-Bres-

sou, Terrou, Latronquière, Ussel, Vayrière, Gramat, Saint-Céré et enfin Figeac, objectif
n° 10.
La conduite à tenir est nettement indiquée aux exécutants : « Les personnes… sus-

pectées d’être des membres du maquis... ne peuvent être arrêtées au cours d’opérations
isolées. Il a été décidé d’arrêter TOUS LES HOMMES DU DÉPARTEMENT DU LOT et de
les amener dans un camp de concentration. Les prisonniers seront examinés indivi-
duellement par un commando spécial de la Dienstelle20.., ils seront TRAVAILLÉS par les
méthodes en vigueur dans le SD21.

D’autres mesures ... devront être prises par les membres de la Dienstelle de leur propre
autorité. »
L’objectif n° 10, Figeac, fait l’objet d’informations précises où l’on reconnait la patte

des indicateurs :
« FIGEAC-CARDAILLAC (10 km au nord de Figeac), SOUSCEYRAC, ROCAMADOUR

sont truffés de terroristes et de camps de maquis, 
Le gros des camps du maquis se trouve dans le triangle situé au sud-est de SAINT-

FÉLIX, au nord jusqu’à SIRAM et à l’est en direction de BRETENOUX et de la route
n° 140 jusqu’à FIGEAC. Ce triangle est un terrain de collines abruptes et de bois de
marronniers (sic). 

Il faut donner une attention spéciale à l’usine d’aviation Ratier à Figeac. Dans cette
usine, la plupart des jeunes ouvriers feraient partie du maquis. »
C’est dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mai 1944 que la division Das Reich

traverse Figeac dans le vacarme assourdissant des engins chenillés et des camions qui
transportent la troupe. Au grand soulagement de la population, le convoi se dirige
vers le nord et le nord-est (Fig. 3).
L’opération d’envergure vient de commencer.
«On les voit partout22 ». Les nazis, guidés par des indicateurs,  fondent sur tous les ob-

jectifs définis par l’Ordre d’opérations: Assier, Lacapelle-Marival, Le Bourg, Latronquière,
Bretenoux, Saint-Céré, Rouqueyroux, Gorses, Terrou, Espeyrou, Leyme, Saint Maurice,
Le Bouyssou, Saint-Vincent, Lavergne, Calméjane, Sénaillac, Teyssieu, Camburat… 
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Fig. 2 - Ordre d’opération de « l’action de grande envergure » (extrait 2) 
Source Musée de la libération de Cahors
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Ce ne sont qu’exactions, destructions, incendies, assassinats, arrestations en grand
nombre. Partout, les maires qui sont interrogés font preuve d’un grand courage pour
protéger, autant que faire se peut, leurs concitoyens.

Le drame à Figeac
Le soir venu, les nazis se regroupent aux portes de Figeac (Fig. 4) dont ils contrôlent

étroitement les issues. Selon le plan minutieusement préparé, la ville est bouclée et des
équipes mixtes, Gestapo, police allemande et indicateurs, parcourent les rues où patrouil-
lent aussi les militaires. L’hôtel Tillet est fouillé de fond en comble et Mme Odette Tillet est
arrêtée, rejointe rapidement par d’autres prisonniers dont ses beaux-parents et des ser-
veuses de l’hôtel. Le 11 au soir, quarante personnes, dont huit femmes, sont détenues à
l’hôtel où les Allemands boivent et festoient tout en interrogeant les prisonniers.

Témoignages23 : « Je m’endors, bien loin de me douter que le lendemain serait pour
beaucoup de mes semblables et moi-même la déportation massive outre-Rhin…. Et, pen-
dant la nuit un bruit incessant avait régné en ville... M’éveillant vers trois heures du
matin, je regardais par la fenêtre et je vis les caractéristiques uniformes verts qui gar-
daient, armés de pied en cap toutes les rues et impasses. Par intervalles de brefs com-
mandements se faisaient entendre, des hommes couraient et certains amenaient déjà
des hommes et soudain, mon propriétaire frappe à ma porte et me défend d’aller au
travail ce matin car toutes les personnes qui errent dans les rues sont arrêtées par les
allemands sans explication »
Le 12 mai au petit matin, les Allemands réquisitionnent le crieur de la ville et font

battre tambour pour annoncer que tous les hommes doivent se présenter à la gendar-
merie, place des Carmes, pour vérification des papiers. Des patrouilles traquent les
hommes dans les rues et pillent de nombreuses maisons.
« C’est au son d’un tambour que je fus réveillé à six heures du matin …..A chaque

carrefour, des canons étaient placés et, sur les hauteurs on en apercevait d’autres  bra-
qués sur la ville. Nous étions déjà en état de siège24. »
À la gendarmerie, les hommes sont mis en rangs puis transférés dans la cour de

l’école des garçons. Les raflés sont triés selon leur statut et leur âge. Les personnels
des services publics sont libérés. Les soldats allemands miment des exécutions et des
rumeurs de déportation circulent. Le tri effectué, seuls restent les hommes de 16 à
60 ans, debout depuis le petit matin dans la chaleur d’une journée ensoleillée, le ventre
vide, certains en habits de nuit.
Le sort en est jeté. En fin d’après-midi les prisonniers voient 32 camions arriver. « Là,

je me suis dit c’est l’Allemagne qui te guette…. Toutes les femmes sont là, le visage en
pleurs, nous sommes toujours pleins de courage et je garderai toujours présent à la mé-
moire, cette dernière vue de Figeac25… » Vingt-cinq hommes qui ont la chance inespérée
d’être libérés faute de place dans les camions se dispersent très vite.                 
Le convoi arrive à Cahors vers vingt heures et fait le tour de la ville pour servir

d’exemple à la population. Il prend ensuite la route de Montauban où il arrive vers
deux heures du matin26.

23 - Journal de Jean-Marie Bouygues «Vie du déporté» publié par Madame Géraldine Frey dans le Bulletin
de la Société des études du Lot, 1er fascicule 2015. Opus cité.

24 - Idem.
25 - Idem.
26- Des camions retardés par des pannes ne rejoindront Montauban que le lendemain matin, les raflés ayant

passé la nuit dans des caves du lycée de jeunes filles emplies de charbon.
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Fig. 4 : Mouvement de la
division Das Reich les 11
et 12 mai (Phase 2)

Fig. 3 : Mouvement de la
division Das Reich les 10
et 11 mai (Phase 1)



Mais les violences  ne cessent pas avec le départ des camions et de leur escorte.
Des raids sont lancés vers Bagnac sur Célé, Maurs et Saint-Félix où des hommes sont
aussi arrêtés. Des combats ont lieu à Saint-Félix qui pleure neuf morts. (Fig. 5)
Dans la nuit du 12 au 13 mai, les soldats, ivres et excités, tirent de nombreux coups

de feu aux cris de « Figeac terrorist ». La soldatesque se livre à de multiples exactions,
assassinats et pillages. Les habitants, femmes, enfants, adolescents et vieillards, se ter-
rent à domicile.
Le 13 mai, quand la division Das Reich s’en va, la ville est  sous le choc, dans le

désarroi et le chaos. C’est en effet 450 hommes qui ont été raflés y compris les per-
sonnes, et notamment les 8 femmes, arrêtées la veille. Avec les autres raflés de l’arron-
dissement et du département, c’est plus de 800 personnes qui sont parties vers une
destination qu’ils ignorent au départ : Montauban.

À Montauban
À leur arrivée, les prisonniers sont entassés dans le manège de la caserne des Dra-

gons dans la sciure, le crottin, la poussière et les odeurs fétides. Les conditions d’hy-
giène sont déplorables et les besoins naturels s’effectuent en groupe. Ils ne reçoivent
ni nourriture ni boisson alors qu’ils sont affamés et assoiffés depuis la veille27. Ce n’est
qu’au bout de quarante-huit heures qu’ils reçoivent de quoi se nourrir grâce à la ville
de Montauban et la Croix rouge.
À peine arrivés, « Le haut commandement allemand de la caserne escorté de la Ges-

tapo de Montauban et des interprètes déjà entrevus à Figeac arrivent. Au brouhaha
succède le silence religieux. Et c’est les premiers commandements et on ordonne à tous
de se mettre en colonne : tous les Juifs, ici, en colonne puis les Italiens, les Espagnols, les
Lorrains, autres étrangers puis, les hommes de 16 à 30 ans, de 30 ans à 40 ans et de 40
à 60 ans. Un homme de petite taille surnommé Hercule qui avait vécu dans le maquis
passe dans les rangs et désigne des hommes qui constituent la catégorie des suspects28 ».
Dès le lendemain 14 mai, les raflés vont vivre une terrible expérience car vont dé-

buter des interrogatoires dans les conditions prévues dans l’Ordre d’opérations qu’il
faut rappeler: « Les prisonniers seront examinés individuellement par un Kommando
spécial de la Dienstelle locale qui est à former durant cette action et dans la mesure où
ces prisonniers se révèlent être en rapport avec les évènements actuels, ils seront TRA-
VAILLÉS par les MÉTHODES en vigueur dans la SD. »
Les interrogatoires sont menés dans une ambiance de terreur et 40 suspects, dési-

gnés notamment par « Hercule » sont torturés. Le « Kommando spécial de la Dienstelle »
tente par tous les moyens de susciter la délation des autres prisonniers. C’est ainsi, par
exemple, que le 15 mai, des hommes choisis au hasard sont conduits devant les cada-
vres de quatre malheureux qui sont fouillés et dépouillés devant eux. Ils sont menacés
de subir le même sort s’ils gardent le silence, ce qu’ils feront.
Parallèlement, de pseudo visites médicales permettent de trier les « travailleurs » et

les « politiques ». Le sort des premiers s’améliore une fois le tri effectué mais
200 hommes environ, désignés comme résistants par les indicateurs, continuent à être
interrogés  en subissant sévices et mauvais traitements. « À l’intérieur du vaste hangar
où nous revenons pour dormir, les torturés gémissent sous leurs blessures, ce bruit me
chavirait le cœur, quelle différence de sort29. »
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27 - Quelques-uns ont pu être ravitaillés par leur famille ou des amis avant le départ des camions. Ils par-
tagèrent généreusement.

28 - Journal de Jean-Marie Bouygues déjà cité.
29 - Idem.
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Fig. 5 : Mouvement de la
division Das Reich les 12 et

13 mai (Phase 3) 

Fig. 6 : La Gendarmerie de Figeac en 1944 où furent rassemblés les raflés le 12 mai au matin.
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Fig. 7 : Type de véhicule blindé semi-chenillé  de transport de troupe qui équipait la division Das Reich



30 - idem.
31 - Témoignage de Jean Politti, âgé de 18 ans,  rapporté par Marion Perrine dans son mémoire. (Opus

cité).
32 - Madame Moulene, ancienne Présidente de l’association des Déportés de Figeac tire les conséquences

suivantes de la rafle de Figeac : 4 fusillés à Montauban, 133 déportés dans les camps de concentration
dont 8 femmes, 226 travailleurs en usine désignés sous le terme de PTA (Patriotes transférés en Alle-
magne), 83 raflés dont l’affectation n’est pas précisée.

Comme souvent dans la vie, le cocasse côtoie le tragique : « Un caissier de la
Banque de France est venu nous remettre les mille francs de prime pour les volontaires
(sic) de la relève 30». Certains raflés sont même libérés sans savoir sur le moment pour-
quoi et grâce à qui.
Au bout d’une éprouvante semaine à Montauban, trois convois partent par voie fer-

rée (Fig. 8). Les deux premiers avec les « travailleurs » sont acheminés vers Paris les 18
et 21 mais plus confortablement que les déportés et sous la surveillance plus humaine
de la Wehrmacht. Si le premier convoi peut rejoindre Paris directement, le second est
dérouté par Montargis et Melun du fait des bombardements alliés à Orléans. Des colis
offerts par les Lotois de Paris leur sont apportés, des lettres leur sont confiées. Après un
transfert à la caserne de La Pépinière à Paris où ils passent la nuit, ils sont embarqués
pour l’Allemagne à la gare de l’Est dans des wagons de voyageurs de la Reichbahn.
Il n’en est pas de même pour les « politiques ». Transférés dans un camp à Com-

piègne, ils le quittent pour Neuengamme ou Dachau, les 4 ou 18 juin, dans des condi-
tions éprouvantes : « Nous étions cent vingt-cinq hommes entassés dans un wagon à
bestiaux, tenaillés par la soif 31. »
Les vingt prisonnières dont huit figeacoises connaissent aussi un bien triste sort.

Conduites le 21 mai à la prison Saint-Michel, à Toulouse, où elles doivent faire les cham-
bres des officiers allemands, elles sont transférées le 27 juin à la caserne Caffarelli.
Le 2 juillet, elles sont entassées dans un wagon à bestiaux du « train fantôme » oc-

cupé par des « politiques » qui met 36 jours pour traverser la France du fait des sabo-
tages et des bombardements alliés avant d’arriver en Allemagne. Ce train tristement
célèbre part de Toulouse à Bordeaux puis Angoulême d’où il doit revenir à Bordeaux
puis Toulouse et Nîmes. Ses occupants gagnent ensuite à pied Orange où ils sont em-
barqués à nouveau pour Dachau puis Ravensbrück où le convoi arrive le 31 août dans
la nuit.
Les « travailleurs » passent en Allemagne plus d’un an éprouvant. Contraints pour

la plupart à un travail exténuant dans les usines des Sudètes, ils connaissent la faim,
le froid, l’hiver, les bombardements des alliés, peu de soins et peu de nouvelles et de
colis de Figeac. Mais leur sort est infiniment moins atroce que celui des « politiques »
qui subissent l’épouvantable destin des déportés en camp de concentration.
Sur les 450 raflés de Figeac, 170 dont trois femmes, tous politiques, ne sont pas revenus.32

APRÈS LA RAFLE

La division Das Reich partie, la peur et le désarroi règnent à Figeac. Les familles,
femmes, vieillards et enfants, sont abasourdies par la brutalité des évènements et l’igno-
rance du sort des rafles, plus encore sur celui des « politiques ».
Les démarches sont difficiles pour la municipalité, les autorités administratives et

les familles du fait de la situation chaotique de la France et bientôt du débarquement
allié le 6 juin, trois semaines après la rafle. 
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Fig. 8 : Convois de raflés vers l’Allemagne 
Source : Mémoire de Madame Marion Perrine (Opus cité)

« Dès 1940 a refusé la défaite. A créé le maquis du haut Quercy auquel elle a envoyé les meilleurs de ses
fils, lui donnant constamment soutien moral et matériel. Totalise pour la défense du territoire et des libertés
du pays 174 morts au combat, fusillade ou déportation. A subi avec héroïsme tous les raids de représailles
effectués par l’ennemi. Compte 450 déportés dont 145 ne sont pas revenus. »      (Citation)         
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33 - C’est approximativement 800 jeunes hommes adultes qui manquent à Figeac soit 15 à 20 % de la po-
pulation de l’époque et 30 à 40% de la population masculine, enfants, adolescents, blessés, handicapés
et vieillards confondus.

34 - Il faut, à ce stade, rendre justice aux femmes sur qui reposa largement la vie de la nation. Peut-être est-
ce une des raisons pour lesquelles, rompant avec un conservatisme aussi obtus que tenace, l’Assemblée
consultative  siégeant à Alger adopte le 23 mars 1944 le principe du droit de vote des femmes par
51 voix pour et 16 voix contre.

35 - Témoignages rapportés dans le mémoire de Marion Perrine. Opus cité.
36 - Idem
37 - Les 1, 2 et 3 juin un détachement SS passe à Figeac suite à un sabotage à Capdenac–gare qui entraine

des représailles sanglantes aux alentours.
38 - Une cérémonie commémore chaque année le sacrifice de ces maquisards aux monuments érigés en

souvenir de leur martyre sur le site de Lavayssière et à Capdenac-Gare.
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Survivre une longue année
Pour de longs mois, Figeac est une ville sans hommes33.  Après les morts au champ

d’honneur et les prisonniers de guerre, ce sont à présent les raflés, les jeunes partis au
STO avant la rafle et les membres du maquis qui manquent à Figeac. Ces absences
donnent des responsabilités accrues aux femmes et leur indépendance est bien souvent
vécue comme une charge car le quotidien devient encore plus difficile moralement,
physiquement et économiquement. La solitude et l’inquiétude  pèsent. Il faut surtout
nourrir les enfants et les aides sont faibles. Fort heureusement, l’entraide et le soutien
financiers et moraux entre familles et entre femmes furent très importants34 :
« Ma mère est devenue chef de famille avec quatre enfants à charge et s’est démenée

pour nous donner une bonne éducation  et pour tous les jours nous nourrir », 
« Ma mère a repris l’affaire de mon père mais ce fut un échec et elle travailla chez sa sœur », 
« Cet évènement fait grandir d’un coup et j’ai décidé de toujours aider ma mère.35 »
Se nourrir est une hantise pour beaucoup. Le rationnement s’accentue et les femmes

ont recours au troc et au marché noir : 
« Un ami de mon père avait demandé à son métayer de réserver du beurre pour ma famille »
« Ma mère troquait les tickets de tabac contre des tickets de pain »
« Tous les soirs, ma cousine et moi, nous allions en vélo chercher du lait et des œufs

pour les bébés de la famille36. »
Pendant ce temps l’histoire s’accélère, les Alliés débarquent le 6 juin en Normandie

ce qui provoque la remontée vers le front de la division Das Reich 37 qui, ralentie par
les actions de la Résistance,  se livre à des représailles sanglantes comme à Gabaudet
le 8 juin, à Tulle le 9 et à Oradour-sur-Glane le 10.  
Mais des détachements allemands demeurent encore dans le sud-ouest. C’est l’un

d’eux qui boucle à nouveau Figeac du 20 au 26 juin, fait la chasse aux maquis, provo-
quant incendies et se livrant à des représailles à Lissac, Cambes, la Madeleine et La-
vayssière où le maquis de Montredon perdit au moins 12 malheureux le 23 juin38.
La libération de la France s’accélère : 19-25 août libération de Paris, 15 août débar-

quement de Provence qui provoque le repli des détachements allemands résiduels du
sud-ouest, 23 novembre, libération de Strasbourg.  De  nombreux FFI rejoignent la 2ème

DB ou la 1ère armée Rhin et Danube  et se battent au cours des très durs combats de l’hi-
ver 1944-45 dans les Vosges, en Alsace puis pendant la campagne d’Allemagne en 1945.
D’autres  participent aux combats des poches de l’Atlantique, notamment celle de Royan,
au sein des Forces Françaises de l’Ouest (FFO) sous les ordres du général de Larminat.
Après Yalta, 11 février 1945, c’est l’hallali ; Russes, Américains, Anglais, et Français

passent à l’offensive jusqu’à la capitulation le 8 mai 1945.



39 - Les tickets de rationnement ne seront supprimés qu’en 1947.
40 - La médaille de la Résistance française a été décernée à l’hôpital de Saint-Céré (Décret du 17 juillet 1945)

et à la commune de Terrou, ville martyre. (Décret du 22 septembre 1945)
41 - Rappelons à cet égard le «RELAIS DU SEGALA. Une course pour la mémoire» qui se déroule depuis le

8 mai 1985. C’est une course par équipes de 63km sur un parcours qui suit la route des exactions com-
mises par la Division « Das Reich ». L’association du «Souvenir et de la paix de Figeac» inscrite au journal
Officiel du 7 janvier 1946 qui l’organise veut ainsi « contribuer à entretenir la mémoire d’évènements
survenus à Figeac et dans sa région pendant la seconde guerre mondiale ».
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Mais la victoire ne signifie pas la fin des épreuves pour les Français et les Figeacois.
Certes De Gaulle est à la tête d’un gouvernement d’union nationale  qui met en œuvre
le programme du CNR : nationalisations, sécurité sociale, code de la famille, vote des
femmes, etc. Toutefois, la vie est d’autant plus dure au deuxième semestre 1944 et en-
core en 194539 que les deux hivers sont très rudes et que la guerre se poursuit près
d’un an après la Libération. En outre, les prisonniers et les raflés qui ont survécu ne
reviennent qu’au 2ème semestre 1945. La situation économique ne s’améliore guère avec
la capitulation allemande. Le pays est ravagé, les voies de communication coupées,
les usines et les mines dévastées. Le pays connait aussi l’épuration sanglante et souvent
arbitraire des indicateurs et collaborateurs durant l’été 1944 et l’année 1945. L’ampleur
et la cruauté des épreuves subies pendant plus de quatre ans40explique aussi les règle-
ments de compte et les débordements,  pourtant plus mesurés à Figeac  qu’en d’autres
lieux. Elle explique aussi que la Ville de Figeac ait été honorée après la Libération de
la Croix de Guerre avec étoile de vermeil (Fig. 9).
Si les hommes qui rejoignirent l’Allemagne dans le cadre du STO et a fortiori les

raflés de Figeac et d’ailleurs sont aujourd’hui reconnus comme « déportés du travail»,
ce ne fut pas le cas à leur retour en France. On se méfie alors de ceux qui  ont travaillé
en Allemagne et certains ne sont pas loin de leur reprocher d’avoir contribué à l’effort
de guerre nazi. Ils ne sont  donc pas accueillis avec une grande chaleur : nombre d’en-
tre eux, rentrés épuisés et malades, en ont souffert en silence. Il est en effet clair que
les requis du STO et qui plus est  les raflés sont bien des victimes de la collaboration
vichyste et de la répression nazie.
Le souvenir de la rafle du 12 mai est toujours vivace à Figeac et dans son arrondis-

sement soixante-dix ans après le drame. Pourtant, aujourd’hui, la mémoire mélange
souvent prisonniers de guerre et raflés et confond également la rafle du 12 mai, les
exactions de la division Das Reich à son retour à Figeac début juin et la répression
menée ensuite par les éléments nazis résiduels jusqu’au 25 juillet. Il demeure encore,
par ailleurs, de nombreux non-dits sur cette période douloureuse de l’histoire qui s’ex-
plique par le souci de ne pas culpabiliser les familles et notamment les enfants et pe-
tits-enfants des indicateurs.
Figeac s’en souvient d’autant plus que l’on y trouve de nombreux lieux de mémoire

religieux ou laïques, établissements, boulevards, rues, places rebaptisés après la guerre,
plaques et monuments. C’est ainsi, par exemple, que la place des Carmes où se trouvait
la gendarmerie où furent regroupés les raflés dans un premier temps, est rebaptisée
après la guerre « Place du 12 mai » (Fig. 10 et 11). 
Les commémorations organisées chaque année par la municipalité et les associa-

tions patriotiques rassemblent de nombreux Figeacois, bien au-delà du cercle des en-
fants et petits-enfants des raflés41. Elles témoignent de la souffrance et du courage des
raflés, déportés et prisonniers. Elles rappellent aussi le courage des maquisards mais
aussi celui des femmes restées seules après les drames de la guerre et de l’occupation.
Ces commémorations sont l’occasion de rappeler que l’on découvre le prix de la

liberté quand on l’a perdue, qu’elle n’est pas acquise une fois pour toutes et qu’elle
doit sans cesse être défendue.  



C’est au fond ce que disait Gambetta à Cahors en 1881 « Les peuples qui veulent res-
ter libres et indépendants doivent faire passer sous les yeux des jeunes générations les
exemples et les souvenirs qui fortifient les âmes, qui forment le caractère, qui trempent
de bonne heure le courage.. ».

Jean-Pierre Baux
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Fig. 9 : Croix de guerre de la ville de Figeac
avec étoile de vermeil.

« Dès 1940 a refusé la défaite. A créé le maquis
du haut Quercy auquel elle a envoyé les meilleurs
de ses fils, lui donnant constamment soutien moral
et matériel. Totalise pour la défense du territoire et
des libertés du pays 174 morts au combat, fusillade
ou déportation. A subi avec héroïsme tous les raids
de représailles effectués par l’ennemi. Compte
450 déportés dont 145 ne sont pas revenus. »

(Citation)



Fig. 10 : Monument commémoratif du Cingle sur les hauteurs sud de Figeac

- 304 -



Fig. 11 : Monument commémoratif Place du 12 mai à Figeac 
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Fig. 12 : Noms de rues et places (liste non exhaustive)

Nota : la rue des Maquisards qu’empruntèrent les raflés de Figeac entre la place des Carmes (aujourd’hui du
12 mai) et l’école des garçons.
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SORTIE DU DIMANCHE 18 OCTOBRE À FIGEAC

Tous les Quercinois pensent bien connaître Figeac pour avoir parcouru ses ruelles,
visité quelques-uns de ses monuments emblématiques au premier rang desquels le
musée Champollion désormais Musée des écritures. Mais la SEL sait d’expérience que
les meilleures visites sont celles confiées aux spécialistes : elle remercie d’emblée le
Service du patrimoine de la Ville et ses amis de l’Association de sauvegarde de Figeac
et ses environs (ASFE) d’avoir joué auprès de lui le rôle d’ambassadeur pour nous per-
mettre de disposer, un dimanche, des meilleurs guides. Nous avons fait le choix, en
accord avec nos hôtes, d’ignorer les monuments les plus accessibles en visites indivi-
duelles (églises N.-D.-du-Puy, église Saint-Sauveur, Musée des écritures) pour nous
concentrer sur quelques lieux plus difficiles d’accès ou de moindre notoriété. 
Le point de rendez-vous était la première étape d’un programme chargé. Il s’agissait

de retrouver, après leur restauration en 2009, les salons de l’ancien séminaire puis col-
lège de Figeac, édifié dans le dernier quart du XVIIe siècle et devenu musée de l’histoire
de la ville. Notre guide, après une brève description d’un extérieur d’un classicisme
austère – pluie oblige – et du contexte historique de la construction du collège, nous
a offert une visite complète de son aile sud. Sous les portraits d’Antoine de Laborie,
curé de Notre-Dame-du-Puy, son fondateur, et celui de Raymond Bonal, de l’ordre en-
seignant des bonalistes, nous avons pu admirer dans les différentes pièces de l’étage,
les sculptures sur bois mais surtout les peintures murales sur lambris et toile qui font
l’originalité et la grâce du lieu. Dans un style naïf, ils se déroulent dans le salon prin-
cipal en trois niveaux superposés : un niveau inférieur consacré à des scènes cham-
pêtres, un niveau médian retraçant la conversion de l’empereur Constantin et enfin un
niveau supérieur de scènes religieuses, essentiellement christiques. La décoration des
autres salons est réduite à deux niveaux mais continue à séduire par sa profusion et
la qualité de la restauration effectuée après le terrible incendie de 1982. N’oublions
pas de signaler que les locaux abritent le Musée d’histoire de la ville de Figeac qui
laisse admirer quelques belles pièces (archéologie, tableaux…) dans un ensemble
certes hétéroclite mais ô combien sympathique.
Notre guide nous confiait à une de ses collègues qui, en dépit d’une pluie battante,

n’hésitait pas à nous engager dans la visite attendue des maisons médiévales de Figeac.
Nous avons à cette occasion une pensée amicale pour Anne-laure Napoléone, plusieurs
fois sollicitée par la SEL, qui a su, dans une belle thèse, en analyser l’admirable archi-
tecture. Là aussi de superbes restaurations sont à mentionner même si, parfois, leur
radicalité peut paraître abusive. Nous ne ferons pas l’injure à nos sociétaires de répéter
les explications abondamment fournies par notre guide sur la splendeur des façades,
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leurs baies ternées ou géminées, leurs nombreux oculi, mais aussi les plus discrets
aménagements sur cour et les transformations apportées par les propriétaires eux-
mêmes aux différentes époques.
Dans ce parcours très complet, signalons tout de même la halte appréciée à l’Hôtel

de la Monnaie dont nous avons pu admirer l’intérieur, en particulier la grande salle et
ses vestiges de peintures murales. 
Nous ne pouvions pas davantage ignorer le « Château Balène », monument emblé-

matique de la prospérité de ces marchands figeacois, partenaires de nos marchands
cahorsins quand ils ne leur étaient pas assimilés… Ce palais urbain édifié au XIVe siècle
et sans cesse remanié, devenu dès le début du XVe siècle propriété de la ville partage
ses vicissitudes : siège de la lieutenance de la sénéchaussée dès 1402 puis temple de
1576 à 1622, il devient ensuite prison et palais de justice jusqu’en 1880. L’architecte fi-
geacois Paul Bories le transforme notablement pour y installer un théâtre-salle des
fêtes au début du XXe siècle.
La « Table de Marinette », le restaurant de notre déjeuner commun s’est montré tout

à fait à la hauteur de sa réputation d’accueil et de gastronomie. Nous remercions sa di-
rectrice ainsi que tout le personnel pour l’agréable et réparateur moment que nous
avons passé là. Nous y avons retrouvé avec  grand plaisir nos hôtes figeacois et fidèles
amis de l’ASFE : le docteur Bernard Cantaloube, président, accompagné de nos socié-
taires Jacques Bouquié et Philippe Calmon. N’oublions pas d’évoquer le pieux souvenir
de Simone Foissac et Gilbert Foucaud, sociétaires, grands historiens de la ville, à qui
la municipalité a su rendre un juste hommage puisque deux de ses rues portent dés-
ormais leur nom.  
Nous avons rejoint en tout début d’après-midi l’annexe du Musée des écritures pour

découvrir l’exposition temporaire « Cacher, coder : 4000 ans d’écritures secrètes ». Ben-
jamin Findinier, son directeur, nous faisait l’honneur et l’amitié de nous faire lui-même
parcourir cette exposition temporaire passionnante qui nous a fort logiquement conduit
à accroître le traditionnel retard sur le programme de l’après-midi. En effet, cette science
fait ici l’objet d’un parcours chronologique complet, des premiers essais de cryptage
ou de codage aux techniques les plus sophistiquées de notre époque. L’exposition
s’appuie sur de remarquables documents prêtés par les plus grands musées, institutions
ou collections particulières. Si nous nous contentons de ne puiser que quelques jalons
dans la masse d’explications qui nous a été offerte, certains se souviendront des cour-
riers chiffrés de la reine Marie-Antoinette ou de Napoléon en Espagne, d’autres retien-
dront plutôt la présence de la fameuse machine allemande de la Seconde Guerre
mondiale « Énigma » dont le décryptage par les services alliés constitua une des clés
de la victoire. De nombreuses questions et la promesse de chaudes recommandations
témoignent du succès de cette visite originale.
La deuxième étape de l’après-midi était consacrée à la découverte d’un faubourg,

le barri d’Aujou, de l’ancien couvent des carmes et de son église devenue église pa-
roissiale Saint-Thomas-Beckett en substitution d’une ancienne église détruite placée
sous ce vocable. C’est Benjamin Philip, directeur des services du patrimoine de la ville
de Figeac, qui nous a accompagnés sur un site aujourd’hui dévolu aux services publics
assurant ainsi la préservation des vestiges du couvent. Le plan d’ensemble et les bâti-
ments de l’ancien cloître médiéval (fin du XIIIe siècle) restent partiellement visibles
malgré les destructions opérées par les réformés lors du sac du couvent. On peut ainsi
encore admirer le beau portail de la salle capitulaire. L’église actuelle a fait l’objet d’im-
portants remaniements à la fin du XIXe siècle ; elle conserve quelques traces de son
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aspect médiéval au chevet, dans la sacristie, et abrite quelques peintures sur toile in-
téressantes (Jésus et la femme adultère ou le Christ pleuré par les saintes femmes).
Enfin c’est par la visite de l’exposition « Figeac dans la Première Guerre mondiale »

dans les locaux de l’hôtel de ville que nous avons achevé cette journée riche en dé-
couvertes. Nous ne nous attarderons pas sur le contenu de cette seconde exposition
temporaire puisque, dans ce même Bulletin, Géraldine Frey nous fait le plaisir de nous
offrir une enquête exhaustive sur le sujet.
Qu’il nous soit permis de rendre un hommage appuyé à tous ceux de nos guides

qui ont sacrifié une grande partie de leur dimanche et, en particulier, à Benjamin Fin-
dinier et Benjamin Philip qui nous ont généreusement offert la gratuité des visites.
Nous en ferons bien entendu profiter les sociétaires présents ce jour-là.

Patrice Foissac

Pour prolonger et approfondir cette visite, nos lecteurs pourront consulter, outre la
base « articles » de notre BSEL (articles récents de Philippe Calmon, Géraldine Frey et
Corentin Pezet) les ouvrages suivants :

- Philippe Calmon, Simone Foissac, Gilbert Foucaud, Histoire de Figeac, Figeac,
Mairie de Figeac, 1998.
- Anne-Laure Napoléone, Figeac au Moyen Âge. Les maisons du XIIe au XIVe siècle,

thèse nouveau régime sous la direction de Mme Pradalier-Schlumberger, Université de
Toulouse-Le Mirail, 1993, Association de Sauvegarde de Figeac et de ses Environs, Fi-
geac, 1998.
- Anne-Marie Pêcheur, Nelly Blaya, Figeac, le langage des pierres, Éditions du

Rouergue-Ville de Figeac, 1998.

Maisons d'écrivain dans le Lot : 

M. Benjamin Findinier, directeur des Musées de Figeac, mais aussi président de la Fédé-
ration nationale des maisons d'écrivain et des patrimoines littéraires (http://www.litterature-
lieux.com), souhaite recenser et mettre en valeur les maisons d'écrivain dans le Lot, de
Clément Marot à André Breton.
Merci de nous faire part de vos suggestions que nous lui transmettrons.



À sa demande – et avec grand plaisir –, nous publions le communiqué suivant de
l’Association de sauvegarde de Figeac et ses environs (ASFE), membre de la SEL :

« Figeac, le 10/10/2015
Créée en 1985 par M. Sadoul et une poignée d’amis, l’association a perduré depuis

avec des présidents qui ont apporté leurs notes personnelles et leur dévouement pour
l’amour du patrimoine local.
L’association œuvre en parfaite intelligence avec le Service patrimoine de la ville

de Figeac, très actif, essayant d’apporter une touche différente et des compétences
complémentaires.
Ce travail porte surtout sur l’organisation régulière d’expositions l’établissement de

brochures, et une présence dans les médias.
Pour ne citer que ses dernières réalisations, voici la liste des plus importantes :
- Édition et mise en vente du livre d’Anne-Laure Napoléone sur l’architecture des

maisons de Figeac (thèse).
- En 2002, « Figeac 1302 », exposition et brochure sur le 7e centenaire de la date

marquant le passage comme ville royale.
- « Les portes de Figeac », exposition et brochure, en 2004, avec remise du dossier

photographique à l’Office du tourisme.
- Une brochure, en 2006, sur « l’origine des noms des rues et des places de Figeac ».
- Une exposition, en 2008, avec brochure, portant sur le canal disparu, retraçant

l’histoire de ce petit joyau médiéval que les anciens ont pu connaître.
- En 2011, une exposition sur « l’histoire des institutions religieuses depuis le IXe

siècle », véritable survol historique de la ville de Figeac à travers son histoire religieuse.
- Une revue très documentée concernant la recherche étymologique des lieux-dits

habités et des hameaux de la commune de Figeac, en 2014.
- Des articles dans les journaux, de bons rapports avec les médias et le soutien du

Service patrimoine de la ville nous incitent à continuer et un nouveau projet est en
cours.
Merci à tous les bénévoles de l’association,

B. Cantaloube,
Président de l’ASFE (depuis 2004). »
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Les salons de l'ancien collège, 
un public attentif.

Et une guide convaincante.
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Le plaisir de retrouver nos amis figeacois.

Une excellente guide ou comment oublier la pluie...
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SÉANCE PUBLIQUE DU SAMEDI 5 DÉCEMBRE

« L9année 1815, la fin de l9Empire et l9arrestation du Maréchal Ney dans le Lot »
En cette année 2015, nous avons souhaité nous souvenir d’un bicentenaire quelque

peu oublié, celui de la chute de l’Empire et de la Restauration. Jean-Pierre Baux, l’un
de nos distingués sociétaires, officier supérieur de gendarmerie et spécialiste d’histoire
militaire, nous ayant aimablement proposé de nous entretenir en séance de l’arrestation
du maréchal Ney dans le Lot, au château de Bessonies, il nous a paru plus opportun
de lui consacrer notre séance publique annuelle.
« “Le Brave des braves” face à son destin », tel est le sous-titre choisi par le confé-

rencier pour illustrer la destinée tragique de celui qui fut fusillé le 7 décembre 1815, il
y a deux cents ans presque jour pour jour, place de l’Observatoire à Paris, pour avoir
trop hésité entre deux fidélités, celle jurée à Napoléon, auquel il devait tout et qu’il
avait loyalement servi au péril de sa vie, et le serment prêté à Louis XVIII d’arrêter
« Buonaparte », l’usurpateur. Pour bien marquer la gravité exceptionnelle du moment,
Jean-Pierre Baux nous fait d’emblée revivre l’émouvante scène de l’exécution par la
lecture d’un extrait de l’ouvrage « Les derniers feux » de Louis Garros. La mort coura-
geuse du maréchal frappe les esprits : il refuse qu’on lui bande les yeux et lance : «
Ignorez-vous que depuis vingt-cinq ans, j’ai l’habitude de regarder en face les balles
et les boulets ? » Et, lorsque les fusils s’abaissent, il porte sa main droite au cœur et
commande : « Camarades… Faites votre devoir, frappez là ! ».
L’orateur revient sur la carrière fulgurante de Michel Ney qui est celle de tous ces

maréchaux d’Empire d’origine populaire passés par l’armée royale et que les guerres de
la Révolution distinguent rapidement, souvent plus par leur intrépidité que par de véri-
tables qualités militaires, à l’exception notable de Davout et quelques autres. En dépit
de réticences politiques – il a servi sous Moreau –, Ney se rallie à Napoléon qui le range
dans la première promotion de maréchaux le 18 mai 1804. Placé à la tête du 6e Corps
au camp de Boulogne, Ney remporte la bataille d’Elchingen au début d’une campagne
qui s’achèvera par le triomphe d’Austerlitz ; ce sera son premier titre ducal. Il participe
à la plupart des grandes batailles de l’épopée impériale mais se couvre de gloire en
Russie lors de celle de La Moskowa, dont il est fait prince, et plus encore au cours de la
retraite où il fait le coup de fusil avec les survivants de la Grande armée. Rallié avec les
autres maréchaux à Louis XVIII, son destin bascule lorsque, le 7 mars 1815, Napoléon
débarque à Golfe Juan et entame sa marche vers Paris, le « vol de l’aigle ».
Jean-Pierre Baux marque alors une pause dans la biographie du maréchal Ney pour

évoquer le contexte de la première Restauration dans une France qui aspire à la paix
– et on se souvient alors du tableau qu’en avait fait Étienne Baux lors du 59e Congrès



de la FHMP dans cette même salle, « Insoumis et déserteurs en Quercy sous le Premier
Empire ». Louis XVIII fait preuve d’une certaine modération en dépit des exigences
des « ultras » et procède à une épuration très limitée de l’administration impériale ;
ainsi les maréchaux, dont Ney, sont nommés pairs de France. Le nouveau régime n’en
reste pas moins impopulaire par les exigences des émigrés, le retour du drapeau blanc,
la hausse des contributions indirectes pour financer l’occupation alliée.
Rappelé en urgence le 6 mars, Ney est placé à la tête des troupes chargées de barrer

la route à Napoléon. Le maréchal, pour son malheur, se laisse aller à une déclaration
de fidélité enflammée au roi qui le reçoit, lui promettant de ramener Bonaparte « dans
une cage de fer » ! Arrivé à Besançon pour prendre son commandement, il récidive
par une autre déclaration imprudente : « Le débarquement de Bonaparte est un évè-
nement heureux pour la France : ce sera le cinquième acte de sa tragédie. » Laissé sans
ordres, comprenant la profonde réticence des troupes à combattre leur ancien chef,
Ney hésite et, finalement, approché par un émissaire impérial porteur d’une lettre de
Napoléon, change de camp.
On connaît la suite, l’arrivée tardive de Ney devant Waterloo, ses lourdes erreurs

tactiques sur le champ de bataille mais aussi son courage lorsque la défaite se dessine :
« Venez voir comment meurt un maréchal de France ! » Le destin de Ney semble rapi-
dement scellé quand Louis XVIII publie de Cambrai sa première proclamation : « Le
sang de mes enfants a coulé par une trahison dont les annales du monde n’offrent pas
d’exemple. Je dois donc excepter du pardon les instigateurs et les auteurs de cette
trame horrible : ils seront désignés à la vengeance des lois par les deux chambres que
je me propose de rassembler incessamment. » Ney fuit Paris le 6 juillet sans sa femme
déjà réfugiée chez sa nièce à Bessonies. Entre temps, la liste des proscrits dressée par
Fouché, même réduite à 37 noms par le toujours magnanime Louis XVIII, place Ney
en tête des personnes à arrêter. Caché à Saint-Alban, près de Montbrison, Ney hésite
à passer en Suisse et rejoint finalement Bessonies. C’est là qu’un concours malheureux
de circonstances, des indiscrétions et maladresses, peut-être de Ney lui-même, font re-
monter la nouvelle de sa présence au préfet du Cantal tout proche qui missionne une
troupe de gendarmes pour aller procéder à l’arrestation du maréchal. Ce dernier, sans
doute lassé de fuir ou inconscient du danger qui le guette, n’oppose aucune résistance
lorsque, le 3 août 1815 au petit matin, le détachement de gendarmes se présente au
château. D’Aurillac, Ney est ramené à Paris où il arrive le 17 août. S’ensuivent plusieurs
jugements : celui du Conseil de guerre présidé par Jourdan après le courageux désis-
tement de Moncey, celui de la Chambre des pairs après la déclaration d’incompétence
du Conseil de guerre. Malgré les efforts désespérés de la maréchale, la mansuétude
du jeune duc de Broglie, la sentence de mort est votée par 128 voix (dont celle de ses
anciens compagnons, les maréchaux Sérurier, Kellermann, Pérignon et Marmont…)
Nous connaissons le dénouement et l’orateur laisse le mot de la fin à Napoléon qui

apprend la tragique nouvelle à Sainte-Hélène : « C’est une faute de l’avoir laissé exé-
cuter, car on vient d’en faire un martyr. Or c’était un brave homme et un homme brave,
voilà tout. Il ne fallait pas lui demander des choses qui le dépassaient, j’en ai fait moi-
même l’expérience… »
Félicitons Jean-Pierre Baux pour cette dynamique et riche conférence. Les lecteurs

du BSEL auront le plaisir de le lire dans notre prochain numéro ; ils pourront également
retrouver la période évoquée grâce aux recherches de M. Max Aussel qui nous offre un
épisode tout à fait croustillant des tensions entre « impériaux » et royalistes à Montfaucon. 
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2015 1

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Pierre Louis Crabol, de Bordeaux
- Éric Gramon, de Bordeaux
- Christian Landes, de Sainte-Colombe
- Musée Champollion, de Figeac
- Brigitte Pern-Levasseur, de Luzech
- Quercy-Découvertes, de Cahors
- Claude Soirot, de Blars.

Manifestations signalées
La Société a participé cet été à la Route des Livres de la vallée du Célé, au Salon

du Livre ancien et moderne (12 et 13 septembre), elle participera également aux ani-
mations autour du transfert du monument-tombeau du sergent Lavayssière à Castelfranc
(3 octobre) ainsi qu’à celles organisées en l’honneur de Galiot de Genouillac à Assier
sur l’invitation de l’Association des artilleurs (4 octobre). 

Ouvrages et articles reçus ou acquis
- Catherine Lamic, Paroles paysannes du Haut-Quercy. Le pays où pousse la pierre,

Vayrac, éd. Tertium, 2015, 200 p.
- Edgar Auber, Une insurrection à Saint-Céré au moment du coup d’état du 2 dé-

cembre 1851, Brive, éd. Du Ver-Luisant, 2015, 162 p.
- Les Amis de Lalbenque, Les poilus de Lalbenque. Centenaire de la Première Guerre

mondiale, Lalbenque, 2014-2015, 203 p. (don de Lucienne Bach)
- Collectif, Dordogne au fil de l’eau, une rivière en Quercy. Géologie, faune, flore,

pêche, bacs, lessives, Brive, éd. Du Ver-Luisant, 2014, 255 p.
- Jacques Tixier, Méthode pour l’étude des outillages lithiques, Luxembourg, éd. Foni

Le Brun-Ricalens CNRA, 2012, 195 p. (don de l’auteur).

1 - Présents : Mmes Azaïs, Bergounioux, Deladerrière, Dreyfus-Armand, Foissac, Lagarrigue, Marcillac, Ma-
riotto, Pendino, Royère, Serin ; Mlles Brun, Cavaroc, Denjean ; MM. Audoin, Austruy, Auvray, Azaïs,
Baux, Crabol, Deladerrière, Denjean, Foissac Patrice, Foissac Pierre, Gérard, Réveillac, Roques, Royère,
Sabatier, Savy, Serin.
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- Dominique Crébassol, Didier Taillefer, « Des jardins au pied des murs », Midi-Py-
rénées Patrimoine n°42, été 2015, p. 38-43.
- Aimé Noël, Figeac d’hier et d’aujourd’hui de l’an 750 à 1980, Aurillac, Imprimerie

moderne, 1984, 207 p. (Bibliothèque de Serge Juskiewenski, don d’Étienne Baux).
- Jean-Pierre Ramel, Journal du commandant de la Garde du Corps législatif de la

République française déporté en Guyane, Londres, 1799, 159 p.
- Françoise Auricoste, Nelly Blaya, Histoire de Gindou, Gindou, éd. Mairie de Gin-

dou, 2015, 253 p. 
- Françoise Auricoste, Histoire de Pomarède, Pomarède, 2015, 293 p. (don de l’auteur)
- Thierry Crépin-Leblond, Guillaume Fonkenell, Galiot de Genouillac, l’autre vain-

queur de Marignan, Paris, Réunion des musées nationaux, 2015, 55 p.
- Druy de Constant-Scribe, La vie du général baron Ramel, 1768-1815, réimpression

de l’édition de 1912, Paris, L. Fournier, Université de Californie, 2015, 180 p.
- Marguerite Guély, « Les temples dans la vicomté de Turenne en dans le bas Li-

mousin », Bulletin de la Société historique de la Corrèze, t. 136, 2014, p. 303-327.
- Jean-Pierre Girault, Marguerite Guély, « Le repaire de Roqueblanque et la motte

castrale du Bois-Grand de Besse », Bulletin de la Société historique de la Corrèze, t. 136,
2014, p. 39-64.
- Jean-Pierre Poussou, « Histoire du vignoble, de la viticulture et de la consommation

du vin en France », Actes de l’Académie de Bordeaux, t. XXXIX, 2014, p. 91-127.
- Jean Dufour, Les évêques d’Albi, de Cahors et de Rodez des origines à la fin du

XIIe siècle, Paris, éd. du CTHS, 1989, 92 p.
- François Cangardel, Catalogue de la bibliothèque de la ville de Cahors, Cahors,

Laytou, 1887, 720 p. (don de la famille de M. Louis Claval).
- Marcellin Pellet, Émilie Pillias, Léonie Léon, amie de Gambetta, Paris, Gallimard,

1935, Nrf, 304 p. (don de la famille de M. Louis Claval).
- Pierre-Barthélemy Gheusi, La vie et la mort singulières de Gambetta, Paris, Albin

Michel, 1932, 318 p. (don de la famille de M. Louis Claval).
- Raymond Rey, La sculpture romane languedocienne, Toulouse, Privat, 1936, 387 p.

(don de la famille de M. Louis Claval).
- Distribution solennelle des prix, présidence Delbos, 13 juillet 1942, Lycée de jeunes

filles de Cahors, Cahors, Coueslant, 1942, 55 p. (don de la famille de M. Louis Claval).
- Jacques Lagrange, Jean Secret, L’abbaye de Chancelade en Périgord contenant le

plan de visite, s.l., Office de tourisme Dordogne, 1972, 25 p. (don de la famille de M.
Louis Claval).
- Fabien Lesage, Jean-Claude Maigne, Souillac-sur-Dordogne, histoire d’une

confluence, DVD de la collection « Passeurs de mémoire », Souillac, Maison de la Dor-
dogne quercynoise, 2013.

- La ville en bois, construction du viaduc du Boulet dans les années 1880, DVD de
la collection « Passeurs de mémoire », Souillac, Maison de la Dordogne quercynoise,
2010.

- Cérémonie de remise de la « Médaile des Justes parmi les nations » au couvent des
Filles de Jésus à Vaylats, deux DVD, Cahors, 2009.

Communications 
« L’OUVERTURE DU LOT AU TOURISME » (Étienne Baux) 
Notre vice-président prend bien soin de préciser que sa communication s’appuie

sur l’un des nombreux mémoires de maîtrise qu’il a eu l’occasion de lire lorsqu’il était
en poste à l’université de Toulouse-Le Mirail, en l’occurrence celui de Sophie Trinque



(septembre 1996) dont il avait  d’ailleurs fait un compte-rendu étoffé dans notre BSEL.
Il souligne immédiatement le poids contemporain de l’économie touristique qui génère
plus de 4000 emplois directs avec plus de dix millions de nuitées. Cette activité, deve-
nue un pilier de l’économie lotoise, a déjà un passé qu’on peut faire débuter au milieu
du XIXe siècle même si les statistiques restent relativement imprécises avant 1940. L’ac-
tivité touristique peut précocement s’appuyer sur les trois piliers que sont Rocamadour,
Padirac et Alvignac mais elle rencontre aussi des freins non négligeables dans une so-
ciété rurale conservatrice peu encline à s’approprier d’aussi radicales nouveautés. Il
va de soi qu’à l’échelle du pays, elle reste confidentielle et longtemps réservée à la
bourgeoisie, la masse de la population n’étant pas vraiment concernée avant 1936 et
les premiers congés payés. L’essor des transports routiers, une nouvelle politique tari-
faire des chemins de fer, avec des billets touristiques, expliquent le développement
progressif du tourisme départemental.
Miers-Alvignac bénéficie assez tôt de la mode des cures thermales. Autour de la

source salmière et de ses « eaux sulfatées sodiques », elle ambitionne de devenir le
Carlsbad français. Mais, en dépit de la création de la Société des Eaux de Miers et d’in-
vestissements importants dans un « complexe thermal » avec hôtels, casino, café-
concert, promenades, la progression est lente : 550 curistes en 1835, 1000 en 1876,
1500 en 1907 pour retomber à 1065 en 1938. Classée « ville d’eaux » en 1911, dotée
d’un Grand hôtel de la source en 1913 avec ses 45 chambres de luxe, la station ther-
male stagne avec la concurrence des stations d’Auvergne. Le coup de grâce est donné
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le retrait de l’agrément de la Sécurité
sociale et la station ferme (définitivement ?) en 1980.
Le sanctuaire de Rocamadour, pourtant jugé « horrible » par Richeprey, est restauré

sous Mgr Bardoux par l’abbé Chevalt, architecte diocésain. L’ouverture de la gare, inau-
gurée en 1862, reliée au village par un omnibus-tramway à vapeur, permet d’amener
au sanctuaire touristes et pèlerins. La progression du nombre de visiteurs est spectacu-
laire : 21 573 voyageurs en gare de Rocamadour en 1905, 25 234 quatre ans plus tard.
Enfin, le gouffre de Padirac, exploré par E. A. Martel en 1889, perd sa réputation

de lieu maudit que lui valaient nombre de chutes ou même disparitions suspectes. La
création de la Société du gouffre de Padirac – dont la SEL est encore actionnaire ! –,
l’arrivée de l’électricité et des aménagements de descente expliquent le bond des visites
de 13 000 en 1913 à plus de 100 000 en 1936 !
Le département commence alors à prendre conscience de ses atouts et Armand

Viré crée, en août 1917, la première Commission de tourisme, rattachée au ministère
de l’Instruction publique. Cette consécration officielle avait été précédée par des ini-
tiatives locales dont le premier « Syndicat d’initiative de Cahors et du Quercy » fondé
en 1905 par une vingtaine de notables. Toutefois le Lot n’en comptera que neuf en
1939… Le Conseil général se montre également assez timoré et ne va guère au-delà
des indispensables aménagements routiers et de quelques subventions aux associations
et particuliers. L’ouverture ou le développement de nouveaux pôles dans l’Entre-deux-
guerres, notamment autour des cavités (Lacave) et de la restauration de quelques châ-
teaux par de généreux mécènes (Fenaille, Mouliérat), ne parviennent pas à corriger le
déséquilibre touristique nord-sud et la relative frilosité des Quercinois. 

*
*    *
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SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 20152

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Jacques et Marie-Claude Chopineau, de Pradines
- Mireille Picard, de Cahors.

Ouvrages acquis ou reçus
- Projet de Parc naturel régional des Causses du Quercy, étude socio-économique,

avril 1998, (Bibliothèque S. Juskiewenski).
- Marcelle Capy, Une voix de femme dans la mêlée, réédition, 1° édition en 1916, 2°

en 1936, Virieu, Entre-temps éditions, 2015.
- Gilles Lades, Anthologie des poètes du Quercy, des troubadours à nos jours… Mar-

tel, éd. du Laquet, 2001.
- Nicolas Savy, Bertrucat d’Albret, ou le destin d’un capitaine gascon du roi d’An-

gleterre, Pradines, éd. Archéodrom, 2015.
Benjamin Findinier, Stéphanie Lebreton, Cacher, Coder, 4000 ans d’écritures se-

crètes, musée Champollion, les écritures du monde. Catalogue de l’exposition du 10
juillet au 1er novembre 2015, Figeac, éd. Ville, Musée Champollion, 2015.

- La Source Salmière, l’oasis du Causse ou le mariage thermal de Miers et d’Alvignac
les eaux, Brive-la-Gaillarde, éd. du Ver Luisant, 2015. Publication de l’Association Racines.
- Léonard Liggio, Charles Dunoyer et le libéralisme classique français, Paris, éd.

Institut Coppet, 2014.
- Gilles Fau, Jean Gasco, Histoire des fouilles, découvertes archéologiques à Rouca-

dour (Thémines, Lot), 1925 – 2000, Gramat, éd. Association Racines, 2001.
- A. Hugo, France pittoresque : département du Lot (tiré à part), Paris, éd. Delloye,

1835.
- Louis Gay, Charles Valéry, Au service de l’agriculture lotoise, Cahors, éd. Imp Dhi-

ver, (1950 ?).
- Usages locaux traditionnels en vigueur dans le département du Lot, Cahors, éd.

Quercy Recherche, réédition de 1899, 1998.
- Martine Claustre, Pascal Jean, Les tourneurs sur bois de Saint-Cirq-Lapopie,

Concots, éd. Carnet de notes, 1998.
- Station hydrominérale de Miers- Salmière, éd. Centre de Tourisme,  années 20 ?
- Benjamin Philip, Priscilla Malagutti, 14-18 Figeac, Figeac, éd. ville de Figeac, juin

2015.

Communication 
« JEAN CALVET (1874-1965) » (Docteur Jean Calvet)
Un Quercynois quelque peu oublié aujourd’hui et pourtant personnalité de premier

plan que son petit neveu, le docteur Jean Calvet est venu évoquer.
C’est un enfant de Castelnau-Montratier qui lui a consacré, l’été dernier une com-

mémoration chaleureuse. Il a d’abord mené une enfance heureuse, celle d’un petit
paysan d’alors, dans une atmosphère de travail et de piété, fréquentant l’école des
Frères  où il vécut le rude apprentissage de la vie et des hiérarchies sociales.
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Le père accepta son départ, le 1er octobre 1886, pour le petit séminaire de Mont-
faucon alors pépinière du clergé lotois. La vie y était spartiate, sans feu, en sabots, les
vacances rares où il revenait garder le troupeau familial. Il y acquit une maîtrise solide
de la langue latine et des humanités classiques, le goût pour l’étude et, en même temps,
des habitudes de piété qui guidèrent toute sa vie. Ses qualités lui permirent un succès
facile au baccalauréat. On allait alors à Toulouse pour les épreuves et il a raconté que
c’est un jeune professeur, Jean Jaurès, qui fut son examinateur en philosophie.
Devenu prêtre après ses années d’études au grand séminaire de Cahors il poursuivit

ses études jusqu’à la licence ès Lettres (1897). À 23 ans, il retrouva alors Montfaucon
quitté peu d’années auparavant, car on avait besoin d’un professeur de rhétorique.
Mais Mgr Énard, son évêque, lui permit de partir pour Paris préparer l’agrégation encore
ouverte aux membres du clergé. Après son succès en 1902 il fut nommé professeur à
l’Institut catholique de Toulouse.
Déçu par la fermeture et la raideur de ses collègues tout comme des dirigeants de

l’Église de France, Jean Calvet sut préserver son indépendance d’esprit dans un
contexte très difficile : anticléricalisme, séparation des Églises et de l’État, crise moder-
niste qui, au sein de l’Église, déchira bien des consciences. Lui-même réprouvait les
imprudences des modernistes qui risquaient de vider le catholicisme de son essence
même. Cependant, jugé imprudent, il fut renvoyé de l’Institut catholique de Toulouse
et, privé de tout emploi, il put grâce à ses amis revenir à Paris et enseigner au collège
Stanislas. Après la guerre, dans un climat plus serein, il devint professeur à l’Institut
catholique de Paris.
Il s’affirma alors dans de nombreux travaux qui lui valurent sa réputation : une mo-

numentale histoire de la littérature française, une grammaire latine, de multiples articles
et conférences. Professeur mais aussi observateur averti de son temps, on lui doit une
monographie du diocèse de Cahors en 1904 qui fait toujours autorité. Militant aussi,
avec moins de succès, de la cause de l’Unité auprès des anglicans.
Il devint vice-recteur de l’Institut catholique de Paris à son corps défendant, en fait

recteur, et réussit à grand peine à maintenir la maison en activité malgré la tragédie du
désastre et de l’Occupation. En 1941, il a créé l’Institut supérieur de pédagogie pour
l’enseignement libre. Le docteur Jean Calvet a tracé de son grand-oncle un portrait de
prêtre fervent, de professeur exigeant et humain, soucieux du quotidien des étudiants.
Il fut élevé à la prélature par Mgr Baudrillart. 
Il aimait revenir en Quercy auprès de sa famille. Gravement diminué par la perte

progressive de sa vue, il ne cessa jamais jusqu’à sa mort en 1965 de recevoir et de té-
moigner.
Une biographie de Mgr Calvet, récemment parue, sera présentée à notre Société lors

de sa séance de décembre.
Étienne Baux

*
*    *
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SÉANCE DU 3 DECEMBRE 20153

Présidence : M. Foissac

Carnet
Jean-Luc Obereiner, de Labastide-Murat [Nous rendrons dans notre prochain Bul-

letin un hommage particulier à J.-L. Obereiner, hommage suivi d’un article que notre
sociétaire nous avait adressé cet été].

Nouveaux membres
- Jacques Carral, de Saint-Étienne-de-Tulmont
- Bertrand Valette, de Payrignac.  

Ouvrages et articles reçus
- Patrice Béghain, Écrivains et artistes en Quercy, Rodez, éditions du Rouergue,

1999, 200 p.
- Didier Rigal, « Diagnostic archéologique autour de l’église de Guéret », Mémoires

de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, t. 60,
2014-2015, p. 409-415.

Communications 
[En raison de l’ordre du jour chargé de l’Assemblée générale, la communication de

la séance a été écourtée en accord avec les intervenants ; elle complète celle du mois
précédent dont le compte-rendu figure ci-dessus]
« UN MAÎTRE D’AUTREFOIS : MONSEIGNEUR JEAN CALVET (1874-1965 »
(Christian Gallot)
Christian Gallot, le biographe de Mgr Calvet, empêché lors de la dernière séance a

bien voulu intervenir lors de cette séance, même écourtée par la tenue de l’Assemblée
générale, et nous l’en remercions chaleureusement. Il a eu le souci d’éviter, en accord
avec le docteur Jean Calvet, les redites de la précédente intervention dont Étienne
Baux a fait le compte-rendu. Nous reproduisons la postface de l’ouvrage « Un maître
d’autrefois : Monseigneur Jean Calvet (1874-1965) recteur émérite de l’Institut catho-
lique de Paris » paru en 2015 aux éditions L’Harmattan dans la collection « Religions et
spiritualité » :
« Il est des “Maîtres” d’autrefois dont on ne parle plus aujourd’hui mais qui méritent

d’être remis en lumière : c’est certainement le cas de Mgr Jean Calvet (1874-1965), rec-
teur émérite de l’Institut catholique de Paris.
Professeur de lettres agrégé de l’université, auteur de nombreux ouvrages, dont le

célèbre manuel de littérature, critique reconnu, il a été aussi disciple du P. Portal pré-
curseur de l’œcuménisme, cheville ouvrière du rassemblement des écrivains catho-
liques et représentant d’une société ecclésiastique sur le plan culturel, social et
politique.
Se rappeler, grâce à Jean Calvet, un passé dont il a été témoin et acteur, ne peut

sans doute qu’aider à mieux comprendre l’évolution de la France catholique. »
Ajoutons que l’ouvrage s’enrichit d’une  préface de Mgr Philippe Bordeyne recteur

de l’Institut catholique de Paris. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du 3 décembre 2014

À 19h 15, l’Assemblée générale ordinaire est déclarée ouverte. 

Patrice Foissac, président, présente le rapport moral de l’année écoulée :
« Nous rappelons que chaque année, les activités ordinaires ou extraordinaires de

la SEL sont retranscrites dans les procès-verbaux de séances du Bulletin.
Outre les manifestations et activités ordinaires déjà signalées, deux projets impor-

tants sont en cours : la publication d’une compilation d’articles sur la vigne et le vin
en Quercy sous forme d’ouvrage édité et celle des actes d’un prochain colloque uni-
versitaire consacré à Jean XXII. Les deux publications pourraient se succéder, l’une
dès la fin du printemps 2016, l’autre plutôt à l’horizon fin 2016-début 2017. Par pru-
dence, nous n’avons pris aucun engagement écrit nous liant à une collectivité ou à un
éditeur. Le Bureau rendra compte de ces activités au CA et pourra les modifier ou les
annuler sur sa demande.
Une autre entreprise est en cours, celle de la numérisation de nos Bulletins. Déjà

réalisée par la BnF de 1872 à 1914, elle devrait se poursuivre de cette dernière date
jusqu’en 1999, le dernier CA ayant donné son accord. D’ores et déjà, les auteurs d’ar-
ticles, propriétaires d’illustrations et leurs ayants-droit peuvent se signaler pour donner
ou non leur accord à cette numérisation qui implique une diffusion publique.
Enfin, et cela concerne notre fonctionnement associatif, il a paru utile de proposer

à l’Assemblée générale de bien vouloir autoriser par son vote une modification des
statuts de 1979 de la SEL dans le sens général d’une simplification. En effet, plusieurs
articles sont devenus obsolètes et leur exécution est parfois compliquée par l’existence
d’un « règlement intérieur » dont on perçoit mal ce qu’il peut avoir de différent de cer-
tains articles des statuts. Le CA du mardi 3 novembre a approuvé à l’unanimité l’en-
semble des modifications proposées. Nous les soumettons maintenant à la décision de
l’Assemblée générale (projection et lecture des nouveaux statuts suivent). »

Alain Gérard, trésorier, présente ensuite le bilan financier de la dernière année
écoulée, 2014. 

Dépenses :
Frais de fonctionnement et secrétariat ...............................................................369,85
Frais de fonctionnement PTT .............................................................................319,55
Frais locatifs ....................................................................................................2 278,04
Travaux local ..................................................................................................3 403,00
Assurances ..........................................................................................................944,72 
Loyers .................................................................................................................185,00
Édition du Bulletin ..........................................................................................9 389,00
Expédition du Bulletin ...................................................................................1 135,82
TVA sur factures .............................................................................................2 807,00
Sorties-voyage .................................................................................................2 063,60
Achats ouvrages ..............................................................................................1 005,33
Abonnements .....................................................................................................534,00
Reliures ............................................................................................................2 903,56
Achats petit matériel .......................................................................................1 054,52
Divers .................................................................................................................596,00 

Total : ......................................28 988,99
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Recettes :
Cotisations normales .......................................................................................3 334,00
Cotisations de soutien .......................................................................................802,00
Abonnements ................................................................................................13 196,00 
Vente Bulletins France ...................................................................................1 438,00
Vente ouvrages ...............................................................................................1 440,40
Sorties-voyages ...............................................................................................2 784,00
TVA restituée ......................................................................................................775,00 
Subventions .....................................................................................................1 880,00
Produits financiers ..........................................................................................3 170,71

Total : ......................................28 820,26 

Résultat d’exercice ...........................................................................................- 168,73

Discussion
La discussion sur ces rapports est déclarée ouverte. MM. Gérard et Foissac précisent

que l’exercice est en fait positif de 3131,78 � puisque la Société a avancé les frais de
travaux immobiliers qui devraient lui être remboursés par la DRAC. M. Foissac rappelle,
comme chaque année, que des réserves financières importantes nous sont indispen-
sables tant que nous ne serons pas propriétaires de nos locaux. 
M. Auvray fait utilement remarquer qu’une coquille dans l’article 5 des statuts peut

prêter à confusion, raison lui est donnée et elle est immédiatement corrigée.
L’Assemblée générale passe aux votes :
Elle approuve à l’unanimité les nouveaux statuts (publiés en conséquence dans ce

BSEL)
Elle approuve à l’unanimité les rapports moral et financier.

Élections au Conseil d’administration
Les postes d’administrateurs de Simone Denjean, Philippe Deladerrière et Jean

Royère, sont déclarés renouvelables, le poste d’administrateur de M. François Sigrist
est déclaré vacant par démission au 31/12/2015 et devra être pourvu dans l’année à
venir.
L’Assemblée générale ayant approuvé la modification des statuts portant de 15 à

18 les membres du Conseil d’administration, ce sont donc quatre postes d’administra-
teurs qui seront à pourvoir.
Conformément aux nouveaux statuts, les postulants voudront bien se faire connaître

le plus rapidement possible afin que leur candidature écrite soit enregistrée et validée
par les CA qui se réuniront en 2016 (printemps et automne, les dates seront commu-
niquées sur notre site et sur demande). C’est donc la prochaine Assemblée générale
de décembre 2016 qui procèdera, en plus des trois renouvellements et du remplace-
ment de F. Sigrist, à l’élargissement du CA. 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’ayant été soulevée par l’As-
semblée générale, celle-ci est déclarée close à 19h 45.
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STATUTS DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

Adoptés à l’unanimité par le Conseil d’administration dans sa séance du mardi 3 no-
vembre 2015.
Adoptés à l’unanimité par l’Assemblée générale ordinaire du jeudi 3 décembre 2015.

I- BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

Art. 1 : L’association ainsi désignée : « Société des études littéraires, scientifiques et
artistiques du Lot », fondée en 1872, a pour but l’étude de toutes les questions concer-
nant l’histoire, l’archéologie, les sciences naturelles, les traditions populaires du Quercy.
Sa durée est illimitée. Elle a son siège à Cahors.

Art. 2 : Les moyens d’action de la Société sont constitués essentiellement par un
bulletin, des publications, des séances, des conférences et des excursions dans et hors
du département. 

Art. 3 : Pour être membre de la Société, il faut présenter une candidature écrite et
signée qui doit être agréée par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration propose un montant de cotisations dont l’approbation

est soumise à l’Assemblée générale.
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Conseil d’administration aux

personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre
confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’Assemblée générale
sans être tenues de payer une cotisation annuelle.

Art. 4 : La qualité de membre de l’Association se perd :
1°) par la démission,
2°) par la radiation, pour non-paiement de la cotisation ou motifs graves, par le

Conseil d’administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir
ses explications, sauf recours à l’Assemblée générale.
3°) Les membres n’ayant pas acquitté la cotisation de deux années consécutives se-

ront considérés comme démissionnaires.

II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 5 : L’association est administrée par un Conseil composé de 18 membres, re-
nouvelable par tiers tous les ans.
Les membres du Conseil d’administration (CA) sont élus pour trois ans par l’Assem-

blée générale, au scrutin secret si au moins un des membres présents l’exige, et à la
majorité absolue des membres présents.
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Les membres sortant sont rééligibles.
Toutes les questions intéressant la gestion et l’organisation de la Société peuvent

être débattues et arrêtées dans le cadre du CA.
Le CA élit parmi ses membres un Bureau. Ce Bureau se compose d’un président,

de deux vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire adjoint, un archiviste-bi-
bliothécaire, un trésorier, un trésorier adjoint.
Les membres du Bureau sont choisis au scrutin secret si au moins un des membres

du Conseil l’exige.
Le Bureau est élu pour un an. Le Bureau se réunit lors de la permanence hebdo-

madaire et ponctuellement sur convocation du président et du secrétaire général. Il
s’occupe de l’application des mesures prises par le CA et traite de toutes questions
dont l’importance ne paraît point nécessiter une réunion du CA. Il prend toutes mesures
urgentes qui s’imposeraient pour le fonctionnement de la Société. Il peut être invité à
justifier son action auprès du CA.
Les membres du Bureau forment la Commission dite du Bulletin, comportant outre

ses membres, deux membres désignés par celui-ci avec approbation du CA. 
Art. 6 : Le CA se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’il est convoqué

par son président ou sur demande du quart de ses membres.
La présence de la moitié des membres du CA est nécessaire pour la validité des

délibérations.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le prési-

dent et le secrétaire général.
Art. 7 : Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution à rai-

son des fonctions qui leur sont confiées. Les frais engagés au bénéfice de l’association
sont remboursés sur justificatifs (facture) s’ils ont été au préalable approuvés par le
président, le secrétaire et le trésorier.

Art. 8 : L’Assemblée générale de l’association se réunit au moins une fois par an et
chaque fois qu’elle est convoquée par le CA ou sur la demande du quart au moins de
ses membres à jour de leur cotisation. Son ordre du jour est réglé par le Conseil d’ad-
ministration. Son Bureau est celui du CA.
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d’administration, sur la situation

financière et morale de la Société.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions mises à l’or-

dre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d’ad-
ministration.
Le rapport annuel et les comptes sont publiés dans le Bulletin de l’association.
Art. 9 : Les dépenses sont ordonnancées par le président. L’association est repré-

sentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ou par tout
autre membre du Conseil d’administration spécialement choisi à cet effet par celui-ci
ou, à défaut, par le Bureau.
Le représentant de l’association doit jouir du plein exercice de ses droits civils.
Art. 10 : Les délibérations du Conseil d’administration relatives aux acquisitions,

échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association,
constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, alié-
nations de biens rentrant dans la dotation et emprunts, doivent être soumises à l’ap-
probation de l’Assemblée générale.

Art. 11 : Les délibérations du Conseil d’administration relatives à l’acceptation des
dons et legs et celles relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dé-
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pendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont va-
lables qu’après approbation administrative.

III – COLLECTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Art. 12 : La Société possède en dépôt, à la Bibliothèque municipale de Cahors (ac-
tuellement Bibliothèque patrimoniale et de recherches du Grand Cahors), dépôt ac-
cepté par le maire de Cahors en date du 13 février 1945, un fonds particulier de livres
et documents quercinois appelé Fonds Gary.
Il en a été établi un inventaire dont un exemplaire est possédé par la Société des

études du Lot et chaque livre ou document porte aux endroits réglementaires le cachet
de la Société des études du Lot.
Aucune pièce de la collection ne peut faire l’objet d’un prêt sans l’assentiment de

la Société.
Art. 13 : Outre les ouvrages et documents existant dans ses propres locaux, la So-

ciété est propriétaire d’objets et de livres qu’elle a mis en dépôt au Musée municipal
de Cahors (Musée Henri-Martin) et aux Archives départementales du Lot. Il en a été
dressé un inventaire dont un exemplaire est en possession de la Société des études du
Lot.
Pendant toute sa durée, l’association s’interdit expressément et à peine de nullité

de consentir l’aliénation au profit de toute personne, directement ou indirectement, à
titre gratuit ou onéreux, des objets compris dans ces collections (vitrines, socles, cadres,
fichiers, inventaires). Toutefois, il pourra être dérogé à la présente interdiction par dé-
cision motivée de l’Assemblée générale.

IV – DOTATION, RESSOURCES ANNUELLES

Art. 14 : La dotation comprend :
Un capital mobilier en bibliothèques, collections, encaisse, etc.
Des ressources financières dont le bilan est communiqué annuellement lors de l’As-

semblée générale.
Art. 15 : Les recettes annuelles de la Société se composent :
Du revenu de ses biens ;
des cotisations et souscriptions de ses membres ;
des subventions de l’Etat, du département du Lot, des communes, des autres col-

lectivités territoriales ou de tel établissement public ou privé ;
du produit de libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ;
des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’au-

torité compétente.
Art. 16 : Il est tenu à jour une comptabilité faisant apparaître annuellement un

compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bilan.

V – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Art. 17 : Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil
d’administration ou du dixième des membres de l’association, dans ce dernier cas elle
doit être soumise au Bureau au moins un mois avant la séance.
Toute modification doit être soumise à l’approbation de l’Assemblée générale. Dans

tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des
membres présents.
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Art. 18 : L’Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’as-
sociation et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre, au moins, la moitié
plus un des membres en exercice (à jour de leur cotisation).
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais

à quinze jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel
que soit le nombre de membres présents.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers

des membres présents.
Art. 19 : En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs com-

missaires chargés de la liquidation des biens de l’association.
Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou re-

connus d’utilité publique.
Elle ne peut disposer de tout ou partie des objets des collections de la Société ou

constituant des accessoires de ces collections, tels que les énumère l’article 13 ci-dessus,
qu’en faveur de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, à qui ils seraient transmis gra-
tuitement, à charge par le bénéficiaire d’en maintenir le caractère muséographique.
Au cas où ce bénéficiaire refuserait l’attribution à lui faite, l’Assemblée générale se-

rait tenue d’en désigner un autre dans les mêmes conditions jusqu’à acceptation.

VI – BIBLIOTHÈQUE

Art. 20 : La bibliothèque de la Société, dont le soin est confié au bibliothécaire, est
ouverte à ses membres au jour et à l’heure fixés par le Bureau. 
La durée du prêt ne peut, sauf autorisation spéciale du Bureau, excéder un mois.
Tout emprunt est consigné avec sa date sur un registre spécial où doit être égale-

ment indiquée la date de la rentrée.
Il appartient au bibliothécaire de déterminer, en accord avec le Bureau, les condi-

tions de consultation et de prêt. Il pourra refuser un prêt si l’état de l’ouvrage demandé
le justifie.
Les membres ou invités sont tenus d’assurer à leurs frais les reproductions de do-

cuments. Ils doivent en demander l’autorisation au bibliothécaire qui décidera du
moyen de reproduction le mieux adapté à la préservation du document (photocopie
ou photographie numérique).

Certifié les présents statuts sincères et véritables,
Cahors le 3 décembre 2015,

Le président de la Société des études du Lot, M. Patrice Foissac
Le secrétaire général de la Société des études du Lot, M. Philippe Deladerrière
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