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LA STRUCTURE ÉNIGMATIQUE 
DE BEULAT 

SUR LE CAUSSE DE FLOIRAC (LOT)

Historique 

En juillet 2009, Jean Gasco nous signale qu’Alain du Fayet de la Tour1, lors d’une
prospection sur le causse de Floirac, avait repéré deux monolithes fichés qui pourraient
être préhistoriques.

En août 2009, nous avons demandé une autorisation de sondage au Service Régio-
nal de l’Archéologie pour fouiller cette structure avec une équipe d’archéologues bé-
névoles. Le propriétaire du terrain, Jean-Claude Bouat, nous accorda l’autorisation de
réaliser une fouille à la condition de ne couper aucun arbre et de restituer les lieux en
bon état. L’autorisation de sondage2 a été accordée le 26 octobre 2009 et les recherches
se sont déroulées du 27 au 30 octobre 2009.

Implantation de la structure

Cette structure3 est située sur le causse de Gramat, sur la commune de Floirac, au
lieu-dit Beulat4 (fig. 1), en bordure sud-ouest d’une doline qui a dû être travaillée
jusqu’au XIXe siècle. Un mur en pierres sèches de délimitation de parcelle se trouve à
quelques mètres à l’ouest.

À proximité se trouvent deux tumuli (fig. n° 1, carte IGN). Le premier5, au sud-
ouest, a été fouillé en 1950 par Jean Bouyssonie, et Paul Mézard. Les fouilleurs avaient
mis au jour le squelette en mauvais état d’une personne âgée, inhumée sans aucune
parure. Le second tumulus6, à l’ouest, aurait été fouillé en 1945 par Henri Derville et
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1 - Rapport 2010, au Service Régional de L’Archéologie à Toulouse.
2 - Autorisation n° 277/2009, accordée du 26 octobre 2009 au 20 novembre 2009.
3 - Cette structure avait été signalée au Service Régional de L’archéologie par Alain du Fayet de la Tour.
4 - Cadastre de Floirac : 1965/AL /133 ; coordonnées UTM-WGS84 : X=394.775, Y=4972.450, altitude 310 m.
5 - Dimensions 10 x 10 m, hauteur 0,40 m. Cadastre : section AL, parcelle 134, année 1985 ; IGN : 2136 E,

547.150, 3288.760, altitude 315 m.
6 - Dimensions 12 x 12 m, hauteur 0,40 m. Cadastre : section AL, parcelle 134, année 1985 ; IGN : 2136 E,

547.115, 3288.860, altitude 315 m.
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Fig. 1 : Implantation de la structure (S1) sur la carte IGN, le cadastre et la carte géologique.



Raymond Pierron. Côté est de ce tumulus, nous avons trouvé un chopping-tool sur
galet en quartzite jaunâtre7 (fig. 5).

Description de la structure (fig. 2 et 3 ; photos 1 et 2)

Le banc rocheux fissuré a été délité et aménagé sur une superficie d’environ 27 m2

pour obtenir un plan plus ou moins trapézoïdal et une surface relativement plane, en
tenant compte du pendage général du massif rocheux qui est voisin de 5 degrés et
d’orientation SE-NO (fig. 2 et 3).

Sur le rocher décapé, en bordure de l’aménagement, deux dalles en calcaire local
avaient été dressées et soigneusement calées par de petites pierres plates. Distantes
de 8,10 m, elles sont disposées selon une orientation sensiblement nord-sud8.

Le monolithe sud de forme quadrangulaire a pour dimensions : hauteur 1,36 m,
largeur 0,88 m, épaisseur 0,53 m

Le monolithe nord, également de forme quadrangulaire, a pour dimensions : hau-
teur 1,10 m, largeur 0,76 m, épaisseur 0,53 m.

Deux coupes ont été réalisées, l’une est-ouest et l’autre dans l’axe des deux pierres
dressées (fig. 3). 

Les deux blocs semblent avoir été extraits de la falaise située en bordure ouest de
la doline. On remarque des traces de carrière avec enlèvement de blocs. On trouve
également des blocs semblables, côté est de la doline. Ils ont été déposés en bordure
du champ. 

Le remplissage consécutif à l’abandon du site au-dessus du rocher aménagé était
composé d’un cailloutis mélangé à un humus très noir. Juste au-dessus du socle ro-
cheux, sous le cailloutis, un enchevêtrement très important de racines et de radicelles
provient des arbustes ayant poussé sur la structure et des arbres situés sur la périphérie.
Ces racines, ne trouvant pas de failles dans le rocher, se sont étalées sur plusieurs mè-
tres de longueur. 

Géologie 

Le calcaire appartient au Bathonien inférieur.
Sur la section E-F-G (fig. n° 2) on distingue :
• R1 - à la base, 12 à 13 cm (mesure en bordure de la structure) de calcaire sub-li-

thographique dur, gris (C90), à cassure sub-conchoïdale dont les micro-fissures sont
garnies de calcite. Il présente en surface :

- vers le sud, dans une surface se délitant en plaquettes d’épaisseur centimé-
trique, des nodules de diamètre d’environ 20 cm.
- vers le nord, des cupules correspondant à des enlèvements de nodules en
formation et une belle cupule de 40 cm de diamètre sur une profondeur de
45cm. 

• R2 - 21 cm de calcaire marneux se délitant en plaquettes d’épaisseur centimé-
trique, de couleur beige clair (B61) teinté d’ocre par oxyde de fer, en surface des pla-
quettes et dans les micro-fissures. Il contient des fossiles de petits bivalves (non
déterminés) de 4 à 5 mm de diamètre. Au-dessus, 12 cm de calcaire semblable mais
se délitant en plaquettes plus épaisses.
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7 - Cadastre : 1965/AL /134 ; IGN : 2136 E, 547.150, 3288.890, altitude 310 m.
8 - Distance prise au centre des deux pierres.
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Fig. 3 : Structure de Beulat : coupes stratigraphiques.

Fig. 2 : Structure de Beulat : plan à la base avec courbes de niveau et pierres dressées.
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Photo 2 : Vue de la structure après son dégagement.

Photo 1 : Vue de la structure avant son dégagement.



• R3 – 28 cm de calcaire sub-lithographique identique à R1, présentant des dépôts
de manganèse noir et d’oxyde de fer ocre dans certaines fissures. En surface, au contact
de l’air, il semble se déliter en minces plaquettes d’épaisseur millimétrique. 

Remarque : la détermination des couleurs concernant le calcaire a été réalisée selon
la notice du code expolaire de A. Cailleux et G. Taylor9.

Les objets découverts

Un fragment de céramique a été découvert côté est du monolithe sud, à 10 cm au-
dessus du rocher. Ce tesson sans caractère particulier appartient à un récipient tourné,
la pâte beige contient un dégraissant fin micacé. Ce type de céramique n’est pas datable
car on le retrouve du gallo-romain jusqu’au XVIIIe siècle. Sa présence, manifestement
fortuite, n’a peut-être aucune relation avec cette structure. 

Deux fragments d’une même meule en gneiss qui se recollent ont été trouvés lors
de la fouille (fig. 4), l’un à proximité du monolithe sud, l’autre sur le sol de la structure
à même le rocher, sous 0,35 m de cailloutis, côté nord-ouest. 

Interprétation

Pour l’instant aucune interprétation satisfaisante n’a été trouvée. Nous avons montré
le site à plusieurs anciens de Floirac qui connaissent bien le secteur. Certains n’avaient
jamais remarqué ou entendu parler de ces deux pierres. Ceux qui les connaissent en
ignorent l’ancienneté et l’usage. 

Nous avons émis plusieurs hypothèses.
• Un point d’eau alimenté lors de fortes pluies par le lapiaz émergeant à l’ouest et

au nord-ouest du site. Cette solution logique avait été envisagée avant nos recherches.
On retrouve fréquemment sur le causse des points d’eau creusés dans le rocher et que
l’on appelle « lac de Saint-Namphaise ». Ici il n’y a pas véritablement de creusement du
rocher mais seulement dégagement de celui-ci selon un plan incliné du pendage na-
turel. C’est ce que l’on rencontre le plus fréquemment dans le secteur, mais le substrat
rocheux fracturé, ne permettrait pas de retenir l’eau. 

• Les restes d’une habitation. Le sol a bien été aplani, mais à part les deux mono-
lithes, nous n’avons découvert aucun autre élément de construction ni de mobilier si-
gnificatif correspondant à un habitat. 

• Une aire de battage pour les céréales. Cette hypothèse semble la plus vraisem-
blable, mais quel était le rôle des 2 monolithes orientés nord-sud ? 

Représentent-ils le reste d’une murette disparue servant à délimiter la surface en
question ? Deux méthodes de dépiquage existaient, pratiquées selon des traditions lo-
cales et même familiales : soit au fléau, soit par piétinement d’animaux. La murette
confinait les animaux employés dans cette aire précise. 

Certaines fermes du Lot conservent une aire ceinte d’une murette, comme par exem-
ple sur la commune de Flaujac-Gare9. Mais elles sont habituellement plus vastes.

Conclusion

La structure de Beulat, comme bien d’autres aménagements sur le causse de Gramat
reste énigmatique et difficilement datable par le manque de référence et de matériel
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9 - Éditions N. Boubée & Cie. 3, Place Saint-André-des-Arts et 11, Place Saint-Michel Paris VIe.
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Fig. 5 : Chopping-tool trouvé à proximité de la structure de Beulat côté nord-ouest.

Fig. 4 : Meule incomplète en gneiss trouvée en deux morceaux.



archéologique. Nos ancêtres ont aménagé le terrain, délité le rocher pour l’aplanir,
dressé deux monolithes aligné dans un but précis, mais lequel ? Aire de battage ou
tout autre fonction qui restent à déterminer.   

Jean-Pierre Girault et Michel Carrière.
Ont participé aux recherches : 10

Mesdames : Susan Ireland (Montvalent, 46600, informaticienne), Céline Majorel
(Toulouse, professeur de physique), Virginie Mousset (Vayrac, 46110, licence en His-
toire de l’Art), Catherine Simon (Espaly-St. Marcel, 43000, professeur de mathéma-
tiques), 

Messieurs : Ludovic Antoine (Lyon, 69008, professeur d’histoire), Michel Carrière
(retraité enseignement), Jean-Pierre Girault (responsable des fouilles), Merrich Ireland
(Montvalent, 46600, informaticien), Christian Missoty (retraité E.D.F.).
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10 - Renseignement Guy Maynard. Inventaire architectural du causse de Gramat.
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1 - Gourdon, Archives municipales, cote II 3 (désormais : AM, II 3). 
2 - Les registres consulaires étaient tenus durant un ans ; les années qui sont parvenues jusqu’à nous sont
(en ancien style) : 1330, 1337, 1340, 1350, 1353, 1355, 1357, 1376, 1381 et 1386, ainsi que des fragments des
années 1443-1447. 
3 - DELSALLE Paul, Une histoire de l’archivistique, PUQ, 1998, p. 76
4 - BAUDOT, M. « Les archives municipales dans la France de l’Ancien Régime », Archivum, vol. XIII, 1963,

p. 23-59.

HISTOIRE DES ARCHIVES DE GOURDON

Les archives municipales de Gourdon sont conservées dans la mairie de la ville,
dans deux armoires. Outre un évangéliaire non daté1, le plus ancien document
conservé remonte à 1252. C’est un minuscule parchemin, assez énigmatique, qui fait
état d’une amende due par les Gourdonnais au maître des arbalétriers du roi Louis IX,
futur Saint Louis. Les archives se développent ensuite pour la fin du XIIIe siècle et le
XIVe siècle, dans une très moindre mesure pour le XVe siècle. Réparti en 87 cotes, le
fonds médiéval constitué de registres2 et de liasses est, depuis les années soixante,
rangé dans une quarantaine de cartons. Tout au long de son histoire, le fonds a béné-
ficié d’une extrême stabilité ; le bâtiment de la mairie actuelle date du XVIIe siècle,
mais son emplacement est le même que celui de la maison consulaire médiévale, ce
qui fait que les archives sont toujours restées dans le même périmètre depuis plus de
750 ans. Non transféré aux archives départementales après la Révolution, le fonds n’a
souffert que de négligences, d’emprunts abusifs et d’humidité. Il n’est, de fait, pas
exempt de lacunes majeures : ainsi la quasi-totalité des livres reliés en bois attestés à
la fin du Moyen Âge ont disparu. Les archives sont entièrement liées à l’administration
urbaine (aucun document n’est antérieur à la charte de coutumes de 1244). Le gou-
vernement communal se signale en effet d’abord par sa production écrite qui l’institue
et le concrétise3. Les « lettres de consulat », charte de coutumes, lettres royaux, actes
d’acquisitions expriment l’assise progressive du pouvoir urbain, qui en retour produit
les actes de la pratique administrative : correspondance, registres, comptes, délibéra-
tions, cartulaires, documents issus de la juridiction civile et criminelle, actes notariés,
commissions et réceptions d’offices, quittances, rôles d’imposition, cadastres, titres de
propriété, inventaires. Le droit de disposer de ses propres archives est une des com-
posantes de l’autonomie urbaine, symbole de la longévité des libertés communales4. 

L’exploitation du fonds par des érudits modernes des XVIIe et XVIIIe siècles est at-
testée par les nombreuses annotations à la plume effectuées sur le verso des docu-
ments. En 1637, un inventaire général des biens du consulat mentionne les archives
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5 - AM, II 7
6 - Louis GREIL, Un inventaire des archives de Gourdon en 1651, BSEL, t. XIV, 1889 « Inventaire des titres et

actes justifians les droits, libertés et privilèges de la ville de Gourdon en Quercy, diocèse de Caors, avec
l’explication et intelligence de l’antiquité desdits titres et actes, fait en l’année 1651, étant consuls me Pierre
de Marsis, lieutenant particulier, Jean de Vialle, docteur et advocat, Jean Cadene, bourgeois, et Alexandre
Escuier me orphèvre »

7 - Cet inventaire est non édité ; un exemplaire se trouve aux archives nationale, un autre à la mairie de
Gourdon.

8 - René PRAT, « Notes sur les archives communales de Gourdon », BSEL 1951 p. 117.
9 - AUTRAND François, Jean de Berry, Fayard, 2000
10 - AM Gourdon (M.A), BB 1, f°2 « aicho es leventari de las letras del cossolat… ».
11 - Cette pratique est répandue ; Paul Delsalle cite le cas de Nantes et de Beauvais, disposant d’un coffre

à trois serrures, de Beaune (cinq serrures). A Albi, les archives sont dans une armoire à six serrures.
12 - BAUDOT, M, cité supra, p. 24

sans entrer dans le détail5 ; ce que fait un autre inventaire en 1651, cette fois spécifique
aux archives6. Au milieu du XIXe siècle, l’historien et généalogiste Champollion-Figeac
déplore l’état d’abandon des documents de Gourdon, avant qu’un classement et in-
ventaire manuscrit, aux normes des archives communales, ne soit effectué à la fin du
XIXe siècle par Louis Combarieu, archiviste départemental7. Enfin, un rapport sur les
archives de Gourdon, publié dans un des bulletins de la Société des études du Lot de
l’année 1951 par M. Prat8, directeur des Archives départementales du Lot, souligne la
« variété des documents des archives communales de Gourdon, leur intérêt et la mine
de renseignements d’ordre historique, économique et social » que l’on y trouve.

Selon la formulation de Françoise Autrand, « les hommes qui forment l’élite de Lan-
guedoc sont des gens de ville et des gens de robe […] habitués à gouverner leurs villes
en s’appuyant sur des documents écrits9 ».  L’attention portée à sa conservation té-
moigne de l’importance de cette culture de l’écrit. Les traces d’un premier classement
des archives à Gourdon remontent à 133010 : les documents étaient alors répartis dans
quatre caissettes gardées par les consuls, fermées de quatre serrures dont les clefs
étaient confiées à différentes personnes de confiance11. La principale caissette contenait
tout d’abord un acte fondateur : en 1309, les consuls et les marchands ont acheté de
très importants droits de péage et d’impôt au seigneur Bertrand de Gourdon, ce qui a
grandement affirmé leur pouvoir au sein de la ville. Ensuite, se trouvaient des lettres
d’accord concernant « 500 livres tournois dues par le roi à la ville », quatre quittances,
six lettres concernant des droits récemment acquis, une lettre sur un procès et un ac-
cord sur la manière de lever la taille communale. La deuxième « caissette longue » com-
prenait une « information » sur un décès (aucun renseignement ne vient expliquer ce
que vient faire un tel document au milieu des actes fondateurs du consulat ; il devait
revêtir certainement une importance particulière mais qui ne transparaît pas dans les
sources), une lettre sur la taille, un accord avec les nobles chargés de rendre la justice,
un acte concernant les taxes des étals de la place du marché devant l’église, une lettre
de « la paix de l’église », une transcription des coutumes, une lettre sur l’acquisition de
maisons par le consulat, dix lettres petites scellées, un accord avec « l’hospitalier de La
Capela » et vingt-trois autres scellées. Les deux autres caissettes contenaient des docu-
ments similaires faisant acte de diverses acquisitions du consulat. Les premières ar-
chives étaient ainsi composées des actes d’acquisition et d’obtention de droits divers
et ont été instituées par le consulat parce qu’elles sont autant de marqueurs de l’ex-
tension progressive des droits des marchands aux dépens du pouvoir seigneurial. 

Une attention rigoureuse est portée à la sûreté de la conservation, à l’image des
autres villes du midi languedocien12 : les archives, qui sont en effet confiées aux bour-



geois les plus éminents, s’ouvrent avec plusieurs clefs réparties et sont séparées afin
d’éviter une perte globale. Il faut noter que ces premières mentions de la conservation
des archives se trouvent au début du premier registre de délibération des consuls à
être tenu, en 1330, soit quatre-vingt-six ans après la création du gouvernement consu-
laire13, et, la même année, une copie de nombreux actes dans un cartulaire en parche-
min est effectuée14. Ainsi, à la généralisation de la pratique de l’écrit est directement
associé le souci de sa conservation. Dès 1330 également, est attesté un greffier (« es-
criva ») permanent employé par le consulat. Il ne subsiste rien du classement par cais-
sette dans le dépôt actuel15, cependant plusieurs documents cités dans ce registre de
1330 s’y trouvent toujours, à commencer par l’acte de 130916. Les caissettes ou layettes
sont un support répandu car il rend la consultation des documents pratique et facile-
ment accessible ; les chartes ne sont pas en effet destinées à être thésaurisées ; elles
sont au contraire au cours de leur histoire constamment montrées, lues, attestées.

Durant les procès incessants que les consuls mènent contre les seigneurs de Thé-
mines devant les représentants du pouvoir royal (bayle, sénéchal, parlement de Paris),
les archives sont savamment utilisées comme armes juridiques à l’appui de leurs re-
vendications. En 1340, par exemple, des pièces justificatives d’un procès en cours sont
prêtées à des notaires de Figeac, sont copiées puis rapportées au consulat. En dehors
des procédures, elles constituent des pièces à fournir dès que le besoin s’en fait sentir :
en 1362, alors que le capitaine anglais John Chandos vient prendre possession de la
ville pour le roi d’Angleterre suite au traité de Brétigny, les consuls demandent à ce
que leurs anciens droits soient confirmés et maintenus ; l’Anglais accepte en précisant
(en « français ») qu’il confirmera tous les privilèges, usages, coutumes, franchises et li-
bertés « dont il pourront deuement ensaignier tant par lettres, instrumens, tesmoings
ou autres leaux ensaignemens ». Les archives sont les preuves essentielles de l’existence
du pouvoir urbain. L’usage de la copie était répandu, d’une part pour conserver une
trace des actes et ordonnances dont l’original se trouve ailleurs, mais également pour
une meilleure sécurité, car le risque de perte était réel. En 1355, un messager des
consuls de Gourdon, en route pour Paris avec des procurations à transmettre devant
le Parlement, se fait voler ses documents par une troupe au service de la Gascogne
anglaise, l’obligeant à redemander une copie des documents17… Une copie en cinq
exemplaire des appels et des procédures est parfois demandée, de même qu’une copie
en urgence suivant les besoins : en 1357, alors qu’une audience est prévue auprès du
sénéchal de Gascogne à Bordeaux, les consuls rémunèrent un clerc pour avoir transcrit
à la hâte toute la nuit une information à y faire parvenir18.

Des copies d’actes et d’ordonnances généraux étaient également pratiquées, afin
de connaître l’évolution de la situation du royaume intéressant de près ou de loin
Gourdon, ce qui explique par exemple la présence d’un vidimus de l’acte de donation
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13 - DELSALLE Paul, cité supra : 1330 est une date relativement précoce ; le premier registre de délibérations
municipales date de 1290 (Besançon),  mais beaucoup sont ultérieurs : Saint-Jean-d’Angély 1332, Aix-
en-Provence 1351, Romans 1366, Toulouse 1374, Saint-Flour 1376, Senlis 1383…  

14 - Ce manuscrit, cité comme étant « le grand livre de parchemin du consulat » en 1490 est mentionné en
1651, est conservé en très mauvais état actuellement sous la cote BB 18

15 - Les caissettes sont encore attestées au XVIIème 

16 - AM, CC 40
17 - AM, CC 18, f° 63 
18 - bid, CC 19, f° 25



de la lieutenance de Languedoc par le duc de Berry au comte d’Armagnac dans les ar-
chives de la ville, alors que l’acte ne la concerne pas directement19. Les registres de
délibérations donnent également des renseignements quant à la manière dont les do-
cuments étaient transportés : les pièces fournies à l’audience de Bordeaux étaient dis-
posées dans des boites, mais la plupart du temps les lettres étaient pliées dans une
pièce de toile cirée fermée avec de la cire20 afin de les préserver de la pluie. Enfin, les
écritures étaient faites habituellement à la nuit tombée, à la lumière des chandelles21.
Certains passages des registres considérés comme importants sont élégamment indi-
qués par une main stylisée, comme celle ci-contre22 :

Les derniers renseignements précis que l’on ait sur le fonds d’archives tel qu’il était
constitué au Moyen Âge nous sont donnés par un inventaire datant de la fin du XVe

siècle, qui montre notamment l’existence d’une armoire aux archives dans la maison
consulaire, l’usage de sacs de toiles et de codex de papier reliés en cuir rouge sur ais
de bois avec des boules de cuivre23. Ce manuscrit est particulièrement intéressant pour
comprendre l’évolution médiévale du fonds d’archives. Ce document nous donne en
effet des informations, non seulement sur les conditions matérielles des archives, mais
également sur la pratique de l’écrit et de l’archivistique à la fin de l’époque médiévale.
Classé actuellement sous la cote II 5, il s’agit d’un cahier constitué de 143 feuillets ma-
nuscrits, écrits en langue d’oc, d’une écriture cursive soignée et régulière. Les feuillets,
numérotés par un chiffre romain au recto, sont en papier filigrané. La reliure a disparu
mais l’ensemble est remarquablement conservé, sans trace d’humidité et dans son in-
tégralité. Le paragraphe écrit sur la dernière page, vraisemblablement le plus récent,
donne pour date de réalisation problable l’été 1490 et indique le nom et la qualité de
l’auteur : Steve de Marsis, maître greffier du consulat24. Les de Marsis, famille marchande
attestée en 1350, sont encore présents au sein du gouvernement consulaire en 165125.
L’homogénéité de l’écriture et de la pagination tout au long du manuscrit vont dans le
sens d’une réalisation continue, dans un intervalle de temps relativement bref et par
une seule main, malgré une dizaine de rajouts, d’une écriture plus cursive mais mani-
festement de la même époque.

Le greffier présente en première page son travail comme étant des « extraits des
instruments, procès, relations, enquêtes, actes, lettres royaux et autres, et autres docu-
ments et pièces justificatives du consulat de la ville de Gourdon26 ». Il ne s’agit donc
pas à proprement parler d’un inventaire, dans le sens où il n’a pas pour vocation d’être
un outil de travail exhaustif ; il recense les documents « qu’il est nécessaire de garder
pour la juridiction et autres droits de la ville ». De fait, il laisse de côté beaucoup de
liasses de parchemins. De nombreuses quittances ne sont pas mentionnées, par exem-
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19 - AM, AA 2, 1411
20 - bid, BB 7, f° 25
21 - bid, CC 18, f° 87 : « Item pagem an Peyre la Riba per XI lhioras de candelas quen aviam agudas […] per

escrire e far nostres comtes »
22 - AM, AA 3
23 - Une seule de ces reliures a été conservée, il s’agit du registre de juridiction FF 11
24 - AM, II 5, f° 143 v° « L’an mial IIIIc lxxxx et lo tres de aust a Gordo […] hio, Steve de Marsis, graffier

deldich cossolat […] ay […] senhada de ma propria ma »
25 - AM (MA) BB3 ; GREIL Louis, cité supra
26 - Ibid, f° 1 r° « Ensegno se los extrachs dels instrumens, proces, relatios, enquestas, actas, letras reals et au-

tres documens et ensenhamens del cossolat de la vila de Gordo » Les raisons qui ont amenées à la réali-
sation de ce manuscrit à ce moment précis sont cependant obscures.
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ple, de même que de nombreux actes royaux concernant des subsides ou des ordon-
nances diverses. L’archiviste s’est proposé de citer uniquement les documents concer-
nant les privilèges et les diverses acquisitions du consulat, en laissant de côté le reste :
c’est une sélection volontaire d’actes à vocation pédagogique, qui vise à présenter de
manière claire les droits de la ville, jusqu’à copier intégralement certains actes comme
la charte de coutumes. Néanmoins, si l’on prend la définition de l’inventaire d’archives
donnée par le manuel de diplomatique médiévale27, à savoir une « description plus ou
moins détaillée du contenu des séries, des fonds ou des documents, destinée à retrouver
les documents », il s’agit bien d’un inventaire. En effet, le manuscrit propose un classe-
ment thématique avec, pour chaque document, un chiffre romain reporté sur le dos
des parchemins qui permet de les retrouver facilement à l’intérieur des sacs. II 5 est par
conséquent hybride, à mi-chemin entre un cartulaire et un inventaire d’archives clas-
sique. Il est composé d’un sommaire, des analyses des documents, puis d’une descrip-
tion détaillée du contenu des treize sacs et des livres conservés. Le sommaire donne,
pour chaque thème, le feuillet correspondant (appelé « cartas »), ou bien pour les do-
cuments plus importants l’intervalle correspondant. Cette présentation souligne l’aspect
pratique de l’inventaire qui a été dressé pour un usage régulier et destiné à faciliter la
recherche. Aux feuillets correspondants à l’intérieur du manuscrit, le sujet est rappelé
en titre, et dans la marge si le contenu se déroule sur plusieurs pages.  La fin du som-
maire indique que le manuscrit se termine par la liste du contenu « des sacs où sont les
actes » et des livres du consulat. Le sommaire comprend une centaine d’entrées théma-
tiques, tout d’abord les droits et les actes fondateurs de la juridiction consulaire, puis
les droits d’ordre judiciaire, économique et surtout juridictionnel, comme la liste de
lieux relevant des consuls, un accord avec le recteur de l’église, le statut des hôpitaux.
Le classement n’a donc rien de chronologique, mais c’est en lui-même un résumé de
l’évolution et de l’émancipation progressive du consulat.

Chaque document est présenté avec un titre, son support matériel, sa date, son em-
placement et sa « cote » ; par exemple au premier folio : « extrait du paréage de Gour-
don : tout d’abord un grand instrument de trois peaux de parchemin sur le paréage de
Gourdon, fait entre monseigneur d’Armagnac, les autres seigneurs et les consuls. Reçu
à Gourdon par maitre Ramon de Torsat, l’an 1383 et le quart de lune d’octobre […] le-
quel instrument se trouve dans le premier sac, marqué par XXX ». Le cas échéant, la
présence de sceaux est indiquée, avec détail : « Item la lettre des privilèges de Gourdon
confirmées par le roi Charles l’an 1485, au mois de mai, et scellée du grand sceau de
cire verte pendant, avec le cordon de fil de soie rouge et verte…28 ». À la suite, le gref-
fier inscrit une analyse plus ou moins longue (de la copie intégrale à la simple phrase,
généralement cinq à six lignes) donnant une idée du contenu. Il n’est pas rare que
plusieurs chartes similaires, soit des copies, soit des pièces d’une même affaires soient
cotées du même chiffre. Les treize sacs dans lesquels tous les documents étaient classés
suivent parfaitement l’ordre de l’inventaire : le premier sac contient les documents cités
du feuillet 1 au feuillet 25, le deuxième du feuillet 25 à 49, le troisième de 49 à 56, etc.
Le greffier a donc opéré un reclassement et en a dressé un inventaire. Cependant les
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27 - GUYOTJEANNIN Olivier, PYCKE Jacques et TOCK Benoît-Michel, Diplomatique médiévale, Brepols,
1993, rééd. 2006, p. 296, reprenant la définition du vocabulaire international de la Diplomatique.

28 - II 5, f° 13, r°



« cotes » ne sont pas du tout dans l’ordre, ce qui témoigne d’une nomenclature pré-
existante réutilisée dont il est malheureusement impossible d’en savoir davantage. 

Le détail des douzième et treizième sacs illustre bien le caractère sélectif assumé
de l’inventaire puisque le greffier se contente de dire qu’ils contiennent des documents
d’une teneur diverse, « qui ne sont pas recensés dans le présent livre parce qu’ils ne
sont pas nécessaires29 ». De même, il mentionne, à la fin de son manuscrit, « plusieurs
instruments et lettres de piètre valeur qui sont sans nombre et en plusieurs liasses30 ».
Ces documents, déclarés non nécessaires, étaient toutefois conservés, ce qui témoigne
chez le greffier d’un respect de l’écrit ancien, et d’une conscience, peut-être, de leur
intérêt historique au-delà de son intérêt pratique. L’habitude de ne rien enlever au
fonds était, en tout cas, une règle établie. De manière générale, l’attention portée aux
documents est indiscutable ; par exemple, certains documents scellés étaient disposés
dans des écrins spéciaux pour protéger les sceaux31. Ce manuscrit présente donc des
informations précises sur le fonds d’archives tel qu’il était matériellement conservé à
la fin du Moyen Âge. Mais il est d’autant plus intéressant qu’il donne une image vivante
du greffier médiéval, que l’on voit travailler avec un détachement déjà « scientifique ». 

Les signes de son travail montrent l’ancienneté des difficultés qui y sont associées ;
dans les années 1490 déjà la paléographie posait problème : le scribe déclare parfois
« qu’il ne peut pas lire la date car elle est effacée32 », ou bien signale qu’il ne peut spé-
cifier la date car l’emplacement est laissé en blanc33. Quand le greffier énumère le
contenu des sacs qu’il a classés, il laisse pointer une sorte de découragement à la fin
où, visiblement, se trouve en liasse tout le reste des documents non triés : « Le treizième
sac est rempli d’actes et de procès et de lettres royaux et d’autres de diverse teneur [...]
qui ne sont pas recensés dans le présent livre34 ». De même, des indices laissent penser
que le greffier s’autorise parfois une digression par goût de l’anecdote ; alors que les
analyses des documents judiciaires ne font généralement que trois ou quatre lignes,
une seule affaire particulière est résumée en détail : « enquête dressée par le bayle royal
de Gourdon à la requête des consuls et viguiers de la ville l’an 1311, le lundi avant la
nativité de Notre Dame, messire Gisbert de Thémines et sa femme Jeanne étant alors
dans le château. Contenant que Guillaume Fabre, dit Regoycho, ayant tué Pierre Ba-
nart, fut mis au consulat, et pour le tenir plus sûrement fut mené dans les prisons du
château, en attendant que son procès fut instruit. Or, quand le dit Regoycho était en
prison vint au château le sire Raymond del Pon, venant rendre visite à Jeanne, la femme
du dit seigneur de Thémines. Le prisonnier sortit de sa prison, vola de la malle du sei-
gneur Raymond une armure, parvint à s’enfuir en rompant la porte…35 » 

Ainsi, le soin accordé à conserver les archives et à les inventorier montre l’impor-
tance qu’elles revêtaient aux yeux des autorités urbaines, plus que quiconque issues
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29 - AM, II 5, f° 131, r° « le XIIe sac es dels instrumens […] de diversas tenors en loqual sac ha daqui al nombre
de CII instruments en II liasshas […] non es recenssit dessus en lo presen libre per so que non era necessari ».

30 - Ibid, f° 135, v° les registres de délibérations consulaires et les rôles de la taille sont compris dans ces
livres « sans nombre », qui n’intéressent pas du tout le greffier.

31 - Ibid, f° 132 v° « a causa del sagels…
32 - bid, f° 33 r° « Item ung instrumen de sentencia autre del qual no se pot legir la data com sia effassat… »
33 - Ibid, f° 37 r°
34 - Ibid, f° 132, r° « et non es […] en lo presen libre per so que no era necessari »
35 - AM, II 5, f° 36 v°, paragraphe cancellé



de la pratique de l’écrit, et pour lesquelles les archives constituaient un socle essentiel
de légitimité. De plus, la lecture des inventaires médiévaux tardifs témoigne de leur
caractère « vivant » ; les archives sont sans cesse consultées, utilisées, montrées, alors
qu’elles sortent progressivement de leur statut d’outils juridiques pour devenir des
sources d’histoire.

Tous mes remerciements à M. Guillaume des Longchamps et à la mairie de Gourdon
pour leur accueil, ainsi qu’à M. Max Aussel, du Vigan, pour son aide paléographique
et sa traduction des registres consulaires.

François Arbelet
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1- C’est au cours de recherches en aide aux étudiants de la classe de Master patrimoine de Cahors, qui tra-
vaillaient alors sur l’hôpital de Cahors, qu’une étudiante – j’aurais aimé citer un nom oublié, qu’elle veuille
bien me pardonner – a attiré mon attention sur ce document rangé dans un carton, non inventorié et so-
brement intitulé « hôpital dit de dame Hélène », croyant de bonne foi qu’il concernait un hôpital cadurcien.
Ces fonds provenaient des archives de l’hôpital de Cahors et étaient en attente d’inventaire ; il faut aussi
remercier Hélène Duthu-Latour, alors directrice, d’avoir bien voulu les mettre immédiatement à notre dis-
position. 

2 - Léopold Limayrac, Histoire d’une commune et d’une baronnie en Quercy, Castelnau-de-Montratier, Paris,
Le Livre d’histoire-Lorisse, 2006, fac-similé de l’édition originale de 1885, p. 417.

L’HOSPITALET, « L’HÔPITAL DE DAME HÉLÈNE » :
REDÉCOUVERTE D’UN PRÉCIEUX DOCUMENT

Précisons d’emblée, en raison des nombreux homonymes, que l’Hospitalet en ques-
tion est celui situé en Quercy, dans le département du Lot, à mi-distance entre Cahors
et Castelnau-Montratier, sur l’ancienne voie romaine de Cahors à Toulouse. 

Dans la « série H supplément » des Archives départementales du Lot a été rangé
dans le carton 2, pièce n° 31, un :

« Inventaire des titres et documents de l’ancien hôpital dit communément de dame
Hélène, situé au diocèse de Caors et près de la ville de Caors en la province de Guyenne
et pays de Quercy en la Gaule celtique, fait du mandement de messire Louis de Roque-
feuil, seigneur de l’Hospitalet et de Granéjouls, commandeur dudit hôpital et prieur des
églises de Granéjouls, Lhospitalet et de Salgues unies audit hôpital, par Jean Parayré de
Fontanes. À Granéjouls en décembre 1655. »

Ce « cahier papier » est en fait un véritable inventaire du cartulaire de « l’hôpital de
Lhospitalet » – on nous pardonnera la redondance éponyme – dressé au milieu du
XVIIe siècle et qui, de mémoire, est resté à ce jour inédit et inconnu des historiens du
Quercy1. Léopold Limayrac déclare que « les documents des archives de L’Hospitalet
ont été égarés. Pensant mieux les conserver, la municipalité déposa les titres chez un
notaire de Castelnau, après la Révolution de 1830, et c’est cette circonstance qui a oc-
casionné leur perte2 ». Nous ignorons les circonstances précises qui ont amené ce pré-
cieux document là où le seul hasard nous l’a fait découvrir.

L’inventaire des titres  

Le document est un cahier papier qui comprend 58 folios et une table de quatre
pages non foliotée. L’inventaire se divise en trois grandes parties.
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3 - Archives départementales du Lot, désormais AD46 H 164.
4 - Ses notes manuscrites des Archives diocésaines sont les plus documentées grâce à ces sources et aux

documents de ce qui est aujourd’hui « le fonds Limayrac » ; elles sont accessibles, mais dans le plus grand
désordre, dans la publication de l’abbé Clary, Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors, Cahors,
1986, p. 169-170.

5 - AD46, Fonds Limayrac, Registre de l’inventaire des titres de la baronnie, 48 J 32.
6 - Proche de Cahors, à ne pas confondre avec Fontanes-du-Causse.
7 - Patrick Ferté, Répertoire géographique des étudiants du midi de la France (1561-1793). Pour une proso-

pographie des élites, Toulouse, Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, 2004, t. II diocèse
de Cahors, p. 235.

La première, du folio 1 au folio 6 est une sorte d’introduction-dédicace à « messire
Louis de Roquefeuil, seigneur de l’Hospitalet et de Granéjouls, commandeur de l’hô-
pital et prieur des églises de Granéjouls, L’Hospitalet et Salgues unies audit hôpital ».
Jean Parayre s’y autorise « un petit discours touchant icelle commenderie », en bref un
historique de la commanderie qui est plus un panégyrique de Louis de Roquefeuil et
de sa famille.

La seconde, du folio 8 au folio 15 étale les noms des « préceptrices, commandatrices
ou abbesses et des précepteurs et commandeurs » de l’hôpital. Cette liste offre une
précieuse trame chronologique des origines de la fondation jusqu’en 1655 et se clôt
avec Louis de Roquefeuil, le commanditaire de Jean Parayre.

Enfin, la troisième et dernière partie, à compter du folio 18, est constituée par l’in-
ventaire raisonné des documents originaux conservés dans les archives de l’hôpital.
Cet inventaire est lui-même subdivisé en plusieurs parties :

- les actes d’union, soit 13 pièces, du folio 20 au folio 37,
- les collations patronales ou, à défaut, épiscopales, du folio 44 au folio 48, com-

prenant 6 pièces,
- un forma dignum de 7 pièces pour les vicaires des églises unies à l’hôpital, du

folio 54  au folio 57v.
Les documents originaux constituant véritablement le cartulaire ont tous disparu,

sauf une copie authentifiée du testament d’Antoine de Roquefeuil daté de 15663. Il
reste toutefois des documents épars dont les sources pontificales utilisées par le cha-
noine Albe4 et les actes copiés dans le Registre de l’inventaire des titres de la baronnie
dans lequel Léopold Limayrac a beaucoup puisé5. Cette dernière source est certaine-
ment le « Grand inventaire » auquel Jean Parayre fait allusion au chapitre des donations :
« S’il eut esté necessaire de connaître de ses donations eussent esté icy mises au long,
mais on trouvera le tout au long audit grand inventaire ès feuillets cy dessus allegués. »
Ce Grand inventaire est celui des fiefs de l’hôpital, voilà pourquoi Jean Parayre ex-
plique au folio 1 verso de notre document que son travail « …ne contient que ce qui
regarde ledit hospital qui n’est point en feudalle ».

Nous n’avons pas d’autre renseignement biographique sur le feudiste que celui qu’il
veut bien nous donner lui-même, c’est-à-dire sa seule origine géographique : le village
de Fontanes6. Nous avons recherché sa trace dans l’enquête de Patrick Ferté sur les
étudiants à Cahors ou Toulouse originaire du diocèse de Cahors pour retrouver un
Jean Parayre étudiant in utroque (dans les deux droits, canon et civil) en 1701 et 1702,
collégiat de Saint-Nicolas de Pélegry7. Malheureusement, au vu de la date tardive et de
sa qualité de collégiat, il pourrait plutôt s’agir d’un parent ou descendant du feudiste
dont nous pouvons supposer qu’il remplissait dans son village les fonctions de notaire.



Il dispose en tout cas d’une solide instruction pour traduire, commenter et classer des
actes médiévaux et modernes répartis sur une aussi longue période.

Il conviendrait qu’une étude de diplomatique puisse être menée, au moins sur les
pièces importantes que nous communiquons en annexes. Il faudrait en effet s’assurer
de la vraisemblance des formules, lieux et personnages afin de savoir s’il ne s’agit pas
de faux ou, du moins, de copies altérées voire réécrites. Mais, à sa décharge, Jean Parayre
ne prétend jamais en dresser une copie complète ; il ne peut qu’avoir été tenté de résu-
mer – avec les inévitables erreurs de lecture et incertitudes sur l’orthographe des noms
– des actes notariés originaux que l’on sait interminables. La collation des originaux in-
cline toutefois à croire en la relative fiabilité des transcriptions du feudiste. Par ailleurs,
les Lazaristes, qui allaient quelques années plus tard intenter un procès pour annexer
l’hôpital, n’auraient pas manqué de mettre en cause les défendeurs s’ils avaient eu le
moindre doute sur l’authenticité des pièces originales qu’ils ont eu sous les yeux.

Commentaires et analyse

Plutôt que la longue transcription suivie de la nécessaire traduction d’un document
rédigé en moyen français, parsemé d’abréviations et de citations latines, nous avons
choisi de passer directement à une analyse dont on voudra bien nous pardonner la
fragilité. Les références permettront aux véritables spécialistes du Moyen Âge central
et des fondations hospitalières de corriger les erreurs que nous aurions pu commettre
lors de cette simple exploration. Nous avons cru possible de respecter le texte original
dans de courts extraits pour en communiquer toute la saveur mais nous avons jugé
préférable, pour le confort du lecteur, de rétablir l’orthographe et la ponctuation
contemporaines dans les citations plus longues ainsi que dans la reproduction de
pièces entières en annexes.

La fondation

La première partie ne présente pas, avouons-le, un grand intérêt ; Jean Parayre y
confesse un zèle qui dépasse sa mission initiale : 

« Monseigneur,
Lhonneur que je possede d’avoir en main le plus rare tresor de vostre Commenderie

de lhospital de dame Helene qui sont les papiers et les Archisves d’icelle m’a faict naistre
le desir non seulemant de m’occuper a la traduction des titres qui concernent les revenus
d’icelle, mais aussi de dresser par escript un petit discours touchant icelle commenderie
ou la pieté religion et charité de diverses persones devotes paroist envers les Pauvres… »

Comme nous avons pu le dire plus haut, ce « petit discours » liminaire ne s’attarde
guère sur les origines de la fondation et est en très grande partie consacré à l’éloge
des Roquefeuil et, bien entendu du commanditaire, Louis de Roquefeuil.

En revanche, nous avons cru indispensable de nous attarder sur la seconde partie,
la succession des commandatrices ou commandeurs, pour tenter l’historique de la fon-
dation et éclairer les principales péripéties de la vie de l’hôpital.

La liste débute avec Grizas ou Grias de Castelnau dont Parayre précise en note mar-
ginale qu’elle était « fille de messire Rathier de Castelnau ». Malheureusement, Jean Pa-
rayre n’évoque pas la création de l’hôpital elle-même et il nous faut revenir sur les
incertitudes de cette fondation. En effet, Guillaume Lacoste, notre grand historien du
Quercy, ne nous aide pas à y voir clair. Dans sa monumentale Histoire générale de la
province de Quercy, au chapitre XXXVIII de son tome 1, il écrit : 
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« Cette même année [1095] fut fondé un hôpital par une demoiselle Hélène, de la
maison de Castelnau-Montratier, en faveur des pèlerins qui allaient en Terre sainte et
à Rocamadour. Le lieu où fut bâti cet hôpital, dont il reste encore une partie, a conservé
le nom de l’Hospitalet8. »

La mention est brève, sans source indiquée comme trop souvent chez Lacoste. Par
ailleurs, le même Lacoste alimente le doute en reportant la fondation de l’Hospitalet
en 1113, sous l’épiscopat de Géraud de Cardaillac9. C’est sans doute là encore une er-
reur due à une mauvaise identification du rôle important d’un évêque « G. de Cardail-
lac » qui, nous le verrons grâce à l’inventaire, n’est pas Géraud mais Guillaume. Les
éditeurs insèrent une note pour rappeler opportunément que cette fondation avait déjà
été située par Lacoste en 1095. Encore une fois, Lacoste est victime de son chauvinisme
local qui le pousse invariablement à privilégier les origines lointaines, et prestigieuses
si possible.

Léopold Limayrac reprend cette date de 1095 en additionnant les invraisemblances10.
Ainsi, Hélène aurait confié sa fondation aux frères de La Merci dont l’ordre n’est fondé
qu’au XIIIe siècle. L’évêque de Cahors aurait autorisé l’oratoire de l’hôpital en 1132 :
c’est rajeunir Guillaume de Cardaillac d’un siècle et faire accomplit le vœu d’Hélène
trente-sept ans après son accident… Il n’est pas davantage assailli par le doute en at-
tribuant la construction de l’église gothique à Hélène, donc au XIe siècle, et il pousse
l’outrecuidance jusqu’à affirmer : « D’où il est permis d’induire que ce que les historiens
racontent sur l’origine du style ogival en architecture ne repose pas sur des données
certaines. Ils prétendent qu’au XIe siècle l’ogive était un accident11. »

Plus sérieusement, Florent Hautefeuille s’interroge, dans un article publié dans le
BSEL en 1992, sur cette haute antiquité de la fondation en évoquant « le premier sei-
gneur de Castelnau connu », Gausbert, époux d’une Ailuna qui apparaît dans une charte
de l’abbaye de Moissac12. Cette dernière est-elle la « dame Hélène » fondatrice de l’hô-
pital questionne Florent Hautefeuille ? Cette première Hélène a pu effectivement gérer
la seigneurie et faire preuve d’un certain sens politique comme le souligne l’auteur
mais l’époux de la véritable fondatrice est un Pons de Gourdon qui, en dépit des in-
certitudes sur l’antique parenté des Castelnau et des Gourdon, ne peut être considéré
comme seigneur du lieu à cette haute époque. F. Hautefeuille conclut d’ailleurs son
étude en doutant fortement qu’il puisse exister un lien de parenté avéré entre les Cas-
telnau et les Gourdon avant le début du XIIIe siècle.

Grâce à cet inventaire, nous espérons démontrer que l’origine vraisemblable de la
fondation est à rechercher bien plus tard, à l’issue de la croisade des Albigeois, dans
le deuxième quart du XIIIe siècle, sous l’épiscopat de Guillaume de Cardaillac. Didier
Panfili nous offre à cette époque une généalogie convaincante de l’alliance Gourdon-
Castelnau13 :
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8 - Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, Cahors, Girma, 1883, tome 1, chapitre
XXXVIII, p. 445.

9 - G. Lacoste, op. cit., t. II, p. 15.
10 - Léopold Limayrac, Histoire d’une commune et d’une baronnie en Quercy, op. cit., p. 97-98 et p. 411-
424.
11 - Ibidem, p. 424.
12 - Florent Hautefeuille, « La seigneurie de Castelnau-Montratier aux XIe et XIIe siècles », Bulletin de la Société

des études du Lot, t. CXIII, 1992, p. 255-271.Léopold Limayrac, Histoire d’une commune et d’une baron-
nie en Quercy, op. cit., p. 97-98 et p. 411-424.

13 - Didier Panfili, Aristocraties méridionales. Toulousain-Quercy XIe-XIIe siècles, Rennes, PUR, 2010, p.175-176.
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Des Gourdon-Castelnau aux Roquefeuil 

 

 

Ratier I de Castelnau  Cébélia          Pons de Gourdon  Hélène    Grias ? 

                                                           1217-  1238 ? 

 

Aimeric de Castelnau  Amagne            Grias ? 

 

 

Pons III   Ratier II  Comtesse de Cazaubon     Barrane 

 

 

 

Ratier III   1304                                Marquèse ? 

                                                                                      Cécile de Cardaillac-Varaire, 

                                                                                      Fines de Gourdon, Hélène de Lafont, 

Ratier IV   1344  Catherine de Penne                             Cécile de Marsa 

 

                                                                                                                                ? 

Hélène de Gourdon-Castelnau  Arnaud III de Roquefeuil-Nant             Bourgue 

 

 

Jeanne Catherine de Roquefeuil-Nant  Jean de Pujols                    Pierre Michaelis 

                                                                                                              (Des Pères de la Merci) 

 

Antoine I
er
 de Roquefeuil  Delphine d9Arpajon (III

e
 maison de Roquefeuil)                 

 

 

Jean I
er
   Isabeau de Peyre 

 

 

Béranger   1530                                  Astorg, sgr de La Barthe 

 

 

Charles   1530  Blanche de Lettes          Antoine            François    (8 filles) 

                                                                    protonotaire 

 

Antoine II                 Charles               Jean                (fils naturel dit « Fontanilles ») 

                   

Antoine III                   Jean 

 

 



Nous quittons enfin le « grand désert documentaire » qu’évoquait Florent Haute-
feuille pour les Xe et XIe siècles et retrouvons enfin des sources fiables. Le propos de
Didier Panfili n’était pas, on s’en doute, d’éclairer la fondation de l’hôpital qui nous
occupe mais sa généalogie nous renseigne efficacement sur le mystérieux Pons de
Gourdon, époux de dame Hélène. Il pourrait s’agir d’un premier Pons de Gourdon,
époux d’une fille de Raymond de Castelnau qui aurait pu se prénommer Hélène ou,
plus vraisemblablement, du second Pons, fils cadet du premier, qui hérite de la sei-
gneurie de Castelnau en raison de la condamnation de son frère aîné Ratier, ravisseur
de Baudoin de Toulouse14. En effet, comme la seconde des deux filles de Raymond de
Castelnau qui, elle, épouse Gausbert de Durfort se prénomme Hélène, il est peu pro-
bable que les deux sœurs aient porté le même prénom. « Notre » Hélène serait donc
plus sûrement l’épouse du second Pons de Gourdon et porterait le prénom d’une tante
alliée aux Durfort pouvant être sa marraine.

Beaucoup de conjectures donc mais en grande partie levées par l’inventaire. Un
premier acte partiellement retranscrit relate l’intervention de l’évêque Guillaume de
Cardaillac en 123215. Il est sollicité, dit-il, par les fondateurs, Pons de Gourdon et sa
femme Hélène, « sur la très humble supplication et requeste desdits nobles fondateurs »,
pour autoriser dans la paroisse de Granéjouls la construction d’un oratoire ou église
dans l’hôpital susdit construit par eux « en leur propre territoire et doté de leurs propres
biens ». L’église, qui deviendra paroissiale, et l’hôpital de Dame Hélène sont consacrés
à la Vierge et placés « en la tuition et protection de nostre dame de Roque amadour et
de sainct Jaques ». Précisons qu’il n’y a aucune ambiguïté sur la dédicace et si apparaît
le grand saint thaumaturge, il ne doit pas être question de lui attribuer l’établissement
comme une récente mode y invite16. 

Une autre pièce de l’inventaire, le testament de Pons II de Gourdon-Castelnau, sans
date, là encore partiellement retranscrit par Jean Parayre qui le dit abîmé, confirme
l’acte épiscopal. Pons de Gourdon, resté fidèle aux croisés, a reçu tous les biens de la
récente branche des Castelnau-Gourdon. En témoignent les nombreuses églises qu’il
honore de legs pieux et les biens dont il dispose. À ce titre, il donne « à l’hôpital de
Lendou, à l’honneur de Dieu et de Notre-Dame, son afar17 de Granéjouls avec ses ap-
partenances et habitants, les hommes de La Figouze : Guillaume de Pechlong et ses
enfants, Roubert et son frère, voulant qu’iceux soient francs à l’avenir18, sauf et exceptés
les acaptes et les rentes que l’hôpital a inféodées, sauf aussi du four que l’hôpital doit
avoir pour cuire son pain ». Levant tout doute sur l’identité de l’épouse, il ajoute : 

« …donne à dame Hélène sa femme la ville de Fontanes avec toutes ses apparte-
nances et habitants d’icelles pour en disposer à sa volonté ; item lui donne trente mille
sols caorsins pour en disposer à sa volonté, à prendre sur sa portion de la seigneurie
de Flaunhac ; item lui donne les habitants d’icelle et terres cultes et incultes ; item la
borie de Saint-Julien et le moulin ; item le fief de La Perayrède ; item son ameublement
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14 - Didier Panfili précise : « Parce que Ratier, fils de Pons de Gourdon, a participé à l’enlèvement et au
meurtre de Baudoin, frère du comte Raymond, alors qu’il avait prêté serment à Simon de Montfort, le
castrum est détruit en 1214. Les biens de Ratier sont confisqués et Montfort vend en 1217 pour
10 000 sous la part de la seigneurie à Pons, le frère cadet de Ratier resté fidèle à la cause des croisés. »,
op. cit., p. 175.

15 - Nous ne savons pas si Jean Parayre a pris en compte les modifications du calendrier médiéval, en par-
ticulier les débuts d’année au 25 mars. Nous conservons donc telles quelles les dates du document.

16 - Nous y reviendrons plus loin.
17 - Domaine.
18 - On l’aura compris, il s’agit de serfs qui doivent être affranchis.



et service ; item donne toutes ses rentes sur le cammas de Rogcapel et sur Boscboy et
sur le fief de Las Coutz audit hôpital. »

À la lumière de ces actes, hélas incomplètement reproduits, on peut raisonnable-
ment situer la fondation dans un intervalle d’une dizaine d’années après 1219, date à
laquelle Pons rachète la seigneurie de Castelnau à Simon de Montfort, et 1232 où la
fondation paraît effectuée, du moins dans sa partie institutionnelle. Il ne reste plus rien
des bâtiments de l’hôpital détruits à une date incertaine et sans doute en grande partie
situés sur l’emplacement de l’actuel cimetière. Mais les études d’archéologie du bâti
menées à L’Hospitalet sur l’église Notre-Dame évoquent bien une première construc-
tion « au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle » pour la nef et la croisée du tran-
sept19. Bien qu’il soit attribué à une reconstruction, sur la base de la tradition ou de
données historiques contestables et non sur celle de fouilles archéologiques, ce pro-
gramme est tout à fait compatible avec la date de fondation que nous avançons ici. 

Notons qu’à aucun moment, Jean Parayre n’évoque la fameuse légende du vœu de
dame Hélène embourbée au fond d’un vallon et promettant à la Vierge de lui bâtir un
oratoire à cet endroit si elle la tirait de ce mauvais pas. L’Hospitalet étant situé sur l’an-
cienne voie romaine de Cahors à Toulouse, itinéraire éprouvé s’il en est et chemin de
crête, il paraît invraisemblable que pareille mésaventure puisse arriver, sauf peut-être
au lieu-dit l’Estang à la naissance du Lendou. Amusons-nous tout de même des hallu-
cinations de Léopold Limayrac « sur une forte charpente de fer supportant l’église au-
dessus d’un abîme où l’on entend, lorsqu’on lève une dalle, le bruit des eaux qui
disparaissent dans des conduits profonds20 » !

L’hôpital de Dame Hélène : statut et recrutement

La fondation étant pérennisée et la nouvelle paroisse créée, Guillaume de Cardaillac
accède à une autre demande des fondateurs celle de conserver un droit de patronat
sur l’hôpital, c’est-à-dire le droit de présenter leur vie durant leur candidat à l’évêque,
l’investiture demeurant au prélat. À leur mort, le droit de présentation du « recteur » ou
précepteur reviendra « aux frères dudit hôpital ». Le recteur lui-même récupèrera le
droit de présentation du chapelain de l’hôpital.

Il n’est pas fait mention, dans ce document des origines (avril 1246), de la présence
de sœurs hospitalières. Elles n’apparaissent pas plus dans le second acte de l’inventaire,
l’union consentie par le nouvel évêque, Géraud Barasc, de l’église Saint-Pierre de Gra-
néjouls, la paroisse initiale, à l’hôpital ; il y est encore question de « frères et serviteurs ».
L’acte précise également le statut, « dépendant ledit hôpital immédiatement dudit sei-
gneur évêque et non d’autre hôpital, religion ni d’autre personne que ce soit ». Cette
mention importante signifie que, contrairement à d’autres fondations hospitalières en
Quercy, Beaulieu, Les Fieux et Martel, L’Hospitalet reste indépendant de l’ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem ou ordre de l’Hôpital. Le vocabulaire commun : « sœurs hos-
pitalières », « préceptrice » ou « commandatrice », etc. a pu abuser de nombreux érudits
locaux, dont Léopold Limayrac, qui auraient dû s’étonner de l’absence de L’Hospitalet

- 26 -

19 - Valérie Rousset pour Conseil général du Lot, 2011. Notice consultable sur :
http://www.patrimoine-lot.com/fiche.asp?PAYS=Pays+de+Cahors+et+du+Sud+du+Lot#SIT_607

20 - L. Limayrac, op. cit., p. 424.



ou de Granéjouls21 dans les riches archives du Fonds de Malte à Toulouse ou Mar-
seille22. 

Cependant, la fondation de l’Hôpital-Beaulieu par les Thémines n’est pas sans in-
térêt pour notre sujet. Dans les deux cas nous avons un couple, Guisbert et dame Ay-
gline, Pons et dame Hélène, issu de la même maison, celle des Gourdon, et dans les
deux cas la fondation prend le nom de l’épouse : « l’hôpital de Dame Aygline » pour
Beaulieu, « l’hôpital de Dame Hélène » pour L’Hospitalet. Mais, comme nous le savons,
les Thémines ou leurs successeurs immédiats ont fait le choix de céder leur hôpital à
l’Ordre, dans la province du grand prieuré de Saint-Gilles tandis que les Castelnau-
Gourdon ont fait celui de l’indépendance dans la mouvance épiscopale23 ce qui confère
à la maison une grande originalité puisqu’elle précède celle de Beaulieu et restera
comparable en nombre de sœurs.

Une autre piste à explorer, périlleuse, est celle de la succession des fondations dans
ces années d’après-guerre où les lignages restés fidèles au comte de Toulouse avaient
à donner des gages d’orthodoxie. On connaît également la forte inclination des derniers
comtes pour l’ordre des Hospitaliers, neutre sinon bienveillant pour eux durant la croi-
sade24. Ces fondations d’hôpitaux illustrent-elles un choix politique ? On peut raison-
nablement en douter si l’on considère le rôle joué par d’autres lignages compromis,
comme les Luzech, dans l’installation des ordres mendiants en Quercy. Si l’on veut
persister à croire en une mesure pénitentielle, force est de constater que les hôpitaux
n’en ont pas eu le monopole.

Enfin, il ne faut pas attribuer à cette fondation un caractère exceptionnel ; tous les
autres villages aux alentours sont pourvus de leur hôpital : Pern, Labastide-Marnhac
(où, en 1318, Jean XXII confirme l’union faite en 1286 de l’église paroissiale de Saint-
Rémy à l’hôpital fondé par Guilhamon de Jean, le seigneur du lieu25), et Castelnau-
Montratier bien sûr.

Préceptrices et sœurs hospitalières

C’est un troisième acte d’union, celui de l’église de Salgues (aujourd’hui commune
de Labastide-Marnhac), en 1296, « le samedi après la fête de la Madeleine », qui men-
tionne à la tête de l’hôpital de Dame Hélène une préceptrice, dame Barrane de Cas-
telnau, et les « sœurs dudit hôpital ». Pourtant, dans la liste dressée par Jean Parayre,
noble Grizas ou Grias de Castelnau l’aurait précédée dans cette fonction. Dame Grias,
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21 - Léopold Limayrac n’hésite pas à écrire : « Ce titre de commandatrice prenait sa source dans la comman-
derie de l’ordre de Malte qui avait son siège à Granéjouls, paroisse située dans la commune de L’Hos-
pitalet », op. cit., p. 416.

22 - Les Archives départementales de la Haute-Garonne conservent près de 8000 articles du grand prieuré
de Toulouse et de celui de Saint-Gilles, soit « les fonds des 26 commanderies qui en dépendaient, l’es-
sentiel des fonds de 17 commanderies rattachées au grand prieuré de Saint-Gilles et situées dans le res-
sort du parlement de Toulouse (Quercy, Rouergue, Albigeois, partie du Languedoc), et enfin les archives
de la maison du Temple de Toulouse dont les possessions furent récupérées et annexées par les hos-
pitaliers ». 

23 - Edmond Albe, « Les religieuses hospitalières de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem au diocèse de Cahors »,
Revue d’histoire de l’Église de France, tome 27, n°112, 1941. p. 180-220. Bernard Montagnes (OP), « Une
sainte quercynoise de l’ordre de l’Hôpital : sainte Fleur », Les ordres religieux militaires dans le Midi
(XIIe-XIVe siècle), Toulouse, Privat, 2006, Cahiers de Fanjeaux 41, p. 116-135.

24 - Laurent Macé donne un point de vue très documenté sur la question dans son article « “Pour la rémission
de mes péchés et pour que la victoire me soit accordée.” Les comtes de Toulouse et l’ordre de l’Hôpital de
Saint-Jean-de-Jérusalem (XIIe-XIIIe siècle) », Les ordres religieux militaires dans le Midi, op. cit., p. 295-318.

25 - Jean XXII, Lettres communes, n°6200, Avignon, 18 jan. 1318 (XV kal. feb. an. II, T. XXX).



fille de messire Rathier de Castelnau, « vivait en lan 1255, 3 septembre, jusques a 1275,
2 juillet. Elle recogneut noble Rathier de Castelnau pour patron dudit hospital et de-
manda la survivance en la charge de preceptrice dudit hospital en faveur de Barrane
de Castelnau sœur dudit Rathier ce qu’il lui octroya ». Sans autre précision du feudiste,
nous pouvons en déduire que le père de Grias pourrait être le premier Ratier, le banni,
et le second Ratier II, fils d’Aymeric de Castelnau, neveu et successeur de Pons de
Gourdon, le fondateur de l’hôpital (on se reportera pour plus de clarté à la généalogie
ci-dessus). La succession à la préceptorie passerait ainsi de la tante à la nièce, tradition
bien établie dans les familles des sœurs hospitalières y compris au sein de l’Ordre26.

Barrane de Castelnau, « fille de messire Aymeric de Gourdon, sœur dudit Rathier
de Castelnau vivait en lan 1275, 8 juillet jusqu’à 1292, 13 mars ». J. Parayre fixe la suc-
cession par élection en 1275 et donne la liste des sœurs hospitalières : Grias de Caus-
sade, Ramonde de Baron, Proesse de Dadoul, Gaillarde de Baron, Fines de Rozet,
Ramonde de Salgues, Guillamete de Doume, Luce de Baudouyn, Guillamete de La
Poncia et Ramonde sa nièce, [?] de Valantré, Bernarde de Couderssac, Bernarde Com-
munia, Lombarde de Pechpeyrou. La part faite à quelques patronymes curieux, sans
doute issus d’une lecture incertaine du feudiste, on ne peut qu’être frappé de l’impor-
tance du recrutement nobiliaire dans lequel figurent les nombreux vassaux ou alliés
des Castelnau.

La succession de Barrane se fait sans surprise par une autre Castelnau, Marquèse,
attestée du 11 février 1292 au 13 décembre 1347, soit une durée exceptionnelle de 55
ans27. En 1296, elle reçoit des mains de l’évêque Sicard de Montaigu, avec consente-
ment du chapitre, les fruits de l’église de Salgues « considérant l’extrême misère et pau-
vreté dudit hôpital » ainsi que la présentation de son recteur à l’évêque. Le pape
quercinois Jean XXII, sollicité par Ratier de Castelnau, autorise la donation épiscopale
le 15 des calendes de juillet, l’an 1 de son pontificat, acte vidimé en 1323 par l’official
de Cahors. En effet, cette donation ouvre un long procès contre les Montfavès au sujet
du partage des dîmes qui nous vaut une nouvelle liste de sœurs donnant procuration
à leur préceptrice dès 1308. On y relève les noms suivants : Marguerite de Guerre,
Brengone de Pechpeyrou, Vierne de Montpeyrous, Guillamete de Montpeyrous28, Marie
Roque, Guillamete de la Roquete, Raymonde de Veyrière, Fines de Coriac [d’Escayrac ?],
Gasbergue de Manhe, Giscarde du Pouget, Comtesse de Lagarde, Bertrande de La Pe-
rayrède, Ramonde de Linmejol [Lanuéjouls ?], Garside del Trol, Ramonde de Maurs,
Beatrix de Castanhier. Là encore l’hôpital de Dame Hélène semble rivaliser en nombre
et qualité de ses sœurs avec les couvents de Cahors, clarisses ou bénédictines. En 1318,
l’hôpital reçoit également du seigneur de Pern, Bertrand de Dadoul, sa part des fruits
décimaux des blés, légumes, vendange et carnelage de Salgues, à cause des œuvres
de charité dont bénéficient ses tenanciers mais aussi en raison « de plusieurs agréables
services rendus audit donateur et à ses prédécesseurs par les préceptrices qui ont régi
et gouverné ledit hôpital, lesquels il ne saurait oublier ». On se souvient en effet que
l’hôpital accueillait en 1275 une Proesse de Dadoul.
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26 - Il en est ainsi à plusieurs reprises à l’Hôpital-Beaulieu dans la famille des Gourdon-Ginouillac-Vaillac.
27 - 1299, 4 décembre, dame Marquèse est dite prieure « gouvernante » de L’Hospitalet. AD 46, 48 J 32.
28 - D’une possession des Roquefeuil en Rouergue ?



La grande éclipse de la guerre de Cent Ans

Ce n’est donc qu’au milieu du XIVe siècle que la préceptorie échappe aux Castelnau
pour échoir à Cécile de Cardaillac-Varaire. Il peut tout de même s’agir d’une simple
succession familiale, les liens entre les lignages nous étant en grande partie inconnus29.
Cécile de Cardaillac aurait dirigé l’établissement de 1351 à 1360. Le chanoine Albe
évoque une bulle pontificale de 1352 qui, à sa demande, aurait uni temporairement
l’église de Varaire à l’Hôpital de Dame Hélène. Lui auraient succédé Fines de Gourdon,
attestée en 1364, puis Hélène de Lafont, au moins en 1367-1368. Cécile de Marsse
[Marsa ?] est instituée préceptrice le 16 janvier 1369 par « Jean de Affriano, prieur de
Saint-Jean-de-Bodia au diocèse de Maguelonne, vicaire général de messire Bégon [de
Castelnau], évêque de Cahors, laquelle préceptorie avait vaqué longtemps à cause de
la négligence du patron », ce qui ne paraît pas vraiment se justifier au vu des dates
rapprochées mentionnées plus haut. Aux ravages des guerres, s’ajoute le très long pro-
cès, déjà entamé avant 1349 par Marquèse de Castelnau, soutenu par l’hôpital contre
les Montfavès et « touchant la dîme de Salgues ». Mince consolation, l’hôpital sortira fi-
nalement vainqueur du procès par arbitrage pontifical sous Clément VI30. 

La dernière préceptrice de l’hôpital est « Bourgue Rathier ou de Rathier », fille de
Ratier IV de Castelnau31. Elle ne semble plus résider sur place puisque Jean Parayre
nomme comme dernière occupante des lieux « une religieuse nommée Huguete de La
Ribe » qui y vécut de 1391 jusqu’en 1424. La désertion des lieux est évidemment une
conséquence de la guerre, « le malheur de les guerres causent ayant ruyné la province
de Guyenne et le pays de Quercy ». Le père Denifle considérant le diocèse de Cahors
comme « le plus désolé de tous les diocèses de France », l’illustre – entre autres bien
sûr – par l’hôpital de Dame Hélène dont les registres pontificaux signalent « celui d’Hé-
lène, où se trouvaient réunis, au service des pauvres, trente sœurs et trois prêtres. Les
revenus ne suffisaient plus, déjà sous Clément VI, à entretenir ce personnel, et bien
moins encore à satisfaire aux besoins des pauvres32 ». Ajoutons que la longue occupa-
tion du Montat, tout proche, par les bandes « anglaises » dès la fin du XIVe siècle a dû
entraîner une chute immédiate des bénéfices. Cependant, nous observerons une pru-
dente réserve sur une tradition qui veut que l’hôpital ait été incendié en 1369 par les
Anglais. En effet le testament d’Antoine de Roquefeuil, dressé en 1566, fait encore al-
lusion à des bâtiments intacts ou bien reconstruits ; il enjoint même au commandeur
« tenir couvertes et redroites tant les maisons que aussy le corps dudit hospital pour
les garder de venir a ruyne et afin que soient logeables ». Mais cet abandon se double
d’une nouvelle crise dynastique : à la mort de Ratier IV, en 1344, la seigneurie de Cas-
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29 - Le lien de parenté par alliance est indirectement confirmé par la présence de Bertrand de Cardaillac-
Varaire, avec Géraud de La Barthe, à la tête des troupes qui ravagent la baronnie de Castelnau lors de
la « guerre de succession » à la mort de Ratier IV (Louis d’Alauzier, « La succession de Castelnau-Mon-
tratier au XIVe siècle », BSEL, t. LXXIV, 1953, p. 252 et note 19).

30 - fol. 11v.
31 - Attribution suspecte ; on ne connaît qu’une seule fille à Ratier IV, Hélène. Il s’agirait plus vraisembla-

blement d’une sœur du même Ratier. 
32 - Heinrich Denifle, La désolation des églises en France pendant la Guerre de cent ans. Tome 2, La Guerre

de cent ans jusqu’à la mort de Charles V (Seconde moitié), Bibliothèque numérique des universités Gre-
noble 2 et 3, consulté le 24 décembre 2015, http://bibnum-stendhal.upmf-grenoble.fr/items/show/46,
p. 630 citant l’Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. n° 286, f°189b, 14 novembre 1375. Il faut évidemment
faire la part d’une certaine exagération, à la fois sur le nombre de sœurs présentes et sur l’ampleur de
l’appauvrissement, afin d’obtenir une réduction de la fiscalité pontificale.



telnau retombe en quenouille et c’est sa fille, une autre Hélène, qui, en 1361, transmet
par mariage le fief aux Roquefeuil33.

Les Roquefeuil : de la ruine à la reconstruction

Cette ruine a pour autre conséquence de bouleverser le statut de l’hôpital qui perd
ses préceptrices au profit d’un nouveau venu, le premier religieux de l’ordre de La
Merci, qui ouvre son couvent à Cahors au faubourg Saint-Georges dans l’ancien hôpital
de Cazelles, Pierre Michaelis. La réputation de bon administrateur de Pierre Michaelis
dut parvenir aux oreilles des Roquefeuil qui lui confièrent leur propre hôpital. Jean
Parayre, dans l’esprit de son temps, ne s’étonne guère de ce bouleversement institu-
tionnel, il y voit une simple conséquence de l’insécurité latente à cette époque : 

« Il feut jugé mieux a propos dy commetre des hommes pour administrateurs ce
qui s’oberve encore a present que de continuer den laisser ladite administration a de
filles dont la fragilité du sexe ne pouvoit avec tant de vigueur resister aux accidants
qui pouvoint revenir de mesmes que le passé par une revolution incognue a la sagesse
humaines34. » 

On sent Jean Parayre également incertain sur les dates de la succession qu’il fait in-
vraisemblablement commencer dès 1401 pour s’achever en 1472… À moins d’admettre
que Pierre Michaelis ait joui d’une exceptionnelle longévité, on comprendra que la
date de départ doit être fortement reculée, au moins jusqu’en 1429, date de l’arrivée
des mercédaires à Cahors. Mais Parayre affirme que c’est bien Pierre Michaelis qui ré-
signe, le 3 mai 1470, son titre de commandeur de l’hôpital entre les mains d’Antoine
de Roquefeuil, cadet de la famille seigneuriale, protonotaire apostolique. Cette rési-
gnation marque donc le retour effectif du patronat nobiliaire sur l’hôpital de Dame
Hélène car c’est sans doute aussi une longue vacance qui a dû frapper l’hôpital au
mitan du XVe siècle, le couvent des frères de La Merci étant lui-même abandonné à
cette époque. L’hôpital bénéficie d’une sauvegarde royale en février 1442 car, nous dit
Jean Parayre, « l’envie, la haine et la jalousie de certains seigneurs du voisinage le veu-
lent déposséder de son administration35 ». 

Le nouveau commandeur, Antoine de Roquefeuil, fils cadet du célèbre Bérenger,
l’orgueilleux reconstructeur de Bonaguil, arbore une titulature ecclésiastique et civile
impressionnante :

« … protonotaire du Saint Siège apostolique, licencié en droit canon et civil, conseil-
ler du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, prieur de Saint-
Gal en Gévaudan, prieur de Combret en Vivarais, doyen de Nuzéjouls [ ?], abbé de
Payrinhac, seigneur baron du Pouget en Languedoc, diocèse de Béziers, seigneur de
Sauveterre, L’Hospitalet et Granéjouls en Quercy, commandeur de l’hôpital de Dame
Hélène. »

Assuré de hautes protections, il obtient par bulle du pape Alexandre II l’autorisation
d’ériger l’hôpital en église collégiale – sans préjudice de l’hospitalité – pour quatre
chanoines, quatre prébendiers dont l’un sera prévôt, l’autre sacristain et les deux der-
niers hebdomadiers, et deux clercs. Cette transformation témoigne à la fois de la re-
construction du dîmaire de l’hôpital mais aussi de l’inutilité partielle de sa fonction
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33 - Mariée en secondes noces, le 5 février 1361, à Arnaud III de Roquefeuil-Nant.
34 - fol. 13.
35 - Ibidem.



hospitalière… Mais cette collégiale ne verra jamais le jour, sans doute en raison des
guerres de Religion qui vont de nouveau ravager le Quercy mettant un terme à un siè-
cle de paix. Antoine de Roquefeuil teste le 19 août 1566 et s’éteint le 17 octobre de la
même année, « la veille Saint-Luc à soleil levé », à Granéjouls, pour être enseveli selon
ses dernières volontés en l’église de Flaugnac. 

Les nouveaux commandeurs restent longtemps dans la famille mais semblent avoir
renoncé à toute nouvelle fondation. Jean Parayre cite Charles de Roquefeuil, archiprêtre
de Montpezat, archiprêtre de Milhac alias de Blanquefort, pourvu par le pape en 1546
avec notification à l’évêque de Cahors, alors Paul de Carreto, en date du 28 juillet 1550.
Mais, en dépit de la précision de ces dates, Jean Parayre s’étonne de cette nomination et
note que « quoi que cela soit, cela n’est pas suivi car Antoine de Roquefeuil vivait encore
et vécut longtemps après. » S’agit-il d’un conflit familial entre les nombreuses branches
des Roquefeuil avec un recours abusif au pape en violation du droit de patronat36 ? 

Conformément aux dispositions du testament d’Antoine37, il évoque comme vérita-
ble successeur du protonotaire, un neveu, Jean, auquel succèdera un autre Jean, un
petit-neveu, fils de Charles de Roquefeuil, baron de Castelnau et de Labarthe. La no-
mination du second est confirmée tardivement, en avril 1587 – guerres et sans doute
minorité de Jean obligent –, par l’évêque Antoine Hébrard de Saint-Sulpice. Mais Jean
de Roquefeuil ne conserve la commanderie que quelques années et, en 1594, il la ré-
signe entre les mains d’Antoine de Saint-Maurice, accord entériné par Antoine Hébrard
de Saint-Sulpice en date du 12 novembre 1594. Et c’est encore le même évêque qui,
au décès d’Antoine de Saint-Maurice, attribue la préceptorie au prêtre Raymond Canhac
le 26 mars 1597.

Jean Parayre ne donne plus aucun renseignement biographique d’importance sur les
précepteurs suivants, à savoir dans l’ordre de sa première énumération : Charles de Saint-
Maurice, certainement parent d’Antoine, Antoine-Louis d’Hébrail, Esprit Russel et enfin
Louis de Roquefeuil le commanditaire du cartulaire, précepteur en 1655. Grâce à un In-
ventaire des titres de la baronnie bien plus fourni, Léopold Limayrac rachète ses erre-
ments médiévaux pour restituer une trame vraisemblable des derniers avatars de l’hôpital.
Il semblerait – restons prudents – que les évêques de Cahors aient mis à profit la suc-
cession compliquée des barons de Castelnau pour nommer les commandeurs jusqu’à ce
que Louis de Roquefeuil, par arrêt du Grand conseil du 26 juillet 1641, récupère le titre
pour sa famille. Au début du XVIIIe siècle, un autre intermède épiscopal aurait alors suivi
la mort de Louis avec l’intervention en faveur d’un parent de l’évêque Henri de Brique-
ville de La Luzerne. Un dernier procès avant la Révolution, entre 1779 et 1781, entérine
le patronat de Jean-Léon de Bonal, « dernier baron de Castelnau »38.

Pour achever cette histoire, il faudrait poursuivre nos investigations dans les actes
d’union des petits hôpitaux restés autonomes jusqu’à leur rattachement à l’hôpital gé-
néral de Cahors, ce qui a sûrement été in fine le sort de l’hôpital de Dame Hélène et
justifierait ainsi la présence du registre dans ses archives.
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36 - Cela a déjà été le cas entre Antoine et son neveu, autre Antoine, fils de Charles décédé en 1530. Le pro-
cès se conclut par un accord entériné par le parlement de Toulouse en 1555 : Antoine, le protonotaire
reçoit la baronnie du Pouget en Languedoc et la seigneurie de Sauveterre.

37 - Dont nous donnons l’extrait en annexes en raison de son importance. 
38 - L. Limayrac, op. cit., p. 421-422.



Un hôpital pour qui ?

Comme à l’Hôpital-Beaulieu, il semble évident que le nombre élevé de sœurs dans
les murs de L’Hospitalet n’ait pas eu pour seule finalité la fonction hospitalière, c’est-
à-dire l’assistance aux pauvres, malades et pèlerins. Et la volonté d’Antoine de Roque-
feuil de transformer la maison en collégiale en témoigne même s’il précise ne pas
vouloir porter préjudice à « l’hospitalité ». Mais, à la différence de la maison de Dame
Aygline très tôt intégrée à l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, nous ignorons tout du
statut exact des sœurs de celui de Dame Hélène : les trois vœux de religion étaient-ils
exigés ? Une règle était-elle suivie ? Nous ne le saurons probablement jamais à moins
d’un nouveau miracle documentaire. La seule certitude est celle de l’existence d’une
autorité avec la commandatrice ou prieure, donc d’un règlement minimal. On a parfois
évoqué celui des chanoinesses de Saint-Augustin ou celui de l’ordre du Saint-Esprit
mais ce ne sont ici que conjectures. Nous n’irons donc pas plus loin faute de sources
fiables.

La fonction hospitalière : pauvres ou pèlerins ? 

René de La Coste-Messelière, Gérard Jugnot et Henri Treuille, dans les actes du co-
loque de Fanjeaux de 1978 « Assistance et charité », consacrent quelques pages de leur
« Sources de l’histoire hospitalière » aux tentatives de conquête par l’ordre de Saint-La-
zare des hôpitaux quercinois de Rudelle, Castelnau-Montratier et L’Hospitalet dans le
cadre de la réorganisation hospitalière voulue par Louis XIV et Louvois39. En effet, ces
religieux, dont le puissant Louvois était alors le vicaire général avec pouvoir de Grand
maître, avaient obtenu l’autorisation d’annexer à leur ordre les hôpitaux de pèlerinage
– particulièrement de celui à Compostelle – et les maladreries. Ainsi, les Lazaristes re-
vendiquent l’annexion de l’hôpital de Castelnau-Montratier à leur ordre « qui n’aurait
pas hésité à extorquer à quelques témoins une déclaration suivant laquelle l’hôpital
de Castelnau-Montratier pouvait aussi recevoir passants et pèlerins quand ils étaient
malades. Les protestataires attestent la main sur les Évangiles et la poitrine que l’hôpital
n’aurait jamais été connu sous le vocable de Saint-Jacques et qu’il ne recevait que des
pauvres. Pourtant, s’agissant d’une maladrerie, Saint-Lazare l’emporte par arrêt du 19
mars 168240…»

Dans le chapitre suivant, titré « L’imbroglio de Dame Hélène », les auteurs s’intéres-
sent plus particulièrement à L’Hospitalet et s’étonnent de l’arrêt qui, cette fois, rend
justice au commandeur et à l’évêque de Cahors des prétentions des lazaristes. Les che-
valiers de l’ordre de Saint-Lazare prétendent pourtant que le testament d’Antoine de
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39 - René de La Coste-Messelière, Gérard Jugnot et Henri Treuille, « Fonds des XVIIe-XVIIIe siècles et sources
de l’histoire hospitalière médiévale (XIIe-XIVe s.) en Languedoc », Assistance et charité, Toulouse, Privat,
1978, Cahiers de Fanjeaux n° 13, p. 283-318. Les Lazaristes administrent toutes les léproseries et hôtels-
Dieu du Royaume entre 1672 et 1693.

40 - Aux XVIe et XVIIe siècles, les habitants de Castelnau-Montratier n’ont pas eu l’occasion de voir de « nom-
breux pèlerins », guère plus en tout cas que ceux de Lyon : « Dans les 14 registres que j’ai lus, couvrant
81 années, de 1534 à 1615, sur un total d’environ 40 000 entrées, j’ai dénombré 77 «pèlerins» en tout, se
répartissant comme suit : 53 allant ou venant de Rome, 22 allant ou venant de Saint-Jacques (…), 2
étaient inscrits comme pèlerins, sans précision de lieu. Quelques-uns parmi eux faisaient deux pèleri-
nages, Rome et Notre-Dame de Lorette, ou Saint-Jacques et Notre-Dame de Montserrat. » Dominique
Rajon, Commission Histoire et Patrimoine - Rhône-Alpes, avril 2001. Lyon, Arch. hospices civils, reg.
FHD 29 (1508-1610), « Livre et registre des noms et surnoms des pauvres entrans dans l’hostel Dieu de
ceuls qui sortent et y sont enterrés ou décédés », fol. 6v et fol.10v.



Roquefeuil du 15 août 1566 évoquant « les pauvres de Dieu tant de L’Hospitalet et de
Granéjouls et autres passants et repassants » en faisait un hospice pour pèlerins. Patron
et évêque de Cahors, s’appuyant sur les documents antérieurs alors conservés, démon-
trent qu’il n’en est rien et que l’essentiel de l’œuvre est bien dédié au bénéfice des
« pauvres de Dieu ». En effet, tout indique dans les nombreuses sources transcrites par
Jean Parayre que l’hôpital accueille essentiellement les pauvres du voisinage, « pupilles
et orphelins » et des donats, des laïques, hommes ou femmes, âgés ou veufs, qui « se
donnent » à un ordre religieux ou à une maison hospitalière avec tout ou partie de
leurs biens. Ils bénéficient de certains privilèges religieux et s’engagent en échange à
respecter la discipline de la maison qui les accueille – devenue une sorte d’hospice –
et à participer à ses devoirs religieux ou hospitaliers. Jean Parayre aurait pu enfoncer
le clou en prolongeant la liste des quelques donats qu’il évoque trop rapidement, ren-
voyant le reste des donations aux nombreux feuillets d’un « Grand inventaire »41… Les
pèlerins ne sont certes pas absents du cartulaire, Guillaume de Cardaillac les dit même
en « grand nombre » en 123242. Rappelons également que l’église de L’Hospitalet pos-
sédait ses propres reliques, celles de saint Eutrope, patron secondaire de la paroisse,
conservées dans une magnifique châsse-reliquaire des ateliers limousins43, qui, comme
en l’église Saint-Jacques de Salviac, aurait pu générer l’un de ces nombreux pèlerinages
locaux tombés aujourd’hui dans l’oubli44. Mais les pèlerins n’occupent dans le reste
des sources qu’une place mineure et saint Jacques n’apparaît qu’une seule fois sans
qu’il soit question d’autre chose que d’attirer la protection du saint thaumaturge sur la
maison. C’est donc fort logiquement que Saint-Lazare est débouté de ses prétentions
par un arrêt de la chambre de l’Arsenal du 10 mars 1678. 

Les auteurs de l’article en semblent dépités : « Pour une fois les arguments pèlerins
de Saint-Lazare se retournaient contre l’Ordre, mais sans préjudice de l’œuvre de mi-
séricorde de Dame Hélène, cinq siècles plus tôt. » En effet, René de La Coste-Messelière
est l’un des grands propagateurs du renouveau du pèlerinage jacquaire ; dans leur
contribution aux Cahiers de Fanjeaux, les auteurs, membres du « Centre d’études com-
postellanes », ne peuvent s’empêcher de s’étonner de la mention, pour une fois fidèle,
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41 - Aujourd’hui perdu.
42 - N’oublions pas que nous sommes là dans une période de deux ou trois décennies où le pèlerinage est

une peine souvent infligée par les inquisiteurs à tous ceux ayant reconnu quelque collusion avec l’hé-
résie cathare. Mais là encore l’inquisiteur Bernard Gui inflige plus souvent le pèlerinage à Rocamadour
qu’à Compostelle. Par la suite, les pèlerinages pénitentiels à Compostelle ne font guère recette. Gérard
Jugnot, pourtant membre actif du « Centre d’études compostellanes » a dépouillé les Lettres de rémission
royale entre 1354 et 1364 pour constater « non sans une certaine stupéfaction » que « le pèlerinage de
Notre-Dame de Boulogne cité vingt-six fois, connaît une notoriété inégalée » alors que Compostelle
n’est cité que quatre fois… (« Le pèlerinage et le droit pénal », Le pèlerinage, Toulouse, Privat, 1980, Ca-
hiers de Fanjeaux n° 15, p.198-199). Greta Ingels et Guy Maynard ont réalisé le même travail dans les
archives judiciaires des villes médiévales de l’actuelle Belgique pour faire un constat presque identique
notant que les condamnations placent Saint-Jacques à un rang modeste avec 11,56% des destinations,
loin derrière les pèlerinages français (31%) et italiens (27,45%). (« Quelques précisions sur les pèlerinages
judiciaires à destination de Rocamadour », BSEL, t. CI, 1980, p. 282-283.)

43 - Honteusement vendue à un brocanteur parisien pour finalement aboutir au musée de la ville de Bloo-
mington aux États-Unis. Voir Xavier Barbier de Montault, Bulletin de la Société archéologique et histo-
rique du Tarn-et-Garonne, t. XVII, 1889, p. 80. Voir aussi Pierre Dalon, « Les mésaventures de la
châsse-reliquaire de L’Hospitalet », BSEL, t. CXXIV, p. 281-284

44 - Pierre Dalon, « Le culte de saint Eutrope dans le diocèse de Cahors. XIIIe-XXe siècle », BSEL, t. CXXVIII,
2007, p. 181-194, et Patrice Foissac, « La paroisse de Salviac en 1388-1389 d’après les comptes de G. de
Saint Clair », BSEL, t. CXXVIII, 2007.



de Guillaume Lacoste qui évoque dans le vœu de Dame Hélène « les pèlerins de Terre
sainte et de Rocamadour » et le patronage de la Vierge. Ils ajoutent donc en insertion : 

« …mais L’Hospitalet, auquel il attribue quant à lui [souligné par nous] le nom de
Sainte-Marie de l’Hospitalet et de Dame Hélène, paraît une étape des plus probables
et même un carrefour sur le grand chemin de Saint-Jacques du Puy à Roncevaux entre
les lieux cités par le Guide du pèlerin du XIIe siècle45. »

Outre le premier anachronisme que constitue l’évocation d’un ouvrage extrêmement
confidentiel et jamais mentionné au Moyen Âge sous ce titre de « Guide du pèlerin46 »,
on peut en relever un second en constatant que la fondation est très postérieure à ce
qui aurait pu être la grande époque du pèlerinage jacquaire, et un troisième si la lé-
gende de l’enlisement de dame Hélène et de son vœu à la Vierge peut avoir une quel-
conque réalité car la dédicace de l’hôpital à sainte Marie y trouve en tout cas tout son
sens. Bien que les auteurs de l’article n’aient pas hésité à le rebaptiser ainsi en insertion,
jamais l’hôpital n’a été connu sous le vocable de saint Jacques. Si l’on veut à toute
force évoquer l’hospitalité du pèlerin, sa situation sur la voie romaine de Toulouse à
Cahors – et non sur une mythique via podensis – en aurait sûrement fait plus une étape
du pèlerinage marial à Rocamadour que de celui de Compostelle. Ajoutons enfin l’ar-
gument du bon sens, dont les hommes du Moyen Âge n’étaient pas dépourvus, pour
constater qu’à une aussi faible distance de Cahors, ville forte, faire étape à L’Hospitalet
n’a guère de sens pour le pèlerin qui se serait dirigé vers Moissac et encore moins
pour celui allant vers Toulouse47. 

Pour ne pas être accusé de partialité dans ce débat nous rappellerons la conclusion
tirée par Pierre Dalon au terme de son enquête départementale exhaustive publiée
dans notre Bulletin en 1993 :

« La mode est actuellement aux chemins de Compostelle (Europe oblige) et saint
Jacques fait recette. L’intention est sans doute louable, mais il faut se garder de voir à
tout prix des jalons ou des étapes sur l’itinéraire du célèbre pèlerinage sous prétexte
qu’ici un ornement ressemble à une coquille, que là on est à proximité d’un chemin
roumieu, ou qu’ailleurs on peut voir une représentation de saint Jacques. Précisons
en passant que nous n’avons pas trouvé de références à notre apôtre dans la toponymie
du département.

Donnons au populaire saint la place qui lui revient mais rappelons, une fois encore,
que la plupart des chemins de pèlerinage attestés en Quercy et aux alentours condui-
saient vers le sanctuaire de Rocamadour48. »
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45 - R. de La Coste-Messelière, G. Jugnot et H. Treuille, art. cit., p. 309.
46 - On doit ce titre à Jeanne Vielliard, Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, 4e édition, Macon,

Protat frères, 1938. Dans l’édition de 1969 l’auteure écrit en note avec une naïveté confondante que
« … si les pèlerins avaient des agences [sic] et des hôtelleries qui étaient les hospices, ils avaient aussi
des livres pour leur donner tous les renseignements que nous cherchons aujourd’hui dans les guides ».
Curieux « guide » qui oublie l’existence de Rocamadour ! Voir aussi Adeline Rucquoi (dir.), Saint Jacques
et la France, Paris, Le Cerf, 2003.

47 À titre d’exemple évoquons le collégiat cadurcien Géraud Botic pour un voyage effectué à Toulouse en
septembre 1502 : à l’aller, « pot » du matin à L’Hospitalet ; déjeuner à La Cabrette ; passage de l’Aveyron ;
souper, coucher et « pot » du matin à Montauban ; déjeuner à Labastide-Saint-Pierre ; succession de haltes
incluant les péages à Fronton, Bouloc et Bruguières pour arriver à Toulouse après deux journées de
route.

48 - Pierre Dalon, « Le culte et l’iconographie de saint Jacques dans le diocèse de Cahors »,, Bulletin de la
Société des études du Lot (BSEL), t. CXIV, 1993.



Conclusion : la revanche tardive de Saint-Jacques

L’inventaire du cartulaire de L’Hospitalet, même incomplet et imparfait, a ainsi l’im-
mense mérite d’apporter un témoignage de premier ordre sur la fonction hospitalière,
en particulier à son apogée du XIIIe siècle. Nous pouvons, en guise de conclusion et
pour en apprécier l’importance, citer Jacqueline Caille au sujet des hôpitaux de Nar-
bonne : 

« C’est d’ailleurs là un schéma conforme à l’évolution généralement constatée dans
les différentes régions de France où il s’avère que l’importance de l’assistance consentie
est proportionnelle, non pas à l’ampleur de la misère à secourir, mais au degré de
prospérité de l’époque49. »

Et pourtant, il va presque de soi aujourd’hui que l’hôpital de Dame Hélène a été
l’une des étapes d’un des mythiques « chemins de Saint-Jacques » tout aussi abusive-
ment appelé « Via podensis ». Tourisme et retombées financières obligent, toute fonda-
tion hospitalière, même si elle ne vit passer que quelques pèlerins, est aujourd’hui
rattachée au pèlerinage vers la tombe supposée du grand saint « espagnol » 50. Pire en-
core, et en dépit du dicton qui veut que « tous les chemins mènent à Rome », Compos-
telle aurait réduit le pèlerin à emprunter un seul itinéraire… L’Hospitalet n’échappe
donc pas à l’épidémie de « compostellite » et nous avons pu lire récemment dans une
brochure touristique dont il vaut mieux oublier les références :

« Ce village s’est développé le long de l’ancien chemin de pèlerinage de Compos-
telle et le nom lui-même évoque le lieu d’une étape sur le chemin du Puy à St
Jacques. »

Et, ailleurs :
« Sur la Via Podensis, entre Cahors et Moissac, le pèlerin traverse le pays de Cas-

telnau-Montratier, sur les plateaux qui dominent le Quercy-Blanc. Au détour d’un che-
min blanc, il découvrira le village de l’Hospitalet et la légende de dame Hélène de
Castelnau, qui s’étant embourbée au fond d’un vallon au milieu du 13ème siècle fit le
vœu si elle parvenait à se sortir de ce mauvais pas, de se consacrer aux soins des pau-
vres et des pèlerins. Elle fit construire l’hôpital Saint Jacques [sic] de l’Hospitalet. L’église
gothique du village est classée et les maisons médiévales témoignent d’une époque
riche et prospère. »

Voilà comment, si l’on n’y prend garde, dans quelques années, les habitants de
L’Hospitalet pourront jurer, « la main sur les saints Évangiles et la poitrine », que, de
tout temps, leur hôpital a été consacré à l’accueil des pèlerins de Saint-Jacques… 

Patrice Foissac
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49 - Jacqueline Caille, « Hospices et assistance à Narbonne », Assistance et charité, op. cit., p. 266.
50 - Aux lecteurs qui pourraient être choqués par cette mise en cause radicale, nous recommandons la

lecture de la grande thèse de Denise Péricard-Méa publiée sous le titre Compostelle et cultes de saint
Jacques au Moyen Âge, Paris, PUF, 2000, et notre propre contribution locale, « Les chemins de Saint-
Jacques dans le Lot au Moyen Âge », Regards sur le Parc, n°18, Labastide-Murat, 2013, qui contient les
références des recherches antérieures de Louis d’Alauzier, Jean Lartigaut et Pierre Dalon.



PIÈCES ANNEXES

Testament de Pons de Gourdon (tel que résumé par Jean Parayre)
Testament fait par haut et puissant seigneur messire Pons de Gourdon l’an (blanc51)
Il fait divers légats à 26 églises du diocèse de Cahors, leur donnant argent, rentes

et calices d’argent du poids d’un marc. Le nom desquelles églises s’ensuit :
- À l’église de Castelnau, 50 sols  - Saint-Cyprien, un calice d’argent de 1 marc
- Flaunhac, 50 sols  - Saint-Urcisse, un calice d’argent de 1 marc 
- Capnier, ? - Saint-Estrenquil52, un calice d’argent de 1 marc
- (blanc)  - Saint-Benoît, 5 sols
- Saint-Julien, ? - Boisse, 5 sols
- Saint-Étienne, 5 sols - Saint-Anthet, 5 sols
- Saurs, 5 sols - Cazels, 5 sols
- Divilhac, 5 sols  - Saint-Aureil, 5 sols
- Cornus, 5 sols - Saint-Sernin, 5 sols
- (blanc) - Névetges, 5 sols
- Saint-Vincent, 5 sols - Ganic, 5 sols
- Saint-Privat, 5 sols
- Saint-Paul, 5 sols
- Pern, un calice d’argent de 1 marc
- À Villebourgon, 50 sols
… ordonnant qu’en icelles en chacune soient célébrées 30 messes. À l’autel de saint

Jacques de Castelnau donna 5 sols de rente à prendre sur ceux de Pelissayrenc pour
les fiefs qu’ils tiennent dudit testateur à Lacombe pour être convertie pour l’usage
d’avoir des chandelles pour le service de l’autel.

Et deux sols de rente dus par Berengunha pour des fiefs que tient dudit testateur
à Noals.

Et pour son obit53 donna pour l’amour de Dieu et de Arnaud et à l’hôpital de Saint-
Julien tous et chacun ses droits et la terre de Saint-Julien en rendant ses devoirs aux
seigneurs de Flaunhac et si la terre n’était à qui est, que fut franche et que ne payât
rien à seigneur.

Item l’albergue54 de Campanhes avec 20 sols.
Et l’albergue de Saint Nari avec 20 sols.
Item donna à l’hôpital de Lendou à l’honneur de Dieu et de Notre Dame, son afar

de Granéjouls avec ses appartenances et habitants, les hommes de La Figouze, G. de
Pechlong et ses enfants, Roubert et son frère voulant qu’iceux soient francs à l’avenir.

Sauf et exceptées les acaptes55 et les rentes que l’hôpital a inféodées, sauf aussi du
four que l’hôpital doit avoir pour cuire son pain.

Donne à Dame Hélène, sa femme, la ville de Fontanes avec toutes ses apparte-
nances et habitants d’icelle pour en disposer à sa volonté.
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51 - Jean Parayre précise : « le parchemin est rompu à l’endroit où sont ce qui est en blanc auquel estoit le
nom d’une paroisse.

52 - Lieu non localisé, saint inconnu… Une mauvaise lecture d’une abréviation pour Saint-Quentin / Quin-
tinii ? Ou un rapport inattendu avec Strenquels ?

53 - Fondation pour les messes de requiem confiées à un chapelain rémunéré par des rentes foncières.
54 - Droit de gîte à l’origine, il évolue vers une simple redevance financière.
55 - Droits de mutation au changement de seigneur ou de tenancier.



Item lui donne trente mille sols caorsins pour en disposer à sa volonté, à prendre
sur sa portion de la seigneurie de Flaugnac.

Item lui donne les habitants d’icelle et terres cultes et incultes.
Item sa borie de Saint-Julien et le moulin.
Item le fief de La Perayrède.
Item son ameublement et service.
Item donne toutes ses rentes sur le cammas de Rogcapel et sur Bosboy et sur le

fief de Las Coutz audit hôpital.
Et autres légats que ledit seigneur fait à ses parents nommés au testament.
Et jura ledit seigneur sur les saints Évangiles en ces termes : Que ayso ajo tous temps

tengudo que yeu Pons de Gourdon nané de re encontra Et de tot aqueste do dig y ei hi
donadas ams letras pendens ab gran massa de testimonis.

« Ordonnance » de Guillaume de Cardaillac (telle que résumée par Jean Parayre)
1232, en février

Ordonnance rendue par illustrissime et révérendissime Guillaume par la grâce de
Dieu évêque de Cahors portant permission de construire un oratoire ou église dans la
paroisse de Granéjouls du consentement du recteur pour l’hôpital ci-devant fondé,
construit et doté par nobles Pons de Gourdon et Hélène sa femme de leurs propres
biens et en leur propre territoire, franc, immune et exempt de tout droit de paroisse.
Auquel hôpital se rendait grand nombre de pèlerins comme étant en la tuition et pro-
tection de Notre Dame de Rocamadour et de saint Jacques.

Laquelle ordonnance fut rendue par ledit seigneur évêque sur la très humble sup-
plication et requête desdits nobles fondateurs tendant à obtenir la permission de ladite
construction, immunité, franchise et exemption de paroisse.

Par icelle ordonnance assignant aux environs dudit territoire, un territoire sous cer-
taines limites, franc, libre, immune à perpétuité de tout droit de paroisses des églises
de Granéjouls et de Salgues, et avec les habitants en icelui, du consentement du recteur
de l’église de Salgues. 

Et ce faisant que ledit oratoire fut église paroissiale des habitants en icelles limites
du susdit oratoire.

Ordonnant qu’icelui oratoire ou église en temps opportun soit consacré à l’honneur
de la Vierge Marie.

Et quand à ce qui concerne ledit hôpital et frères qui seront à l’avenir habitants
d’icelui, fut convenu entre lesdits nobles patrons et ledit seigneur évêque comme s’en-
suit :

Premièrement,
Que lesdits nobles pendant qu’ils vivront ou le survivant de l’un d’iceux pourra

présenter l’hospitalier recteur de l’hôpital audit seigneur évêque et à ses successeurs
et ledit évêque sera tenu de le recevoir et confirmer étant approuvé. Et après le décès
desdits nobles, les frères dudit hôpital doivent choisir un recteur et le présenter audit
seigneur évêque et ledit seigneur évêque soit tenu de le confirmer.

Secondement,
Quant au chapelain dudit oratoire ou église, fut convenu que pendant la vie desdits

nobles qu’ils le présenteront et après leur décès ledit chapelain sera présenté par le
recteur dudit hôpital audit seigneur évêque et à ses successeurs qui l’approuvera et
confirmera.
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Prenant ledit seigneur évêque tant pour soi que pour ses successeurs la protection
dudit hôpital et tous les habitants en icelui.

Appert de ladite ordonnance en vieux parchemin trouvé dans les archives de l’hô-
pital de Dame Hélène et remis à la liasse de l’hôpital de Dame Hélène au nombre 2.
Scellé du sceau dudit seigneur évêque.

Testament d9Antoine de Roquefeuil (tel que résumé par Jean Parayre)
1566, 19 août. Testament fait par messire Antoine de Roquefeuil, protonotaire du

Saint Siège apostolique, seigneur et baron du Pouget en Languedoc, au diocèse de Bé-
ziers, seigneur aussi de Sauveterre, de L’Hospitalet, de Granéjouls, par lequel après
avoir recommandé son âme à Dieu, à la Vierge Marie et à la Cour céleste, a élu sa sé-
pulture dans l’église de Flaugnac, au-devant où repose le précieux corps de Jésus Christ
en ladite église56. Ordonna ledit seigneur que les jours de sa sépulture, quarantaine et
bout57 [de l’an ?] de chacun desdits jours soient convoqués et appelés 12 prêtres à
l’honneur de Dieu et des 12 disciples de notre Seigneur et rédempteur Jésus Christ et
que chacun des 12 prêtres célèbre messe à l’honneur et révérence de Dieu, rémission
de ses péchés, parents et amis trépassés, et qu’à chacun des prêtres soit donné et baillé
trois sols.

Item ordonne ledit seigneur que chacun desdits jours soient appelés 13 pauvres de
L’Hospitalet, Granéjouls et Flaugnac, et à chacun d’iceux donné une robe de drap noir
du pays, savoir une à chacun le jour de sa sépulture et une autre au bout de l’année.
Et que pendant que l’office se fera en ladite église, les 8 pauvres y assisteront et por-
teront une torche du poids d’une livre de cire.

Item donne à chaque bassin58 des églises vingt sols payables en une fois.
Item lègue au couvent des vénérables carmes de Cahors pour être employé au ser-

vice de Dieu et de l’église desdits carmes, neuf pièces de tapisserie de laine faite en
damas rouge ou la somme de 120 livres au choix et volonté du seigneur desdits lieux.

Item donne audit couvent quatre volumes de Nicolas de Pyra, lesquels ont été bail-
lés auxdits carmes.

Item les épîtres de saint Jérôme.
Item opera Augustini59.
Item donne et lègue aux églises de Granéjouls et de L’Hospitalet huit grandes pièces

de tapisserie, savoir quatre pièces à celle de L’Hospitalet et les autres quatre à celle de
Granéjouls pour être employées à l’honneur et service de Dieu et mêmement quand
monteront le corpus christi au monument.

Item donne à maître Jean Cortade, prêtre et recteur de Granéjouls et de L’Hospitalet
et à autres qui à l’avenir seront recteurs une maison que ledit seigneur a acquise de
Jeanne d’Arthémie qu’est au-devant la grand porte du fond de ladite église de Grané-
jouls, confronte d’un côté avec la maison de Guillaume Ginibre, d’autre côté avec la
maison de noble Julien de Guilhelmy et autres confronts, laquelle ledit seigneur entend
faire réparer sa vie durant. Et si le cas est qu’il ne la fasse réparer, lui lègue tous et cha-
cun les fruits de son boriage de Granéjouls pour deux ans pour la faire réparer si ledit
testateur n’avait acheté autre maison audit lieu pour ledit recteur et ses successeurs.

- 38 -

56 - Du tabernacle.
57-  Jean Parayre a oublié le mot que nous restituons entre crochets.
58 - Le « bassin des âmes du purgatoire » ; un plat de quête pour les défunts.- 
59 - En latin dans le texte, les œuvres de saint Augustin.



Item donne audit Cortade recteur et aux autres recteurs à l’avenir à perpétuité une
grange et patus qu’il a acquis d’Anne Delbosc, ensemble terre pour faire le sol de la
dîme.

Item donne trois journées de pré au terroir de Lestang, confronte avec les terres
des Miquels, fermé de muraille, à la charge que le recteur et ses successeurs après se-
ront tenus célébrer et faire célébrer le service divin à toutes heures canoniales solen-
nelles en ladite église de Granéjouls les jours des quatre fêtes annuelles, savoir le jour
de Pâques, Pentecôte, Toussaint et Noël.

Et autres légats à ses domestiques.
Item donne à noble Charles de Roquefeuil son neveu, pour en disposer à sa vo-

lonté, tant en la vie qu’en la mort, la place et seigneurie de Sauveterre avec toutes ses
appartenances et dépendances. Et aussi pareillement la place et seigneurie de L’Hos-
pitalet et Granéjouls avec toutes ses appartenances et dépendances.

Et en cas que ledit Charles de Roquefeuil décédât sans enfants mâles de son légitime
mariage, substitue noble Antoine de Roquefeuil son autre neveu ou à ses enfants mâles
gradant l’ordre de primogéniture, si point il y a descendant de son légitime mariage.
Et au cas ledit Charles aura des enfants mâles au temps de son décès, veut et ordonne
que tout le bien qu’il lui a ci-dessus donné et légué vienne et appartienne à ses enfants
mâles ou à celui d’iceux qui sera élu par ledit Charles. Et en cas ledit Charles décèderait
sans enfants mâles veut et ordonne ledit seigneur testateur que lesdits biens viennent
et appartiennent audit noble Antoine de Roquefeuil ou à ses enfants mâles légitimes
et naturels ou à celui qui sera élu par ledit noble Antoine de Roquefeuil.

Item a donné à noble Jean de Roquefeuil dit Fontanilles, fils naturel à noble François
de Roquefeuil son feu frère, une borie ou métairie tant maisons, terres, granges, terres
cultes et incults, garennes, prés et toutes les appartenances et dépendances d’icelle,
dite la Borie de La Romiguière, au long limitée audit testament et à l’inventaire général
des archives de l’hôpital de Dame Hélène aux titres de la paroisse de Pern.

Item lui donne un courtaut60, une paire de bœufs, une charrette ferrée et certains
meubles et bestiaux.

Item a donné et légué à la maison-Dieu de L’Hospitalet de Dame Hélène savoir toutes
les terres, prés, vignes, maisons, granges, étables, édifices et toutes autres possessions
qu’il a et lui appartiennent et compètent et desquelles il est en possession au-dedans
des paroisses de Granéjouls et L’Hospitalet. De même un boriage qui est situé en ladite
paroisse de Granéjouls, confronte avec le chemin tendant du Montat à Pern, avec les
terres de Guillaume Boussage, Roudié ou ses héritiers, avec les terres du Franc, licencié,
avec le chemin tendant de Granéjouls à Bellefon avec ses autres confrontations.

Item a donné et légué audit hôpital toutes autres possessions tant terres, prés, mou-
lin qu’autres biens qu’il a ès dites paroisses de Granéjouls et L’Hospitalet sauf et excepté
une pièce de terre dite le Camp de Tholin et la terre, chènevière et pré que ledit sei-
gneur a acquise de Simon Bosquier dit Sourie, lesquelles pièces il donne à Jean Li-
mayrac Joantet.

Item terre à la combe de Lauriol.
Item à la fille dudit Joantet, sa filleule, une pièce de terre qu’il a acquise de Pierre

Lacombe, confronte aux terres du Franc licencié.
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Voulant ledit seigneur que ce dessus qu’il a donné audit hôpital soit pour l’entretien
des pauvres de Dieu tant audit Granéjouls et autres passants et repassants.

Et a voulu et ordonné ledit seigneur testateur être régi et gouverné et administré
pour en prendre les fruits et revenus pour iceux être employés comme dessus est dit
et ordonné, savoir pour l’entretien desdits pauvres par le commandeur qui d’ores en
avant sera audit hôpital et commanderie de Dame Hélène.

À la charge que ledit commandeur sera tenu mettre et entretenir à perpétuité dans
ledit hôpital six lits garnis tant de châlits, pailles, côtes ou coucères, dolves, coussins
garnis de plume, linceuls, couvertes de lit et les caberrés61 des courtines de toile pour
coucher et recevoir les pauvres de Dieu qui viendraient audit hôpital.

Item veut ledit testateur que par le commandeur soit mis un homme et une femme
dans ledit hôpital et illec62 faire leur demeure et habitation afin de tenir blancs et nets
les draps et linges dudit hôpital et autres choses.

Et illec servir les pauvres auxquels homme et femme sera donné et payé pour leur
salaire comme par le commandeur sera avisé.

Et aussi sera tenu ledit commandeur tenir couvertes et redroites tant les maisons que
aussi le corps dudit hôpital pour les garder de venir à ruine et afin que soient logeables.

Item donne et lègue à son autre neveu, noble Antoine de Roquefeuil, seigneur haut
de Roquefeuil, sa place et seigneurie du Pouget en Languedoc au diocèse de Béziers,
et tous autres biens dépendants de ladite place, à la charge toutefois que s’il mourait
sans enfants mâles que ladite baronnie vienne de plein droit au susdit Charles ou à
son héritier.

Institua ledit seigneur en tous et chacun ses autres biens meubles et immeubles
présents et à venir, droits et actions, en quelque part qu’ils soient, savoir est noble
Jean de Roquefeuil, commandeur dudit Hospitalet et ses successeurs qu’après lui seront
commandeurs et ce en faveur desdits pauvres, pour le tout de même être employé à
l’entretien desdits pauvres et à marier pauvres filles suivant la capacité du bien comme
verre ledit commandeur chargeant sa conscience en ce dessus.

Guillaume Derguiny, notaire de Cahors, reçut ce testament en note et en fit un
grossoyé, lequel maître Guillaume Bisme, procureur pour noble Antoine de Pomiès,
archiprêtre de Flaugnac, présenta à la cour présidiale de Quercy à Cahors l’an 1590 et
le 8 octobre au château royal, entrée du conseil de relevée, par devant monsieur maître
Jean Le Blanc commissaire et magistrat en la cour de monsieur le sénéchal de Quercy,
siège principal et présidial à Cahors, tendant à la vérification du seing dudit Derguiny
notaire et permission de faire enregistrer ledit grossoyé ès registres de ladite cour pour
y avoir recours en cas de besoin, à cause qu’il ne s’en trouvait d’autre expédition,
parce que les papiers dudit feu Derguiny notaire de cahors se perdirent et furent égarés
lors de l’invasion, prise et ravage faits en la ville de Cahors par les hérétiques le 22 mai
1579 et y demeurèrent dudit jour jusques au 8 février 1580 que ladite ville fut à l’obéis-
sance des catholiques. À quoi ayant été procédé par ledit sieur Le Blanc commissaire
requérant ledit Bisme, furent ouïs maître Jean Vieillesczes, prêtre et prébendier en
l’église cathédrale de Cahors, maître Pierre Montaudié, recteur de L’Hospitalet, et maître
Jacques Cathala, notaire de Cahors. Lesquels unanimement ont dit ledit testament avoir
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été écrit de la main dudit Derguiny, notaire de Cahors, et fut ordonné que ledit testa-
ment serait enregistré ès registres de la cour vu ladite attestation pour par les intéressés
et autres personnes y avoir recours.

Ledit testament est aux archives de l’hôpital de Dame Hélène signé Destève, notaire
de Cahors, par extrait tiré d’autre extrait exhibé par Bisme, procureur pour les sieurs
de La Romiguière et par lui retiré. Mis à la liasse de l’hôpital de Dame Hélène en quatre
feuilles papier au nombre 13.
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Frontispice de l’inventaire dressé par Jean Parayre.
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Cartulaire de L’Hospitalet, extrait de l’inventaire des titres.
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« Les chemins de Cahors vers le sud-ouest » : mais où est la via podensis ?
(D’après Jean Lartigaut, « Les chemins de Cahors vers le sud-ouest au XVe siècle »,

BSEL t. LXXXV, 1964, p. 135.)

L’église Notre-Dame de L’Hospitalet et son chœur rehaussé.
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Couronnement de la Vierge de facture médiévale :
reprise contemporaine d’une peinture murale plus ancienne ?

Le coffret-reliquaire de L’Hospitalet (Xavier Barbier de Montault, Bulletin de la Société archéologique
et historique du Tarn-et-Garonne, t. XVII, 1889, p. 80. Voir aussi Pierre Dalon,

« Les mésaventures de la châsse-reliquaire de L’Hospitalet », BSEL, t. CXXIV, p. 281-284).
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Le mur de soutènement de l’actuel cimetière : des vestiges de l’ancien hôpital ?
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La maison acquise par Antoine de Roquefeuil de Jeanne d’Arthémie «
au-devant la grand porte du fond de ladite église de Granéjouls »*.

*Tous nos remerciements à M. Michel Luc pour nous avoir donné accès aux monuments de Granéjouls

L’église Saint-Pierre de Granéjouls, la paroisse initiale, annexée à l’hôpital de Dame Hélène*.
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L’église paroissiale Saint-Pierre de Salgues (commune Labastide-Marnhac)
dont les fruits ont été unis à l’hôpital de Dame Hélène en 1296.
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LA VIE RURALE EN QUERCY
À LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME :
L’EXEMPLE DE MARCILHAC

Parmi les sources qui permettent de mieux appréhender la vie rurale et les paysages
quercynois dans les deux derniers siècles de l’Ancien Régime, trois sont de la plus
grande utilité, car elles se placent à une échelle très fine, celle des paroisses, souvent
devenues communes. 

La plus précise, mais pas la plus ancienne, est la description qu’a laissée de son sé-
jour en Quercy Jean-François Henry de Richeprey. C’est un Lorrain né en 1751 et issu
de l’Ecole du Génie de Metz ; son souhait était de faire une carrière militaire, mais,
n’étant pas noble, il lui fallut prendre une autre orientation. À l’âge de 30 ans, ingénieur
géographe du Roi depuis déjà plus de dix ans, il rencontre, par un heureux concours
de circonstances, Turgot (Contrôleur général des finances de Louis XVI de 1774 à 1776)
qui le fait entrer au Contrôle général (c’est-à-dire au ministère) pour travailler à la re-
fonte des cadastres qui sont la clef d’une meilleure économie agricole. En 1780, il ap-
prend que l’Assemblée provinciale de Haute-Guyenne (ce qui couvre
approximativement le Rouergue et le Quercy, y compris la région de Montauban)
cherche un spécialiste pour réformer les cadastres des communautés. Il avait déjà une
certaine expérience du sujet, ayant travaillé sur les cadastres du Milanais. Il postule
donc et obtient le poste, vient s’installer à Villefranche et, pendant deux ans, il parcourt
toute la région, s’arrêtant dans toutes les communautés, se faisant présenter les cadas-
tres existants (celui de Marcilhac datant de 1639), proposant les mesures à prendre
pour les rendre plus opérationnels. C’est ainsi qu’en février 1781, il visite Camboulit,
Issepts, Gréalou, Béduer, Marcilhac, Saint-Chels, Saint-Sulpice, Brengues... Il a laissé
un mémoire circonstancié de ces visites qui lui ont permis de juger de la manière dont
les terres étaient exploitées, mais aussi des charges fiscales qui pesaient sur les com-
munautés.

Une autre source, beaucoup plus ancienne, puisqu’elle date de 1639, est le com-
poix, l’ancêtre du cadastre, que venait examiner, et éventuellement corriger, J.-F. Henry
de Richeprey. Les compoix sont des documents fiscaux de l’Ancien régime ; ils avaient
pour but de permettre la distribution de l’impôt foncier, la taille (l’assiette de la taille
était la quantité de terre possédée, affectée d’un coefficient en rapport avec la produc-
tivité du sol). Y sont répertoriés les propriétaires assujettis, le lieu et le nom de chaque
parcelle possédée, parfois l’étendue de la propriété, dans les mesures de l’époque (la
mesure de surface à Marcilhac était la sétérée de Figeac, qui correspondait à environ



0,5 ha). Chaque parcelle est définie par ses confronts, c’est-à-dire les parcelles voisines,
et, pour certaines, par la nature de l’occupation du sol. À la fin de l’énumération, le
rédacteur du compoix fournit une estimation fiscale de l’ensemble des terres de chacun.
Le compoix a le gros défaut de ne pas être un document cartographique, mais il fournit
de très nombreux renseignements1.

La dernière source est la réalisation, vingt ans après le  passage en Quercy de J.-F.
Henry de Richeprey, en 1802, sous l’autorité du premier consul et sur l’ensemble du
territoire, d’un plan cadastral particulier, le plan consulaire- qui a pour caractéristique
d’être une véritable carte (en couleur) et de présenter les différents types de culture.
Toutes les communes n’ont pas été traitées ; dans le Lot elles sont assez nombreuses
(on en compte soixante-et-une), et la commune de Marcilhac a fait l’objet d’un tel plan.

À ces trois repères essentiels, il faut ajouter, encore un peu plus tard, en 1811 exac-
tement pour Marcilhac, l’élaboration du premier cadastre classique (dit napoléonien).
Il est précieux au niveau fiscal, puisque la cartographie des parcelles se fait par pro-
priétaire, mais il nous est beaucoup moins utile pour ce qui est de la connaissance de
l’utilisation des sols.

On peut enfin ajouter, beaucoup plus tard, la monographie communale faite (aux alen-
tours de 1890) par l’instituteur de Marcilhac, à la demande de l’inspecteur d’Académie.

Que nous apprennent ces documents sur la vie rurale et les paysages d’une com-
mune quercynoise, Marcilhac ?

Le premier recensement dont on dispose sur cette vallée du Célé est celui de 1793 ;
la commune a alors 804 habitants. Il est plus difficile d’estimer la population en 1639.
On peut tout de même s’y essayer. La paroisse compte alors un total d’environ 200 mai-
sons ; on peut considérer que chacune représente un « feu », c’est-à-dire une famille, et
les historiens estiment que, pour l’Ancien régime, on peut passer du nombre de feux à
celui des habitants, en multipliant  les feux par 4,5 ou 5, ce qui nous donnerait une es-
timation de l’ordre de 900 habitants. Le maximum de la population sera atteint en 1806
avec 913 habitants, puis en 1861 avec 933. En 1866, il y en avait encore 857 et ce n’est
qu’ensuite que la population va s’écrouler, pour aboutir en 2012 à 190 habitants.

On a donc une réelle stabilité de la population entre le XVIIe siècle et la fin de la
première moitié du XIXe siècle, avant le grand exode rural, à partir de la fin du second
Empire.

Les documents dont on dispose permettent, à des degrés divers, de connaître la ré-
partition de cette population sur le territoire.

Le compoix de 1639 permet de faire la liste de toutes les maisons existantes, à l’ex-
ception de celles qui appartenaient à la noblesse ou à l’Église ; c’est ainsi que Duresta
n’apparaît qu’à titre de confront, car cette propriété avait appartenu à l’abbaye avant
d’être cédée à une famille de Marcilhac, les Méja. L’une des difficultés tient au fait que
les toponymes, comme les noms de personnes, ne sont pas encore fixés à cette époque
(deux exemples : le Mas de Pagès est nommé « Pech de Soleilo », et le Mas de Valette
semble correspondre au « Pech de Lechlon »). La structure de l’habitat, en 1639, est
déjà celle d’aujourd’hui avec trois groupes majeurs. Le bourg, autour de l’abbaye pro-
tégée par les murailles du fort, regroupe 130 maisons (à peu près 500 habitants). Les
hameaux de Barbes, tout comme celui de Monteils, ont chacun une douzaine de feux
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1 - Il existe des logiciels qui permettent,  à partir des textes d’un compoix,  de construire une cartographie,
mais ils exigent certaines conditions (une orientation de chaque confront – la liste complète des confronts
de chaque parcelle) que le compoix de Marcilhac ne remplit pas.
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Présentation du plan consulaire



(une cinquantaine d’habitants). Tous les autres hameaux font moins de dix maisons.
Les marges de la communauté sont peu peuplées, en particulier aux limites sud et est.

Pour juger de l’évolution entre 1639 et 1800, il faut se reporter au plan consulaire ;
celui-ci dessine toutes les maisons pour les écarts. Par contre, l’échelle de la carte ne
permet pas une cartographie aussi précise pour le bourg ; il faut alors faire le décompte
sur le cadastre napoléonien (qui n’est pas très éloigné dans le temps). Le nombre de
maisons dans le fort et le village lui-même en 1811 était de 160 ; il ne devait guère
être différent en 1802. Le total des maisons des écarts est du même ordre (160). On a
donc un peu plus de 300 maisons au début du XIXe siècle.

Sur le plan géographique, on observe, certes, des différences entre 1639 et 1811. Il
y a une augmentation importante du nombre de constructions dans les trois centres
principaux, Marcilhac, Monteils et Barbes. Ces deux derniers hameaux doublent qua-
siment le nombre des maisons. On note aussi l’apparition sur les marges de la com-
mune de nouvelles exploitations, dans les combes, à l’ouest et aux confronts de
Saint-Chels. Cependant, il n’y a pas de bouleversement du peuplement et tout se passe
comme si l’on était arrivé, dès le début du XVIIIe siècle, à l’optimum du développement
de la commune. On peut noter d’ailleurs qu’en 2014, la commune compte un nombre
très voisin de maisons (320), réparties, comme en 1811, pour une moitié dans le bourg
et l’autre dans les écarts.

Cet habitat est drainé par un réseau de circulation dense. La carte des routes et
chemins, telle qu’on peut la voir sur le plan consulaire, recense des chemins qui, pour
l’essentiel, sont déjà  cités comme confronts au XVIIe siècle sur le compoix. Il y a peu
de tracés entièrement nouveaux depuis, car même la D 41 était esquissée dans le fond
de la vallée entre Saint-Sulpice et Sauliac ; c’est plutôt les accès au Causse (côte de Ca-
zals et route de Cajarc) qui sont nouveaux.

Le point fondamental est l’absence de pont sur le Célé pour rejoindre Cajarc ; celui
de Marcilhac n’est terminé qu’en 1842, mais il semble bien qu’il ait existé une passerelle
en bois avant le pont de pierre (puisque le Conseil municipal propose d’en vendre le
bois après la construction du pont) ; celui de Monteils est encore plus tardif ; il n’est
décidé qu’en 1872.

La circulation est loin d’être facile, on peut citer quelques exemples pour illustrer
la « rapidité » des transports. Lors de son départ en mission officielle en Égypte pour y
trouver les origines de la peste, Auguste Lagasquie, médecin, part de Marcilhac le 6 juil-
let 1828, passe par Montauban, Toulouse, Marseille et arrive à Toulon dans la matinée
du 14 juillet (neuf jours). À son retour d’Égypte, en 1830, il fera le trajet Toulon-Paris
par Lyon en dix jours. Ce qui est néanmoins frappant, c’est que finalement les gens
voyagent beaucoup. Pour reprendre le cas d’A. Lagasquie, il a fait ses études de mé-
decine à Paris, son père, également médecin, les avait commencées à Montpellier pour
les achever à Paris. L’un comme l’autre font de fréquents allers et retours entre leur
village et les grandes villes.

C’est en analysant le compoix de 1639 que l’on peut avoir une idée de l’organisation
sociale de cette communauté rurale. Il  permet de connaître le nombre de propriétaires
de la communauté. Ils sont 219. C’est un nombre qui correspond d’assez près au nom-
bre de feux, c’est-à-dire de familles à cette époque. Presque tous les habitants de Mar-
cilhac sont donc peu ou prou propriétaires, puisqu’ils paient la taille, qui était le
principal impôt payé par le Tiers état. Seuls, y échappaient les nobles et l’Église (c’est-
à-dire l’abbé de Marcilhac qui, depuis longtemps, ne réside plus à Marcilhac). Il n’y a
pas de famille noble à Marcilhac, même si  Duresta, propriété des Méja, ne paie pas
la taille. C’est là une limite du compoix puisqu’il ne permet pas de juger de l’emprise
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terrienne de l’abbaye, à l’exception de quelques exemples où il est signalé que telle
terre est « confront » d’une terre de l’abbé. C’est ainsi qu’on apprend que le Clau de
Mayou et les Brasconies lui appartiennent. 

Une analyse un peu plus poussée permet de nuancer cette impression de « monde »
de propriétaires. En effet, 23,4 % des contribuables ne possèdent aucune terre et ne
sont, au pire, redevables au roi que pour leur masure ou un jardin. 29,3 % ont une es-
timation fiscale de moins de 0,25 ha2. 11,4 % ont des terres qui ont une valeur fiscale
entre 0,25 et 0,5 ha. 27,4 % sont imposés pour un total entre 0,5 et 5 ha. 5,5 %, seule-
ment, ont une estimation supérieure à 5 ha. Quatre propriétaires seulement sont esti-
més à une surface imposable de plus de 15 ha. Le plus aisé l’est pour 82 ha. 

Les onze plus gros propriétaires possèdent plus du quart de la surface taillable,
quatre d’entre eux en détenant 17 %. À une seule exception près (celle de La Tour),
ces domaines importants ne sont pas situés dans la vallée, ni à proximité immédiate
de Marcilhac ; ils sont beaucoup plus fréquemment sur le causse et relativement éloi-
gnés du chef-lieu. Ces gros propriétaires, qualifiés de « bourgeois », sont d’autant plus
aisés qu’ils ont souvent des terres ailleurs qu’à Marcilhac et qu’ils sont aussi  « mar-
chands ». Ils ont donc d’autres revenus que ceux des terres qu’ils possèdent.

Le compoix néglige de signaler, parmi les professions, les agriculteurs, mais, en lis-
tant les autres professions, il permet de se rendre compte de la complexité de la société
en 1639. On compte onze hommes d’Église (ce qui témoigne de la décadence de l’ab-
baye), trois professions de santé (praticien – infirmier – chirurgien), trois hommes de
loi (notaire – greffier – avocat), neuf marchands (souvent qualifiés de bourgeois) et
huit artisans dont certains très spécialisés (deux tailleurs, un tanneur, un bourrelier,
un fabricant de poudre à fusil, un cordonnier, un charpentier). La liste est incomplète
mais témoigne d’une société pouvant vivre sur ses propres ressources, sans pour au-
tant, comme en témoigne la part des marchands, être totalement autarcique.

Si l’on fait le total des propriétaires ayant une activité autre qu’agricole (ils sont 34)
et de ceux qui, vu la faiblesse de ce qu’ils possèdent, ne peuvent vivre qu’en louant
leur travail (environ une cinquantaine), il n’est pas déraisonnable d’estimer qu’il reste
130 à 140 chefs de famille vivant de l’agriculture (sur 219).

Le compoix permet aussi d’avoir une image des surfaces dont ces agriculteurs peu-
vent disposer, le « taillable » de la commune. Le territoire de la commune de Marcilhac
est de 2 667 ha en 1812 et de 2 735 ha actuellement ; il ne semble pas avoir été modifié
de façon sensible, depuis 1639. La surface non « taillable », correspondant aux terres
nobles et aux biens de l’abbaye, représente 947 ha (soit plus du tiers de la surface to-
tale). C’est beaucoup ! En 1639, le taillable est donc de 3 451 sétérées, c’est-à-dire d’un
peu plus de 1 700 ha.

Sur cette surface, une bonne part est constituée de ce que l’on appelle les « fraus »,
c’est-à-dire des terres qui appartiennent à la communauté. En 1639, ils couvrent 630 ha
(36 % des surfaces taillables). On a la possibilité d’avoir une cartographie d’une bonne
partie de ces « fraus », en se reportant au plan consulaire de Marcilhac. On a pu com-
parer la taille des « fraus », donnée en réel, sur le compoix en 1639, et celle des friches
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2 - Les valeurs en hectares  que  l’on indique sont des valeurs fiscales (les estimations du compoix tiennent
compte de la qualité des terres et ne sont pas les valeurs réelles) ; le rédacteur du compoix a cependant,
parfois,  noté les surfaces réelles de certaines propriétés. Jean Pagès, par exemple, tient « Au Pech
Soleilo, maison, jardin, granges, prés, vignes, patus, bois, et terres… ». Cette propriété, sans doute  le
Mas de Pagès actuel, représente 110 sétérées, soit environ 55 ha  (réduites fiscalement à 21 sétérées).
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du plan consulaire, un siècle et demi plus tard ; les ordres de grandeur sont tout à fait
comparables et permettent d’assimiler les deux types d’occupation du sol. 

Au bout du compte, les agriculteurs de Marcilhac ont, en domaine privé, 1 070 ha.
Là encore, le compoix permet de localiser ces terres exploitées, qui sont pour l’essentiel
dans la vallée du Célé et sur le plateau, dans les grandes dépressions karstiques.

Au-delà de l’extension du domaine cultivable, le compoix permet aussi d’avoir une
idée des types de culture pratiqués, en dépit du fait que 60% des parcelles ne sont pas
renseignées et que la définition du type de culture est parfois ambiguë (notamment
les « rivières », « combes » ou « clos »). Cela étant dit, sur les 544 parcelles renseignées :
31,1 % concernent des « terres », c’est-à-dire les terres labourables ; 28,4 %  sont des
vignes ; 9,1% , les jardins ; 7,1%, les « patus » ( systématiquement associé aux maisons,
ce terme occitan désigne une cour dans laquelle on se débarrasse des divers déchets
de la maison  ) ; 6,4 %, les « chêneviers » ; 5,8 %, les « rivières » ; 5,6 %, les prés et
4,9 %, les « combes », trois types de milieux aux sols lourds et humides, favorables au
fourrage ; 1,1% sont des « clos », dont certains sont expressément décrits comme ceints
de murs. 

Ce ne sont là que des indications, mais elles correspondent assez bien à ce que
l’on croit connaître de l’agriculture de subsistance du XVIIe siècle, organisée autour de
la récolte des céréales, mais où la culture de la vigne et de certaines plantes « artisa-
nales », comme le chanvre, avait une grande importance. 

Les choses avaient-elles beaucoup changé au moment du passage de notre enquê-
teur, Jean-François Henry de Richeprey ? Pour l’essentiel non, mais, grâce à lui, on
peut aller beaucoup plus loin dans la connaissance du système de culture qui était en
vigueur à la veille de la Révolution.

Il considère, d’abord, que cette partie du Quercy est favorisée par la nature : « La
plaine (du Lot, mais aussi du Célé) se cultive en chanvre le plus beau qu’on puisse voir,
en seigle, en froment et millet et tout espèce de légumages ; les coteaux sont couverts de
vignes dont le vin est de bonne qualité et les travaux de la culture bien moindre que
dans (la haute vallée du Lot), des bois pour le chauffage et le glandage et quelque peu
à haute futaye. Au-dessus de ces coteaux, on trouve le Causse qui, quoique maigre et
sec, produit beaucoup de grains et des pacages. Malgré tant d’avantages […]. Les habi-
tans ne sont pas riches. D’où peut venir ce défaut de fortune dans un pais si fertile ? Ne
doit-on pas l’attribuer au peu d’activité et au peu d’industrie des habitans, surtout aux
charges seigneuriales qui sont exorbitantes dans cette contrée ainsi que le droit de
dixme. »

Il fait ensuite des distinctions très fines entre les différents milieux qu’il observe :
les terres de la vallée, celles des coteaux qui la limitent et les grandes étendues des
causses. Chacun de ces milieux est divisé en plusieurs catégories, suivant la qualité
des sols au sens agronomique du terme ; tous ces terroirs sont exploités suivant des
assolements parfaitement maîtrisés.

Les descriptions de J.-F. Henry de Richeprey sont si précises que l’on peut faire un
bloc diagramme de la vallée du Célé à Marcilhac et de son utilisation du sol.

- Les meilleures « terres », essentiellement dans la vallée et les combes, sont dévolues
au chanvre et aux céréales (seigle, millet) ou aux légumes suivant un assolement bien-
nal. « Les terres où l’on sème du chanvre la première année et du seigle la seconde cou-
vrent toute la plaine qui s’étend le long du Lot » La première année est consacrée au
chanvre et la seconde au seigle. Parfois, on a une troisième année consacrée aux lé-
gumes (haricots, raves).
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terres labourables

vignes

jardins

patus

chêneviers

rivières

prés

combes

clos

Tableau de ces données

L9utilisation du sol à Marcilhac aux XVII
e 
et 

XVIII
e 
siècles.

Sur les plateaux et les hauts de versants, avec des 

sols rocheux très secs, quelques bois, de nombreux 

« patis » en lande ou pelouse. Seules, les dolines sont 

en cultures . 

En bas de versants, sur les 

« castines », en exposition Sud, 

sous forme de terrasses de cultures, 

la vigne couvre presque tout 

l9espace. 

Sur les terrasses du Célé, avec des 

sols alluviaux riches, on a un 

parcellaire très fin où alternent les 

cultures de froment, quelques 

parcelles de vignes, des prés en 

bordure du Célé. 

patis 

prés 

chanvre 

céréales : froment 

vignes 

bois 

Céréales : seigle 

Cartographie du domaine cultivable et des fraus en 1639



- Le chanvre est une culture exigeante, pour ce qui est des sols, mais aussi du travail
qu’il faut fournir avant même de le récolter. On travaille le terrain à la bêche, en y ap-
portant le fumier nécessaire, puis on le laboure trois fois ; la troisième en semant le
chanvre. On ajoute, enfin, de la fiente de pigeon (la fameuse « colombine »). On peut
espérer récolter 15 à 18 kg de filasse sur une surface de 6 à 7 ares. C’est le produit qui
a le plus de valeur de ceux que l’on cultive ; on peut en tirer un revenu de 20 livres,
une fois tous les frais payés (toujours sur une surface de 6 à 7 ares). En 1781, le quintal
de chanvre vaut environ 150 livres (1 350 ¬).

La seconde année, on sème du seigle (et non du froment) sur la même parcelle ;
on peut avoir un rendement de 10 à 13 pour 1, ce qui est un bon rendement pour
l’époque.

- Sur les «édent est remplacé par une alternance : froment la première année, millet
la seconde. Le froment a des rendements qui vont de 4 à 10 pour 1. Le millet (plante
de la famille des graminées, peu exigeante, à croissance très rapide et très productive)
était utilisé en bouillie : le milhas.

Richeprey définit six degrés de qualité parmi les « terres » ; le rendement financier
des meilleures peut atteindre,  pour un assolement complet de deux ans, 36 livres (un
peu plus de 300 ¬) pour sept ares, mais peut ne pas dépasser 4 livres (pas tout à fait
40 ¬) sur la même surface pour les terres les plus médiocres. 

Tous les coteaux sont couverts de vignes « Il distingue trois types de sols sur ces
coteaux suivant la pente, l’orientation et les qualités agro-écologiques. Les meilleures
vignes peuvent donner trois fois plus de vin que les plus médiocres. La comparaison
avec le vignoble de Cahors mérite d’être examinée avec prudence. À Cabessut, centre
du vignoble, 0,8 ha (une quarterée) des meilleures vignes se vend jusqu’à 800 livres
(7 200 ¬) ; aux alentours de Montpezat, la valeur est encore de 300 livres (2 700 ¬). À
Cajarc les meilleures vignes ne se négocient que peu au-dessus de 100 livres (900 ¬).Il
faut chercher la raison de ces différences de prix dans l’éloignement des lieux de com-
merce, mais aussi dans la qualité du vin. À Cahors, le meilleur vin (autour de 1780)
vaut 20 £ la barrique de 220 litres (soit le prix de 80 centimes d’euros, le litre) ; un vin
ordinaire ne dépasse pas 10 à 12 £ la barrique (50 centimes d’euros).

La description qui suit a été faite dans le cours amont du Lot, et non en Quercy. Il
y a pourtant fort à parier qu’elle garde sa valeur pour notre région. Elle montre surtout
l’importance qu’avait le vignoble à cette époque : « Les habitans qui se trouvent dans
les vallons sont presque tous vignerons ; cette classe d’hommes n’est peut-être pas la plus
industrieuse, mais celle qui travaille le plus ; obligés de porter sur leur dos des fardeaux
écrasants pour la culture de leurs vignes comme des bêtes de somme, ils demeurent bâtés
toute l’année. Oui, on n’exagère pas, ils sont si accoutumés à porter une espèce de cous-
sin fait, avec de la toile et de la paille, qui leur couvre une partie de la tête et leurs
épaules et qui ressemble à un véritable bât de mulet, que souvent ils le gardent sur leurs
épaules la moitié d’une journée en faisant d’autres ouvrages, même du ménage. Tous
les jours de l’an, ils travaillent pour leurs vignes ; tantôt pour les travailler, tantôt pour
relever ou construire  les murailles des terrasses dont elles sont soutenues. »

Si Richeprey développe beaucoup la manière dont les vallées sont mises en valeur,
il est plus discret pour le Causse. On trouve néanmoins quelques remarques intéres-
santes. Presque partout les fraus ou devèzes tiennent une très grande place. À Caniac,
par exemple, 20 % de la surface de la paroisse est un communal ; à Livernon, le com-
munal est très étendu. Dans beaucoup de paroisses se pose un problème qui sera l’une
des questions majeures du XIXe siècle : le partage des communaux. À Caniac, par
exemple, les habitants se plaignent de payer une redevance pour utiliser le communal
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afin de faire paître leurs troupeaux, alors que des particuliers se sont emparés d’une
part de ce communal et l’ont défriché. Même problème à Gréalou où on compte
3 500 bêtes à laine : « les communaux sont extrêmement étendus et arides ; il ne serait
pas possible de les cultiver. Il y a des portions qui ont été prises et qui, par le renouvel-
lement du cadastre, seraient imposées pour le soulagement de la communauté ». Bien
qu’il n’en parle pas, la même difficulté existe à Marcilhac qui dispose de 1 800 bêtes
à laine et 200 chèvres. On en a la preuve par une délibération communale au moment
de la vente des biens nationaux.  Dans cette longue délibération, on rappelle d’abord
que les habitants de Marcilhac ont, par un acte de 1488, le droit d’aller faire des coupes
de bois pour se chauffer, ainsi que de faire paître leurs bêtes dans les bois du « Claux
de Mayou » et dans ceux des « Brasconnies », deux biens appartenant à l’abbé de Mar-
cilhac. Or, les habitants de Blars ont pris la mauvaise habitude de faire de même et
d’interdire aux Marcilhacois l’entrée dans ces bois – insultes et bagarres sont les consé-
quences fréquentes de cette concurrence que Marcilhac juge déloyale et entend faire
trancher par la justice. L’intérêt de cette anecdote est de montrer l’utilisation que l’on
faisait de ces mauvaises terres et le besoin réel qu’avaient les habitants de les utiliser.    

Le pacage des bêtes, particulièrement des moutons, posait de vrais problèmes ;
c’est ce que signale Richeprey à propos de la région de Duravel : « A cause de la disette
du foin et de la paille, toute espèce de bestiaux y est généralement très mal nourrie en
hyver et en été. Dès que le temps le permet, on tient les bestiaux dehors, dans les bru-
guières, dans les chaumes, dans les chemins, dans les bois et dans les terres incultes…
Où ils trouvent très peu. Dedans on les nourrit l’hyver avec le peu de paille et de foin
que l’on a, et, l’été, avec des feuilles d’arbre ou vigne et les mauvaises herbes que l’on
arrache dans les champs. » Pour les paroisses caussenardes, une part de la solution
consistait à faire transhumer les bêtes vers l’Aubrac. En 1734, il y avait encore 10 000
brebis qui, l’été, quittaient le Quercy pour les pâturages du Massif Central. 

Au total, la pression sur l’espace était très grande. Rien d’étonnant à ce que les bois
soient peu présents et souvent très abîmés.

À propos de la région de Cahors, Richeprey note : « Autrefois le territoire de Cahors
était presque entièrement couvert de bois ; aujourd’hui il n’y en a que très peu. » La su-
rexploitation en est la cause. Ils sont émondés tous les trois ans pour faire des fagots
et coupés tous 20 ans là où ils viennent le mieux. Pour l’ensemble de la région de Fi-
geac, Richeprey ne signale qu’une seule véritable forêt, celle rattachée à l’abbaye de
Leyme. 

Les premières photos, dont on dispose montrent, à l’évidence, l’importance de la
déforestation.

L’ouvrage de J.-F. Henry de Richeprey permet d’aller au-delà de la description de
l’utilisation du sol ; il donne aussi des indications précieuses sur ce que l’on appelle
aujourd’hui le niveau de vie de la population. Pour parvenir à apprécier les faits, il
faut d’abord résoudre une question. Quel équivalent, en monnaie actuelle, donc en
euros, pouvait avoir la monnaie à la veille de la Révolution ? Deux remarques intéres-
santes peuvent être extraites de l’ouvrage récent, déjà célèbre, de Thomas Piketty3

(p. 172 et suivantes). L’auteur note, d’abord, la très grande stabilité monétaire du XVIIIe

au début du XXe siècle (à l’exception de l’aventure des assignats). La livre tournois de
l’ancien régime a la même valeur que le franc germinal (1795). L’une et l’autre sont
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3 - Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Le Seuil, coll. « Les Livres du Nouveau monde », 2013,
p. 172 et suivantes.
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Le village et les ruines de l'abbaye de Marcilhac (Plaque de verre anonyme, SEL).



équivalentes à 4,5 g d’argent fin ou 0,29 g d’or. En tenant compte de la valeur de l’or
en 2015 (1 g = 30 ¬), on peut estimer que la livre ou le franc  vaudrait environ 9 ¬.
Cette valeur restera inchangée jusqu’à la guerre de 14. Mais, pour pouvoir utiliser cette
donnée, il faut aussi avoir une idée de ce que pouvait être les revenus en France à
cette époque. C’est dans la littérature du début du XIXe siècle, et en particulier chez
Balzac, que Piketty trouve une échelle des revenus. La valeur moyenne du revenu an-
nuel en France est aux alentours de 400-500 F (ou livres) dans les années 1810-1820
(ce qui équivaut à un revenu annuel de 3 600 ¬ à 4 500 ¬ ou 300 à 500 ¬ mensuels).
Et Balzac estime que l’on ne peut parler d’aisance en-dessous d’un  revenu annuel de
10 000 ou 20 000 F, ou livres (c’est-à-dire de 90 000 à 180 000 ¬ annuels, soit 7 500 à
15 000 ¬ par mois). C’est en s’appuyant sur cette grille de valeur que l’on peut appré-
cier, sur le croquis suivant, le niveau de vie de la société rurale quercynoise.

Il faut toutefois être prudent vis-à-vis de ces valeurs ; ce ne sont que des estimations.
De plus, elles ne concernent que la partie monétaire des revenus, alors que, dans la
société rurale de l’époque, une part souvent très importante des revenus se faisait en
nature. On peut, néanmoins, en tirer quelques remarques. En ce qui concerne les re-
venus des abbayes et de la noblesse, il semble assez clair qu’à de rares exceptions,
dans cette lointaine province,  ils dépassent rarement l’aisance financière, ce qui n’em-
pêche pas d’exploiter le bas peuple, bien au contraire.  

Pour ce qui est de la bourgeoisie, et, en ce qui concerne Marcilhac, les choses sont
plus malaisées, mais on dispose de certaines données. Auguste Lagasquie, médecin
de formation, n’a quasiment jamais exercé sa profession ; il vivait des rentes de ses
propriétés et, grand voyageur, il accompagnait de jeunes rejetons des grandes familles
de la noblesse ou de la haute bourgeoisie parisienne qui faisaient le « grand tour4».
Pour les honoraires de ces voyages qui duraient plusieurs mois, il touchait, tous frais
pris en charge, 1 000 F (9 000 ¬), 2 000 F (18 000 ¬) dans un cas, revenu auquel il faut
ajouter les rentes de ses terres, ce qui l’amenait à l’aisance financière définie par Balzac.
Lors de son mariage, Étienne-Jacques, père du précédent, reçoit la dot de sa femme,
qui représente 85 500 ¬, plus des terres (le « clos » de Marcilhac. Il achètera, ensuite,
au titre des biens nationaux, deux des domaines de l’abbaye : les Casemates, à côté
des Brasconies, et celui de Sales à Blars, plus une part du moulin de Marcilhac. L’im-
pression est que la bourgeoisie rurale est aussi à l’aise que la noblesse, et que la Ré-
volution ne lui a pas été nuisible ! 

Mais pour le petit peuple les choses sont très différentes. Un curé de paroisse rurale,
un artisan, un berger, un domestique n’atteignent pas ou à peine le revenu moyen.
Pour ce qui est des agriculteurs, leur niveau de vie dépendait beaucoup du prix du
blé. D’après le livre de raison d’un bourgeois de Bégoux (à côté de Cahors), le blé,
entre 1777 et 1789, oscille entre 10 et 13 £ pour un volume de 78 litres (soit entre 90
et 110 ¬), à l’exception de la désastreuse année 1789 où il atteint jusqu’à 22 £ (200 ¬). 

Pour resserrer l’analyse, on peut tenter d’estimer les charges financières de la po-
pulation. J.-F. Henry de Richeprey donne, dans son ouvrage, de bons exemples des
charges qui pesaient sur les communautés rurales. Ce sont des valeurs globales qu’il
conviendrait d’affiner.
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4 - Tradition, d’origine anglaise, qui consistait à envoyer les « fils » de famille, à la fin de l’adolescence, dans
un long voyage culturel, notamment en Italie et en Suisse. Beaucoup plus qu’un voyage touristique,
c’était une sorte de rite de passage avant l’entrée dans la vie active.
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Quels revenus pour les différentes classes sociales ? 

En euros par mois 

Noblesse Clergé Tiers Etat 

Revenu moyen mensuel en 

France en 1800 : 300 à 500¬ 

Revenu mensuel des classes 

aisées en France en 1800 : 

7500 à 15000 ¬ 

Bourgeois de 

 Marcilhac : 7000 ¬ 

Domestique : 40 ¬

Maître d9école : 100 ¬  

Le Marquis de St 

Sulpice : 17000 ¬

Les 2/3 des 

nobles : 7500 ¬ 

Abbé de 

Marcilhac : 7500 

Un curé : 

125 ¬

0 

20.000 



Pour ce qui est des impôts dus au roi, les chiffres qu’il fournit pour un certain nom-
bre de bourgs ou villages (Labastide-Murat, Rocamadour, Assier, Gréalou, Saint-Chels,
varient de 64 ¬ par habitant, pour les moins imposés à 160 ¬ par habitant pour Roca-
madour. Marcilhac (d’après Combarieu) était imposé à hauteur de 85 ¬ par habitant.

Aux impôts royaux, il faut ajouter la dîme, impôt en nature, représentant le 1/10e

des récoltes ou des productions pour les artisans. Un exemple : à Béduer (1 159 hab.
en 1793) : « L’excès des impositions naît de celui des diverses dixmes. La première se
paie au prieur, à raison de la 11° gerbe, la seconde au seigneur ; elle s’appelle arrière-
dixme ; la troisième au prieur ; on l’appelle repi, en sorte que, sur 132 gerbes, on en
paye 25. »

Et, enfin, il faut ajouter les impôts seigneuriaux. Pour en juger, laissons la parole à
Richeprey, à propos de la paroisse de Brengues. Cette dernière faisait partie du mar-
quisat de Saint-Sulpice, mais avait été vendue à un marchand de Rocamadour (non
noble) qui n’avait rien eu de plus pressé que de faire refaire le terrier.

À Brengues, nous dit Richeprey, « on paye 4147 livres d’imposition [37 000 ¬]. Les
charges en seroient supportables sans le prix excessif des rentes seigneuriales. On y paye
d’abord pour chaque terrain […] la même quantité de grain que celle qu’on ensemence,
droit barbare qui a dû arrêter la culture et les défrichements,(là) où  on pourrait crain-
dre de ne pas recueillir trois fois la semence, aussi les deux tiers du territoire restent
sans culture. La population ne s’accroit point, et les cultivateurs sont pauvres. 

Nous n’avons cependant pas encore décrit les plus atroces usages qu’ont laissés ces
barbares (les anciens seigneurs). Ils ont prescrit que l’étendue de chaque maison n’au-
rait que 4 toises de longueur et trois de largeur (environ 8 m sur 6…. Chacune repré-
sente un feu). Chaque feu paye deux quartons de froment de rente, c’est-à-dire plus
qu’aucune terre ne produit !! Si la famille s’augmente, qu’il faille doubler l’habitation,
voilà deux feux !!

Mais le colon pourrait encore avoir de la ressource. Le droit féodal saura bien le
poursuivre et anéantir toutes ses facultés. On exige encore de lui annuellement quatre
journées de travail ; pour les remplir, on l’arrachera à son champ, on le fera sortir de
son lit malade selon le caprice ou la férocité du seigneur. S’il a des bœufs, on les fera
travailler aussi quatre jours pour le seigneur. Il sera encore tenu à toutes ces corvées et
à une infinité d’autres droits tels que ceux de la charretée de paille, de deux charretées
de bois, d’un chevreau, de quatre poulets….

Seigneur, mot si souvent exécrable, comment peut-on s’honorer de le porter ? Il oc-
casionne plus de maux, il cause plus d’inquiétude, il fait périr plus de malheureux, il
retarde plus la prospérité publique que tous les crimes des lâches qu’on livre journelle-
ment au supplice. Je hais moins le maître atroce qui tous les jours calcule les richesses
qu’il devra aux coups de fouet et aux macérations des nègres ses esclaves, où sa cruauté
ne s’exerce que contre des individus, mais celle du seigneur s’étend et se prolonge sur
les nations futures, elle se réserve le barbare plaisir de combiner les malheurs avec la
naissance des hommes qui existeront. Elle a détruit tous les germes du bonheur pour
ceux qui habiteront à l’avenir la contrée où elle s’exerce.

Ne renvoyez point à vos ayeux les crimes dont vous vous couvrez ; ils n’étaient
qu’idiots et vous êtes des lâches féroces. Habitant au milieu de leurs vassaux ou plutôt
de leurs esclaves, quelquefois ils les soulageaient, et leurs crimes étoient effacés par des
bienfaits. Une main rendoit ce que l’autre avoit reçue, mais vous qui fuyez les victimes
de votre férocité, jamais vous n’apprenez leur malheur que pour vous en applaudir que
pour vous délecter et vous rassasier des larmes qu’ils versent et du sang qu’ils répandent »
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La Révolution a-t-elle changé la donne de manière fondamentale ? L’impression est
que, révolution bourgeoise, elle n’a bouleversé ni les rapports sociaux, ni le fonction-
nement de la société. On peut en juger, presque un siècle plus tard, après la tornade
révolutionnaire, au moment où l’instituteur de Marcilhac rédige sa monographie. Si
l’instituteur ne donne pas de détail sur la structure sociale du village, certaines re-
marques laissent à penser que la Révolution n’a pas vraiment bouleversé la société ru-
rale quercynoise, qui ne semble guère moins contrastée que celle de l’Ancien régime.

La population du village est encore de 800 habitants (740 dans le dictionnaire des
communes du Lot en 1881). L’agriculture en est toujours la première ressource, et elle
reste très largement vivrière reposant avant tout sur les céréales et l’élevage. Le tabac,
qui remplace la vigne détruite en vingt ans par le phylloxera, est la seule culture com-
merciale (48 hectares rapportant 50 000 francs). Marcilhac est encore, en 1890, un village
doté de nombreux artisans (meunerie, serrurerie, menuiserie, cordonnerie, tissage de
la laine et du chanvre…). Les commerces de base sont bien représentés avec trois com-
merces de « nouveautés », trois épiciers, deux bouchers, un boulanger, trois hôtels ou
auberges, un cabaret, deux cafés (selon Combarieu). La population peut disposer des
services d’un médecin, d’un notaire et de deux écoles ; une école publique de garçons
avec 64 élèves et une école religieuse de filles avec 49 élèves, selon Combarieu).

Une large part de la population semble vivre dans des conditions difficiles. « Beau-
coup (de maisons) sont insalubres par l’effet de la malpropreté, de la mauvaise dispo-
sition des étables qui y sont jointes et surtout des amas de fumier que l’on installe dans
les rues et sous les fenêtres…». L’instituteur rejoint, là, l’opinion du rédacteur du cadastre
napoléonien qui, en 1811, écrivait : « Six maisons bourgeoises. Une seule a un peu plus
de valeur que les autres, (qui)… n’ont qu’un seul local très peu spacieux servant à la
fois d’habitation, de grenier et de cave, tout à fait mal bâties, où l’on jouit d’un asile
moins agréable que dans une grange. » Au contraire, une élite de notables dispose de
moyens beaucoup plus larges. Les maires successifs et les membres du Conseil muni-
cipal, au XIXe siècle, voient les mêmes noms se répéter, et on y retrouve ceux des
grands propriétaires du compoix de 1639. Pour certains, ils ont des ressources à une
autre échelle que le village. Les deux « hommes remarquables », signalés dans la mo-
nographie de la commune, d’ailleurs parents, ont fait carrière hors de Marcilhac. L’un,
Jean-Pierre Falret, à Paris, fut l’un des fondateurs de la psychiatrie moderne ; l’autre
est Étienne-Jacques Falret de Lagasquie, docteur en médecine, révolutionnaire, et créa-
teur de la première école primaire de Marcilhac en 1791. Ils sont les descendants directs
de l’une des familles déjà dominantes en 1639. Il y a là une stabilité sociale pour le
moins frappante. 

Cette fragilité de la société paysanne s’aggravera encore avec la saignée de la Pre-
mière Guerre mondiale. La population s’effondre pour ne plus atteindre que 200 ha-
bitants environ, après la Seconde Guerre mondiale. Mais, à partir des « Trente
glorieuses », nos sociétés paysannes cessent progressivement de l’être, pour devenir
des sociétés rurales où la vie agricole n’a plus la place dominante qu’elle eut pendant
des siècles. C’est, en fait, une toute autre histoire qui commence.

Jean-Jacques Lagasquie 
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Hommage à Jean-Luc Obereiner

Le sort a voulu que cet article, que Jean-Luc Obereiner nous avait fait parvenir il y
a déjà quelques mois, devienne posthume. La maladie a eu raison de ses forces, inter-
rompant brutalement une vie tout entière dévouée au patrimoine de notre départe-
ment. La biographie de Jean-Luc Obereiner est trop bien connue pour la reprendre
ici ; rappelons simplement la belle aventure de Quercy-Recherche, dont il fut le fon-
dateur, entamée en 1974 et achevée en 2006, après 32 années de parution. Loin de se
sentir « concurrencée », la SEL a fait bon accueil à cette entreprise, dans une fructueuse
collaboration, comme en témoignent les articles qui y furent publiés par Jean Lartigaut
ou, en retour, ceux de Jean-Luc Obereiner parus dans notre BSEL. Pierre Dalon tenait
Jean-Luc Obereiner en haute estime ; ils collaborèrent dans de nombreux domaines,
y compris dans des expéditions aériennes épiques que Pierre se plaisait à rappeler
avec l’humour qu’on lui connaît. Jean-Luc, qu’on me permette désormais de n’utiliser
que le prénom, était une personnalité attachante, aux convictions affirmées, d’un
contact parfois rude. Il a en tiré de solides amitiés et des inimitiés tout aussi irréducti-
bles, ainsi va la vie. Mais, en ce qui nous concerne, nous avions sympathisé autour
d’une cause, celle de notre petite patrie, le Lot, et d’un attachement à l’interdisciplinarité
et à l’indépendance dans nos recherches. Il avait fortement insisté pour que je présente
ma candidature au Comité scientifique et de prospective du Parc naturel régional et
avait été mon mentor dans ce cadre nouveau pour moi. Il m’avait fait également l’hon-
neur de solliciter une préface à son Saint-Namphaise et nous mettions ensemble,
quelques jours encore avant son décès, la dernière main à un article important sur « la
maison vigneronne ». J’ai découvert à ces occasions un personnage sensible aux cri-
tiques, plus vulnérable qu’il pouvait le laisser paraître... Un « grand ancien » disparaît,
encore un, mais leur œuvre les maintiendra à jamais dans nos mémoires. La SEL pré-
sente à ses filles ses condoléances attristées et espère que cette parution posthume
constituera l’un des meilleurs hommages public à lui rendre.

Patrice Foissac
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LE MOULIN COMTAL DE LABASTIDE-FORTUNIÈRE :
UN EXEMPLE D’ÉVOLUTION FONCTIONNELLE

Le moulin dont il est question ici, propriété de la commune de Labastide-Murat, et
faisant l’objet d’une campagne de travaux (2015), est considéré localement comme
« n’ayant jamais eu d’ailes ». Il se situe à l’entrée occidentale du village, en face de
l’entrée du parc du château Murat. On sait que les traditions orales n’engagent guère,
sauf exceptions, que quelques générations. Toutefois le plan cadastral napoléonien
(1840) porte bien, sur la parcelle A 613, un « moulin à vent ». La matrice le montre im-
posé à hauteur de 120 francs, ce qui démontre son activité opérationnelle1. Il s’agissait
alors du seul moulin à vent actif de la commune, celui de Goudou, antérieur à la Ré-
volution, étant déjà désaffecté. En 1774-1776, date de levé de la feuille Cahors de la
carte de Cassini, il ne figure pas encore. En 1840, le propriétaire en était Pierre-Gaëtan
Murat, fils d’André Murat et donc neveu de Joachim Murat (1767-1815).

C’est en 1807 que Joachim avait décidé de faire construire un château à l’entrée de
son village natal, en confiant la maîtrise d’ouvrage à son frère André, lequel fut maire
de la commune de 1816 à 1819. Le chantier durera jusqu’en 1817, avec une interruption
de 1809 à 1811. Mais il se prolongera encore sous le contrôle de Pierre-Gaëtan (1798-
1847) puis, enfin, du fils de celui-ci, Joachim Murat (1808-1904), qui fut député du Lot.
Ce dernier sera également le commanditaire du parc, dont il confiera le dessin à Paul
Choulot. Une des raisons de la durée des travaux fut l’irrégularité des disponibilités fi-
nancières, elle-même reflet de la vie pleine de vicissitudes du royal Joachim. André
Murat était un fils de la famille nombreuse des Loubières, resté au pays, probablement
soucieux de bonne gestion terrienne. On peut raisonnablement penser qu’il a songé à
construire un moulin à vent. Pour un investissement modeste il pourrait assurer une
part d’auto-financement, en terme moderne, à la dispendieuse propriété dont son frère
lui avait confié la responsabilité. En effet, le terrain situé à l’orée du futur parc, de
l’autre côté de la route de Cahors, proposait un point haut bien dégagé, à la cote 429.
On est là sur la ligne de hauteurs qui séparent, au nord, les naissances des vallons af-
fluents du Céou, et au sud celles des vallons alimentant le Vers. C’est donc bien pro-
bablement lui qui a acquis les minuscules parcelles A 612, 613, 614, pour y  établir le
moulin à vent (613), une pâture (613), et une étable (614). Enfin l’absence de moulin
à Labastide levait tout souci de concurrence locale. On aurait donc, pour ce moulin,
une date de construction pouvant varier de 1810 à 1820.

On remarquera qu’André, le frère aîné de Joachim, fut le premier comte Murat. Ce
titre impérial fut porté ensuite par Pierre-Gaëtan puis Joachim… Il serait donc tout à
fait licite de parler du « moulin comtal » de Labastide-Murat, à tout le moins du « moulin
Murat »…

Lors d’un premier examen du moulin, fin 2014, le CAUE du Lot remarquait des tiges
en fer disposées sur le pourtour, se présentant sous formes d’aiguilles de fer… Et en effet
ces fiches, d’environ 25 cm, en fer forgé, écartées d’environ un mètre, sont dotées d’un
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œil à leur extrémité. Le plan horizontal qui les contient passe au ras d’une lucarne
percée dans le fût du moulin.  Cela suggérait une ancienne randière faite d’ais en bois,
assujettis aux supports métalliques par des boulons ou des tirefonds. La randière est,
entre autre, ce promenoir permettant aux pigeons d’aller et venir à leur guise aux
portes de leur habitat (et aucunement destiné à barrer la route aux rongeurs). Les mou-
lins à vent n’ont jamais eu de fonction de pigeonnier (obstacle dangereux des ailes,
céréales omniprésentes…) et leurs fûts ne comportaient pas ces sortes de corniches,
toujours faites de dalles calcaires. Elles sont pourtant nécessaires, pour permettre, entre
autre, l’atterrissage commode des volatiles. Ancrer des pierres plates dans la maçon-
nerie du moulin désaffecté aurait été trop couteux. On a préféré planter des broches
dans les joints de la maçonnerie pour en faire les supports d’une randière de bois.
Cette hypothèse est d’autant plus crédible que la carte IGN actuelle (Géoportail) porte
la mention « Pigeo » à l’exact emplacement de l’ancien « moulin ». Bien entendu il ne
reste rien, à l’intérieur, des nids de pigeons, qui ont nécessairement été de fragiles nids
d’osier. 

Il fallait donc, pour comprendre, revenir aux documents cadastraux. Ceux-ci sont,
plus précisément les registres fiscaux qui, par chance, s’avèrent explicites. En 1883, il
est question, pour la parcelle A 613, de « démolition »2. Ce terme a été employé par le
scribe non pour signifier la destruction totale du moulin, mais son déclassement. On
lui a enlevé, sous contrôle des Indirectes, ses ailes, ainsi, probablement, que ses mé-
canismes. Puis, en 1924, le nouveau registre mentionne pour la A613, dans la colonne
nature de culture ou de propriété la qualification de « pigeonnier »3. À cette époque la
propriété est toujours au nom des Murat. 

En 1956, une carte postale aérienne CIM, centré sur le château et son parc, laisse
apercevoir, au premier plan, le moulin4. On distingue la « bâtière », cette sorte de grande
lucarne qui laissait passer et protégeait l’axe des ailes, et la randière semble encore en
place. 

Ainsi, on a, à Labastide-Murat, un moulin à vent de noble origine – noblesse d’Em-
pire – devenu un pigeonnier, cette évolution étant parfaitement établie au double plan
technique et administratif, et ouvrant une catégorie architecturale peu répandue. 

Jean-Luc Obereiner †
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UN PATRIMOINE UNIQUE BIEN PROTÉGÉ ?
PETITE CHRONIQUE DU PONT VALENTRÉ…

Après sa restauration dans les années 18701 par Paul Gout, ce monument défensif
construit au XIVe siècle2 connut au cours du XXe siècle quelques petites mésaventures. 

Pluie de pierres sous la tour est

La tour est se situe rive droite, côté ville. Le mardi 15 octobre 1929 au matin, un
événement banal modifia durablement son allure. 

Sous le titre « Au pont Valentré, du bruit pour rien », le Journal du Lot du vendredi
18 octobre 1929 rapporte les faits suivants : 

« Mardi, M. Dalat, cantonnier du service des Ponts et Chaussées dans la rue Wilson,
l’avenue de l’abattoir et sur le pont Valentré, faisant une tournée de surveillance, en-
tendit la chute de grosses pierres sur le pont. Il se rendit sur les lieux. Effectivement il
constata que du premier étage de la première tour, du côté de Cahors, quelques pierres
s’étaient détachées et gisaient sur le sol. Il pouvait en tomber d’autres. Il s’empressa
d’informer son chef de service, M. Fraysse, agent-voyer, de cet état de choses.
M. Fraysse prévint à son tour M. Bergounioux [sic]3 architecte des Beaux-arts, qui se
rendit sur les lieux et donna l’ordre d’empêcher toute circulation sur le pont.

Des accidents étaient à craindre ; les passants auraient pu être blessés par la chute
de pierres.

Or, on sait que le matin sur le pont passent de nombreuses laitières venant de Pra-
dines, Labéraudie. M. Camboulive, entrepreneur, fit placer aux entrées du pont,
quelques matériaux pour interdire toute circulation, et fit exécuter les travaux ordonnés
par l’architecte des Beaux-arts. Mais, contrairement aux bruits qui circulaient en ville,
il n’y avait pas « d’affaissement du pont Valentré provoqué par le feu d’artifice !!! »

Voici ce qui s’était produit : deux cintres sur quatre, soutenant les mâchicoulis en
encorbellement de la 1re tour du côté de Cahors, mais face à Cabazat, s’étaient dés-

1 - « Enfin, en 1878, le pont a été presque entièrement restauré, et avec beaucoup d’habileté par M. Paul
Gout, architecte du gouvernement. » Joseph Daymard, in BSEL, 1905, T. 30, p. 414. 

2 - « […] Le 17 juin 1308, G. de Sabanac, premier consul, posa la première pierre. », in « Histoire du vieux
Cahors », Joseph Daymard, 3eme éd., Sté Horvath, Roanne, 1978, p. 43.

3 - Georges Pierre Paul Bergougnoux naquit à Brive le 12/11/1891. Il se maria à Cahors avec Marie Lucienne
Toulouse le 2/04/1921 et mourut dans la même ville le 21/06/1972 (Archives municipales de Brive, re-
gistre 1 E 30, n°350). Architecte départemental des monuments historiques, il fut membre de la SEL pour
laquelle il écrivit notamment un article sur l’église des Arques avant sa restauration (BSEL, 1954-2).
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agrégés, et quelques grosses pierres étaient tombées. Ce désagrégement a été, disent
les techniciens, provoqué par les gelées.

Les travaux, immédiatement exécutés, ont eu pour but de faire tomber les 2 cintres.
On les reconstruira. C’est pour assurer ce travail de démolition que le passage du Pont
a été interdit, mercredi, dans l’intérêt et la sécurité des passants.

Et c’est la pioche des ouvriers de M. Camboulive qui a fait tomber une charretée
de pierres. Mais c’est grâce à la vigilance de M. Dalat, cantonnier du service vicinal,
que cette sécurité a pu être assurée dès le premier moment. La circulation sur le pont
était rétablie dans la soirée de mercredi.

L.B. »
Il s’agit donc des mâchicoulis ouest de la tour est. Une fois les deux cintres tombés,

plus personne ne risquait d’accident en passant sous la tour. Cependant, comme nous
allons le voir, les travaux de restauration des mâchicoulis vont être repoussés de près
de vingt ans (1948-1949) et c’est ainsi que la silhouette de cette tour aux mâchicoulis
interrompus par deux ouvertures béantes jusque-là occultées à la vue du public fera
les beaux jours des magazines et des cartes postales jusqu’au milieu des années
soixante sans que presque personne n’en remarque l’incongruité4.

Voici un extrait de la séance du conseil municipal de Cahors paru dans le « Journal
du Lot » du mercredi 14 mai 1930, donnant un aperçu des arguments avancés par la
ville pour repousser les dépenses liées au pont Valentré.

« Conseil municipal, séance du 12 mai 1930.
Le conseil municipal s’est réuni lundi soir, sous la présidence de M. de Monzie5,

maire […] M. le maire indique que l’administration des Beaux-arts demande que des
réparations soient faites au pont Valentré et que les frais de ces réparations soient sup-
portés par la ville. M. le Maire trouve la demande excessive et propose de voter l’ordre
du jour suivant : le conseil municipal de Cahors, saisi par le préfet du Lot d’une com-
munication relative aux réparations que l’administration des Beaux-arts juge nécessaires
pour la conservation du pont Valentré, s’étonne que cette administration fasse appel
à la contribution du budget communal, motif pris que la commune de Cahors est in-
téressée à la conservation de ce monument. Observe que le pont Valentré n’est pas
seulement une richesse locale mais aussi nationale et qu’il n’y a pas lieu d’engager les
finances de Cahors pour le soutien des finances de l’État alors qu’il s’agit d’un des mo-
numents les plus célèbres de France, auquel la nation toute entière est intéressée. Dans
cet esprit le conseil municipal de Cahors prie M. le Préfet de faire connaître à M. le Mi-
nistre de l’Instruction Publique et plus spécialement au sous-secrétaire d’État aux
Beaux-arts que la ville de Cahors est trop fière du pont Valentré pour le considérer
comme un simple monument communal et refuse de contribuer à sa réparation [...] »

4 - En mars 1964, la photo de couverture du n° 224 de la Revue générale de l’hôtellerie, de la gastronomie
et du tourisme montre la « tour est » privée de ses mâchicoulis (archives S.E.L.).

5 - Pierre Armand Anatole de Monzie, né à Bazas (Gironde) le 22 novembre 1876, mort à Paris le 11 janvier
1947, avocat, député du lot de 1909 à 1919 et de 1929 à 1942, sénateur du Lot de 1920 à 1929
(http://www2.assembleenationale.fr), ministre de l’Instruction publique du 17 avril au 10 octobre 1925,
ministre de l’Éducation nationale du 4 juin 1932 au 30 janvier 1934, maire de Cahors de 1919 à 1942,
« […] la région toute entière doit à son influence […], à cette espèce de génie avaricieux qu’il entretient
pour « sa ville « […] des réalisations que des régions beaucoup mieux dotées n’eussent pas dédaignées
[…] avec le moindre dommage pour le budget local, usant de son crédit non seulement auprès des pou-
voirs publics mais, […] mobilisant des amitiés personnelles. » in Louis Planté,Un grand seigneur de la
politique, Anatole de Monzie, Paris, éd. Raymond Clavreuil, 1955, p. 124, bibliothèque S.E.L.
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La tour ouest menacée mais intacte

Séparée de moins d’un mètre des Etablissements Larribe, la tour Ouest, côté Caba-
zac, rive gauche du Lot, réchappa de peu à la destruction de ses structures en bois à
la suite d’incendies répétés survenus au moulin. Le dernier en date eut lieu le jeudi
7 août 1930.

« Violent incendie à Cabazat » titra le Journal du Lot :
« Jeudi matin, vers 11h50, la sirène retentit. De nombreux cadurciens dont les mon-

tres ne sont pas toujours à l’heure, crurent que, comme d’habitude, la sirène annonçait
« midi ». Mais la persistance du sifflement était telle qu’il fallut se rendre à l’évidence
[…] Effectivement la gendarmerie et la police étaient informés qu’un incendie avait
éclaté dans les Établissements Fargues-Bardin-Larrive [sic], à Cabazat […] la moto-
pompe de la Compagnie du Gaz était sur les lieux, puis quelques minutes après l’ar-
roseuse municipale […] C’est dans une vraie fournaise que les pompiers et de
nombreux citoyens travaillèrent pour circonscrire le feu qui était alimenté par des ma-
tières sèches et des essences. 

Dans l’établissement incendié est installée une industrie de concassage de coquilles
de noix, dont la farine sert au fleurage du pain.

L’incendie a éclaté dans le bâtiment principal où se trouvent les machines. Les bâ-
timents nouvellement construits en bordure du chemin de halage ont pu être préservés. 

Toutefois, il fallut songer également à protéger la tour du pont Valentré qui est
presque attenante à l’établissement incendié [...] la violence des flammes était telle que
des flammèches auraient pu pénétrer dans les créneaux de la tour et incendier les
planchers. Aussi bien M. Bergougnoux, architecte des Beaux-arts, qui était sur les lieux,
tint à prendre toutes les précautions nécessaires.

Avec l’aide de quelques pompiers et de tirailleurs sénégalais, il pénétra dans la
tour, tous munis de seaux d’eau et arrosèrent les planchers. À 13 heures, le feu était
circonscrit. […] Le feu a pris dans la pièce où se trouve le compteur électrique [...]. »

Paul Léon6, membre de l’Institut et directeur général des Beaux-arts au ministère
de l’Instruction Publique et des Beaux-arts, s’émeut de la situation dangereuse dans
laquelle se trouve le pont et la tour. Depuis son bureau du Palais-Royal, il écrit le
30 septembre 1930 au préfet du Lot :

« Mon attention est attirée sur le danger que constitue, pour le pont Valentré, classé
parmi les monuments historiques, la trop grande proximité du moulin qui vient de
brûler pour la 3ème fois risquant de causer de graves dégâts à la tour dont le mur pignon
n’est éloigné que de 95 cm.

Aussi vous prierai-je, en vous basant sur la législation des établissements dangereux,
de n’autoriser la reconstruction de ce moulin qu’à une distance suffisante du pont pour
que celui-ci ne risque pas d’être atteint par un nouvel incendie [...] »

Le 10 décembre 1930, M. Faure7, président du syndicat d’initiative de Saint-Céré et
du Haut-Quercy, membre de la section permanente de la commission des Sites et Mo-

6 - Paul Léon (1874-1962), agrégé d’histoire, directeur général des Beaux-arts (1919-1933), professeur d’his-
toire de l’art monumental au Collège de France (1933-1940) (http://data.bnf.fr/12238141/paul_leon/).
Auteur de La vie des Monuments français. Destruction. Restauration, Paris, A. et J. Picard, 1951, in 4°,
584 p. (Bibliothèque de l’École des chartes, 1953, vol. 111, n°1 p. 306-307., http://www.persee.fr).

7 - M. Faure, de Bretenoux, apparaît en sa qualité de secrétaire du syndicat d’initiative dans la liste des
adresses au dos de la   brochure touristique « Villégiature-tourisme » de l’année 1929 éditée par la Fédé-
ration des syndicats d’initiative des Limousin, Quercy et Périgord. (http://gallica.bnf.fr).
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numents naturels adresse une lettre à Eugène Grangié8, président du syndicat d’initia-
tive de Cahors :

« Monsieur le Président,
M. Larribe, propriétaire de l’usine voisine du pont Valentré, songe à la réinstallation

de cette usine détruite par le feu.
Il a appris que la commission des Sites et des Monuments naturels, songe à l’éta-

blissement autour du pont Valentré d’une zone de protection. Son désir n’est pas d’en-
trer en conflit avec cette commission.

Il se demande donc s’il doit envisager la reconstruction de l’usine à côté du pont
ou s’il lui sera possible de s’entendre amiablement avec cette commission afin de pou-
voir, après entente, établir son usine par ailleurs.

Je n’ai pu répondre par moi-même aux questions qu’il m’a posées à ce sujet.
Vous serait-il possible, de votre côté, de me donner quelques indications sur cette

question ? [...] »
Eugène Grangié transmet la lettre au préfet du Lot dès le lendemain, 11 décembre :
« Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous communiquer la lettre ci-jointe que je viens de recevoir de

M. Faure, président du syndicat d’initiative de St-Céré et membre de la section perma-
nente de la commission des Sites et Monuments naturels, dont je suis le président.

Je vous serais reconnaissant, de vouloir bien demander à M. l’architecte des Beaux-
arts du département de vous donner son avis motivé sur cette affaire d’établissement
d’une zone de protection autour du pont Valentré [...] »

Création d’une zone de protection autour du pont

Le 11 février 1931, le représentant du ministre des Beaux-arts écrit au préfet, lui
faisant à nouveau part des préoccupations du ministère quant à la sécurité des abords
du pont : 

« [...] Mais un autre danger plus brutal menaçait jusqu’à ces derniers temps le pont
Valentré. Une usine dressait à moins d’un mètre de la culée de rive gauche et de la
tour qui la surmonte, un haut bâtiment. Pour la troisième fois, cette installation indus-
trielle a été à la fin de l’été dernier, la proie d’un incendie. Bien que vigoureusement
combattues, les flammes ont risqué d’embraser la charpente qui supporte le toit de la
tour occidentale et cette catastrophe n’a été que difficilement conjurée [...] ».

Nous y apprenons que le propriétaire de l’usine a déjà procédé, trois décennies
plus tôt, à l’estimation de son terrain à la suite du deuxième incendie :

« […] M. Larribe indique de quelle façon il aboutit à son estimation. Il se base sur
celle qui fut établie, il y a trente ans, à la suite du deuxième incendie de l’usine par
une commission composée de M. Daymard9, ingénieur des Arts et manufactures, Bor-

8 - Eugène Grangié (né en 1870, mort le 31 juillet 1939 à Creysse), président de la S.E.L. de 1914 à 1919 et
en 1923 (Livre d’or de la S.E.L., MS 231), poète et écrivain : Cahors en Quercy, une ancienne capitale de
province, Cahors, éd. Coueslant, 1930 ; Cahors et la vallée du Lot, Cahors, éd. Meyzenc, 1930 ; Le Lot à
petites journées, Paris, éd. Berger-Levrault, 1926, 287 p. ; Visages du Quercy, Paris, éd. Berger-Le-
vrault,1930, 232 p.

9 - Joseph Daymard naquit à Sérignac en 1846 et mourut à Toulouse le 27 août 1939. Fidèle admirateur de
Gambetta, ce dernier, devenu chef du gouvernement de la Défense nationale, l’appela en 1871 dans un
cabinet militaire. J. Daymard fit partie dès 1873 du groupe de quercynois qui créèrent la Société des
Etudes du Lot. Outre son œuvre-maîtresse, L’histoire du vieux Cahors parue en 1909, rééditée en 1927,
il est l’auteur d’une monographie de la commune de Sérignac, des Notes de campagne d’un mobile du
Lot en 1870 et d’un recueil de Vieux chants populaires du Quercy. (D’après l’article nécrologique rédigé
par Ch. Irague dans le BSEL de juillet-décembre 1939, p. 259-260, sous le titre : « Mr Joseph Daymard,
président d’honneur de la Société des Études du Lot ».) Joseph Daymard honorera six mandats en tant
que président de la S.E.L. (Livre d’or de la S.E.L., op. cit.).
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get, ingénieur en chef des Ponts et chaussées et Rodolosse10, architecte départemental
du Lot [...] ».

Le 10 juin 1931, Paul Léon écrit au préfet du Lot :
« Afin de sauvegarder la beauté du site constitué à Cahors par le pont Valentré et

ses abords, la commission départementale des Monuments naturels et des Sites a pro-
posé l’établissement d’une zone de protection : 

- à l’Est par la ligne du chemin de fer de Paris à Toulouse, depuis le carrefour d’ave-
nues situé à l’Ouest de l’ancienne gare jusqu’au passage supérieur qui franchit la rue
Victor-Hugo,

- à l’Ouest, par la crête de la colline dite Pech d’Angély qui domine la fontaine des
Chartreux.

J’ai l’honneur de vous faire savoir que ce périmètre assez étendu pouvant entraîner
le paiement d’indemnités élevées, il m’a paru possible de limiter la zone de la façon
suivante :

A/ à l’Est, c’est à dire du côté de la ville de Cahors, de la rivière à l’avenue des
abattoirs, de l’usine d’appareillage électrique et aux terrains actuellement nus mais en
instance de lotissement situés à l’entrée du quai Cavaignac jusqu’à la construction dite
« docks de l’alimentation » ; sur le reste du quai Cavaignac jusqu’à l’avenue Victor-
Hugo, des peupliers seraient plantés pour masquer les hideux bâtiments industriels
élevés entre le quai et la ligne de chemin de fer de Paris à Toulouse.

B/ à l’Ouest, de la rivière à la crête de la colline dite Pech d’Angély qui domine la
fontaine des Chartreux, depuis la fontaine au Sud jusqu’au tournant du chemin qui au
Nord, se dirige vers Trespoux dans le faubourg Cabazat.

Je vous serai obligé de bien vouloir engager sans retard la procédure instituée par l’ar-
ticle 17 (titre III) de la loi du 2 Mai 1930 pour l’établissement du périmètre ainsi réduit.

En outre, je vous prie de prévoir dans le projet de protection, des plantations d’ar-
bres formant un rideau de verdure en avant de la zone non protégée, pour masquer
les constructions privées et bâtiments industriels qui dénaturent les lieux.

Vous voudrez bien me tenir au courant [...] ».
Le 18 septembre 1931, le préfet du lot informe M. Bergougnoux, architecte des mo-

numents historiques à Cahors :
« J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint, une délibération prise par le conseil mu-

nicipal de Cahors dans sa séance du 3 Septembre courant, relative aux propositions
de vente du sol et des immeubles voisins du pont et appartenant à M. Larribe, pro-
priétaire à Biars (Lot) ».

En voici le contenu, extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la
ville de Cahors :

« M. le Président fait connaître à l’assemblée que M. Larribe, négociant à Biars (Lot)
acceptant les propositions contenues dans la dépêche de M. le sous-secrétaire d’Etat
aux Beaux-arts, en date du 10 juin 1931, offre de vendre à la ville de Cahors les terrains
et immeubles lui appartenant et voisins du pont Valentré moyennant une somme de
160 000 fr dont 100 000 à la charge de l’Etat, payables immédiatement, et 60 000 fr,
part de la ville, payables en 1931 et 1932.

M. Salinié, adjoint au maire, observe que le conseil municipal, par 2 délibérations
antérieures, a refusé de participer, pour une somme de 10 000 fr, aux dépenses concer-
nant certaines réparations indispensables à effectuer au pont et qu’à fortiori il ne peut

10 - Jean Gabriel Achille Rodolosse (Paris, 1849-1914), école des Beaux-arts de Paris, architecte départe-
mental du Lot (1882 [ ? ]- 1908). Source : thèse de Ghislaine Legrand, « Les architectes départementaux
du Lot au XIXe siècle », année 2000 (?), université de Toulouse II, p. 41-45.



s’engager, même dans l’avenir, dans une dépense quelconque, pour une opération de
dégagement du dit pont.

M. le Maire confirme les dires de M. Salinié ; la ville n’a pas d’argent ; il se plaît à
espérer que l’intéressé fera des propositions plus modestes, le paiement par annuité,
par exemple [...]

Pour extrait certifié conforme [...] ».
Bien que traversé chaque jour par des cadurciens dont la sécurité doit être assurée,

bien qu’offrant un intérêt touristique et donc économique certain pour la communauté,
le pont Valentré ne semble donc pas représenter une priorité en ces temps de crise
profonde.

Cylindre routier contre parapet

Le 3 février 1933, l’architecte ordinaire, Paul Bergougnoux, de son bureau sis18 rue
Victor-Hugo, écrit au préfet du Lot :

« J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’un cylindre routier appartenant à l’admi-
nistration des Ponts et chaussées, étant remorqué par un camion a, par suite de la rup-
ture de la chaîne de remorquage, démoli le parapé [sic] amont du pont Valentré sur
une longueur de 10 mètres, entre la tour du milieu et la tour d’entrée du pont, côté
Cahors.

Informé de cet accident par les services des Ponts et chaussées, je suis allé sur les
lieux pour me rendre compte des réparations à exécuter. Celles-ci consistent dans la
reconstruction du parapet amont, au droit de la 3ème arche, sur 8 mètres de long, et
d’une partie du parapet à crénelage de l’avant-bec de la troisième pile sur une longueur
de 2 mètres.

J’évalue cette réparation à 4000 francs environ.
Toutes mesures ont été immédiatement prises par les services des Ponts et chaus-

sées pour éviter des accidents, qui se chargeront en outre de la réparation du parapet
endommagé ».

Une lettre semblable est envoyée au directeur général des Beaux-arts, se concluant
par :

« M. l’ingénieur des Ponts et chaussées m’a fait savoir qu’il se chargerait de faire
exécuter cette réparation, les travaux restant sous ma surveillance ».

Le 6 février 1933, l’ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées du département du
Lot demande à l’architecte départemental des monuments historiques confirmation de
l’accord verbal intervenu entre lui-même et M. Niel, ingénieur des Travaux publics,
chargé de la subdivision de Cahors relativement à la réparation du parapet.

Il confirme qu’il pourra essayer de recueillir des débris des matériaux provenant
de la démolition en vue de donner au parement neuf l’aspect qu’il présentait avant
l’accident, dans la mesure du possible.

C’est alors qu’une lettre étonnante datée du 7 février adressée en retour par M. Ber-
gougnoux (?) est ainsi libellée : 

« Monsieur,
En réponse à votre lettre du 6 courant, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’étant

donné l’impossibilité de se procurer de la pierre de taille semblable à celle du pont
Valentré et non gélive, j’ai accepté que la réparation du parapet démoli soit faite en
employant du béton de ciment.

Ledit parapet était d’ailleurs en majeure partie fait de maçonnerie ordinaire recou-
verte d’un enduit.

La pierre dont est construit le pont ayant une tonalité gris-bleu se rapprochant beau-
coup de celle du ciment, il sera possible d’obtenir le même effet en faisant un enduit
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en mortier fin de ciment retaillé à sec après la prise pour imiter l’ancien parement layé
[…] ».

Le 2 mars, Émile Bollaert signe pour le ministère des Beaux-arts l’autorisation de
réparation partielle du pont par le service des Ponts et chaussées sous la surveillance
de M. Bergougnoux.

Restauration des parties hautes du pont Valentré

Plus de dix ans après avoir refusé de contribuer, même faiblement, aux travaux de
restauration du pont (délibération du 12 mai 1930) ainsi qu’à la protection urgente de
ses abords (délibération du 18 septembre 1931), le conseil municipal de Cahors persiste
et signe. Le ministère réagit donc vivement dans le courrier suivant, intégralement re-
produit.

Le 29 juin 1943 le ministre secrétaire d’Etat à l’Education nationale écrit à M. le Préfet :
« Le 22 février 1943, je vous ai informé que j’envisageais l’exécution du devis de 99

549 fr 53 ayant pour objet la remise en état des parties hautes de la tour Est (façades
Ouest et Nord) du pont Valentré à Cahors, sous réserve d’une participation locale de
10 000 fr.

En réponse à cette communication, vous m’avez adressé une délibération du 15
avril 1943 aux termes de laquelle le conseil municipal refuse le vote de ce fonds de
concours.

Je remarque que, malgré la modicité de la contribution demandée, la municipalité
a opposé, comme en 1931, un refus catégorique, sous le prétexte que le pont Valentré
présente un intérêt national et qu’à ce titre l’Etat doit se charger de son entretien.

Cette position est inadmissible. La ville de Cahors est propriétaire du pont Valentré
elle doit, à ce titre, assurer sa conservation et les sacrifices financiers que consent l’ad-
ministration des Beaux-arts, du fait que l’édifice est classé parmi les monuments his-
toriques ne modifient pas son statut ni les obligations qui incombent à la ville,
propriétaire.

D’autre part la ville de Cahors tire un profit touristique certain de la présence d’un
célèbre monument sur son territoire.

Je vous serais obligé, dans ces conditions, d’insister très vivement auprès de la mu-
nicipalité pour qu’elle accepte de voter sans délai le fonds de concours demandé, en
lui rappelant qu’elle est seule responsable des conséquences de toute nature suscep-
tibles de résulter d’un défaut d’entretien ».

Dans un courrier du 10 novembre 1943, le maire de Cahors, président du conseil
départemental à M. Henry Puget11, conseiller d’État, 65 av. de la Grande Armée à Paris :

« [...] Je vous avais fait entretenir de la question de la participation de la ville à l’exé-
cution d’un devis ayant pour objet la restauration des parties hautes du pont Valentré
et le refus par le conseil municipal de voter un fonds de concours de 10 000 fr.

Je me permets de compter une fois de plus sur votre influente intervention auprès
de M. le Directeur des services d’architecture au secrétariat général des Beaux-arts pour

11 - Henry Pujet, né le 7 février 1894 à Toulouse, mort le 18 novembre 1966 à Paris, conseiller d’Etat. « [...]Il
s’est toujours dévoué à la défense de notre patrimoine architectural, de nos monuments et de nos sites;
il s’est occupé de façon particulièrement active de l’urbanisme parisien en cherchant à concilier la
conservation de la beauté de la capitale et les exigences du progrès technique et démographique [...] »
Extrait de l’article nécrologique rédigé par René Cassin, paru dans la revue internationale de droit com-
paré, année 1967, vol 19, n° 2, p.486-488 . http://www.persee.fr). Henry Pujet collabora avec Anatole
de Monzie à la réalisation d’une « encyclopédie française », éd. comité de l’encyclopédie française, Paris,
1935 (http://www.sudoc.abes.fr/).
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essayer d’obtenir, comme en 1930, une bienveillante exonération ou tout au moins un
dégrèvement [...] ».

Le dossier des travaux sous les intitulés « Gros travaux 1 » et « Travaux 2 » indique
les dates de réfection des mâchicoulis de la tour Est dont la restauration va s’étaler de
1947 à 1951, soit dix-huit ans après la démolition des cintres à l’automne1929.

Gros travaux 1.

Dépenses n° 68 
Exercices 1947-48-49 
Chapitre 3984-385
Travaux des monuments historiques
Nature de l’opération : Réparation du mâchicoulis Nord-Tour Est
Devis n° 38-46 de 352.987 fr approuvé le 9-5-1946
Crédit de 1.016.600 fr. ouvert le 12-9-1947
Porté à 2.155.181 fr. arrêté du 12-5-1948
Architecte en chef Mastorakis12

Architecte ordinaire : Mr Bergougnoux
Vérificateur : Mr Gueret-Laferté

Dépense n° 225
Exercices 1947-49-50-51
Chapitre 398 4-385-3760-3780
Travaux des monuments historiques
Restauration des mâchicoulis Sud et Ouest -Tour Est
Devis n° 974-47 de 1.978.013 fr approuvé le 17-9-1947
Crédits de 2.556.450 ouvert le 11-12-47
Porté à 6.263.300 arrêté du 12-5-48
Architecte en chef Mastorakis
Architecte ordinaire Bergougnoux
Vérificateur : Mr Gueret-Laferté

Travaux 2

Pont Valentré de 1948 à 1950
Mâchicoulis Sud brossage et patine
Mâchicoulis Est brossage et patine
Mâchicoulis Ouest brossage et patine
Mâchicoulis Nord 

Pont Valentré 1950
Maçonnerie
Charpente
Toiture

Une estimation des travaux est effectuée dès janvier 1945 :

12 - Michel Adrien Jean Mastorakis, né le 11 mars 1911 à Paris, mort le 19 octobre 2006, architecte en chef
des monuments historiques du Lot et du Tarn-et-Garonne de 1947 à 1958, chargé de mission par l’Ecole
française d’Athènes (1957 et 1978) pour l’étude du palais minoen de Mallia (Crète). Extrait de la biogra-
phie parue sur le « Who’s who »  https://www.whoswho.fr/decede/biographie-michel-mastorakis_3376.



Travaux du mâchicoulis Ouest de la tour Est.
Résumé et classement.
Maçonnerie : ouvrages à prix net :
- pierre de taille de St Michel, taille de pierre de St Michel 
pour un total de ..................................................................22 924,90 fr
ouvrages à prix de série :
- p-v. pour pose de pierre dans l’embarras des étais en reprise,
- p-v. pour pose de pierre par incrustement par morceaux isolés,
- p-v. pour montage de pierres à plus de 10 mètres,
- p-v. pour fichage de pierres au mortier de ciment,
- refouillement dans le grès de Figeac,
- chargement de gravois en camion et transport à 3 km,
pour un total de .....................................................................2 398,70 fr

Total des travaux nets :. .......................................................25 323,60 fr
Augmentation 150 % sur 2 398,70 fr. ....................................3 598,05 fr
Total ......................................................................................28 921,65 fr
Arrêté par l’architecte ordinaire […] à Cahors le 3 janvier 1945.

En 1947 une carrière sera spécialement ouverte à Segonzac (Lot) pour la restaura-
tion du mâchicoulis Nord.

Le mémoire de l’entrepreneur chargé des travaux, M. Paul Brousse, indique, sous
le titre d’« exécution, 1er trimestre 1948 » :

- heures de terrassiers pour débroussaillement du terrain,
- fouille en excavation ou déblais pour découverte en terrain pierreux, jet pour

chargement et transport à relais,
- fouille dans la masse compacte pour mise à jour du banc, jet pour chargement et

roulage à un relais, pour un total de 81 004,20 fr.

M. L... cycliste malchanceux 

M. J. Griveaud, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, 7 rue de la Préfecture à
Cahors, écrit le 17 septembre 1948 à M. Bergougnoux :

« J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint une lettre du 14 Septembre par laquelle
M. L..., rue Jean Caviole, se plaint d’avoir échappé à un accident en passant sur le pont
Valentré, à un moment où la route était signalée comme libre. Je n’ai pas besoin d’ap-
peler votre attention sur les inconvénients que pourrait avoir en pareille matière une
négligence de l’entrepreneur et vous serais très obligé de bien vouloir insister auprès
de lui pour qu’il observe strictement les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 16 août
[...] ».

Voici un extrait de ce courrier : 
« Contraint de traverser le pont quatre fois par jour pour me rendre à mon travail,

je vous signale le fait survenu ce matin à 8h30 précises.
La route étant libre, je m’y suis engagé comme à l’ordinaire, sans qu’il m’en soit fait

interdiction. 
Au moment précis où j’allais franchir à bicyclette la route de la tour où ont lieu les

réparations, un fragment de planche s’est abattu à moins de 1m de moi. Je ne retiens
pas que la chute de ce matériau ait été volontairement provoquée et pense qu’elle doit
être la conséquence d’une manœuvre d’échafaudage coïncidant avec mon passage.

Cependant, j’eus aimé qu’on réponde à ma demande d’explication et non pas im-
poser un silence qui apparaît surprenant […] ».
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Un projet immobilier privé contrarié

Le directeur de l’architecture au ministère de l’Éducation nationale écrit au préfet
du Lot, le 27 septembre 1949 :

« […] J’ai été saisi d’une demande émanant de M. M... et tendant à la construction
d’une maison d’habitation à proximité du pont Valentré à Cahors.

L’emplacement choisi se trouve soumis aux dispositions de la loi du 2 Mai 1930 sur
les sites et de la loi du 25 Février 1943 sur la protection des abords des édifices classés
parmi les monuments historiques.

Je ne puis que formuler les plus expresses réserves sur le projet communiqué et
j’ai demandé qu’une étude particulière soit faite à ce sujet par l’architecte en chef des
monuments historiques.

Dans l’attente d’une décision de mon administration, je vous serais obligé de bien
vouloir refuser l’exécution de tous travaux sur l’emplacement en question et rappeler
aux intéressés qu’au terme de la législation sur les abords des monuments historiques
et sur les sites, aucune construction ne peut être édifiée à l’emplacement envisagé sans
autorisation préalable de mes services [...]

Copies conformes transmises le 29 Septembre 1949 à M. Ducrot, Bergougnoux et
Fourgous13 ».

Nouvelle lettre du ministère au préfet le 14 octobre 1949 :
« […] L’attention de mes services a été appelée sur une demande de permis de

construire présentée par M. M... à Cahors.
La construction envisagée serait située dans l’emprise du site constitué par les her-

mites [sic] et la fontaine des Chartreux. Elle se trouverait, en outre, dans le champ de
visibilité du pont Valentré, classé monuments historiques Le projet est donc, à ce titre,
soumis aux dispositions de la loi du 25 février 1943 qui interdit toute construction dans
le champ de visibilité d’un édifice protégé au titre des monuments historiques, sauf
autorisation formelle de mon administration.

Or il résulte de l’examen auquel il a été procédé par mes services que la construc-
tion dont il s’agit, qui s’élèverait sur la crête rocheuse formant fond de paysage derrière
le pont Valentré, porterait le préjudice le plus grand à cet édifice.

Mon administration ne peut, dans ces conditions, que s’opposer de la manière la
plus formelle au projet présenté.

Je vous serais obligé de bien vouloir en aviser d’urgence le service de permis de
construire [...] ».

Le jardin

Le 21 février 1952 le maire de Cahors reçoit une réponse de l’architecte des monu-
ments historiques à la présentation qu’il fait à ce dernier d’un projet d’aménagement
des abords du pont Valentré sous forme d’un jardin, dans l’espace compris au sud du
pont Valentré entre la courbe du quai Cavaignac et le Lot :

« […] Le jardin proposé ne convient pas à la grande architecture du pont car sa
conception ne tient compte ni du caractère ni de l’échelle de l’édifice.

13 - Jean Marie Justin Fourgous, né à Bergerac le 1er janvier 1881, mort pendant son mandat de président
de la S.E.L. en 1963, docteur en droit en 1906, entré à la Société en 1901, fit carrière à la Compagnie
des chemins de fer, ardent promoteur du développement touristique du Quercy, auteur de communi-
cations dans le domaine de la préhistoire, de la spéléologie et de l’archéologie religieuse. (D’après
l’hommage de J. Calmon, « in memoriam », paru dans le 4e fascicule du BSEL, 1963.) Auteur de l’ouvrage :
« Dans les rues du vieux Cahors », éd. Coueslant, Cahors, 1942, 153 p.
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[…] la première [priorité ?] à laquelle il faut penser est de dégager la première arche
et le pied de la première tour qui sont enterrés par les apports de gravois et autres dé-
tritus accumulés à cet endroit depuis la construction du quai, quai dont le tracé a été
la première erreur.

Comme on ne peut revenir sur ce tracé, il faut chercher à diminuer ses inconvé-
nients en reculant la crête du talus de façon à laisser au trottoir une largeur raisonnable.
Un aménagement sous forme de pentes gazonnées pourra alors être étudié avec che-
mins en lacets de façon à jouir de la vue avec échappées sous les arches [...] ».

Le 20 août 1952, M. Dubernet de Garros14, président du syndicat d’initiative de Ca-
hors et environs écrit à M. Bergougnoux. Convaincu que la ville ne consentira pas à
coopérer à la dépense qui consiste à remuer 300 m3 de terre et empiéter sur le quai
Cavaignac, M. Dubernet propose de revenir au projet de jardin afin de pouvoir pré-
senter le pont dans les meilleures conditions esthétiques.

Le pont à nouveau accidenté

Le 19 février 1953 copie est transmise à M. Bergougnoux d’une lettre adressée à
M. O... entrepreneur, par M. Houlet, conservateur des monuments historiques, Logis
Saint-Front, 7 rue de la Constitution à Périgueux :

« Le 2 Janvier 1952, un de vos camions a endommagé la porte orientale du pont
Valentré, classé parmi les monuments historiques ; il a arraché le pied-droit Sud et les
trois-quarts des claveaux du premier rouleau de l’arc brisé de la porte [...] ».

Une expertise contradictoire avait été menée le 15 septembre 1952 qui réunissait
M. T... (conseil de l’assurance), M. Mastorakis, architecte en chef des monuments his-
toriques et M. Bergougnoux.

Les documents chiffrés de l’époque font état du détail des travaux et coût de la re-
mise en état de la porte accidentée par le camion. 

Le 20 juin 1952 une liste des travaux nous indique une pose de pierre sans réemploi
pour le jambage de gauche, la fourniture de pierre de Limeyrat neuve, taille des lits et
joints, montage, pose et fichage au mortier de chaux... 

La « soumission pour l’exécution des travaux » émise par le bureau des marches et
de la liquidation des dépenses du ministère de l’Education nationale adressée à M. Paul
Brousse, entrepreneur de bâtiments et travaux publics à Brive-la-Gaillarde, évalue, le
2 février 1953, la dépense à 652 856 francs.

Une drague intempestive

Dans un courrier adressé au préfet, daté du 17 juillet 1953, avec copie à M. Ber-
gougnoux, M. Dubernet de Garros proteste contre le projet d’installation d’une drague
par un entrepreneur en amont du pont Valentré :

« [...] Il est déjà profondément regrettable que ce paysage soit gâché à leurs yeux
par de nombreux baraquements inesthétiques, un dépôt de vieilles automobiles, des
caravanes inamovibles, sans que vienne encore s’y ajouter la vue d’un matériel bruyant
et indésirable [...] ».

14 - E. Dubernet de Garros, passionné de photographie, illustra de 24 clichés le texte de l’ouvrage d’Eugène
Grangié : Cahors et la vallée du Lot, de St-Cirq-Lapopie à Luzech, Cahors, éd. P. Meyzenc, 1930.



Usine en reconstruction, dépôt d’essence et magasin de stockage

Le 5 avril 1954, M. Houlet, conservateur des monuments historiques écrit à M. le
Directeur des services départementaux du ministère de la Reconstruction et du loge-
ment. Copie du courrier est adressée à M. Bergougnoux.

« Mr Bergougnoux, architecte des bâtiments de France à Cahors m’a transmis pour
attribution un dossier présenté par la société “L’Éclairage Général” en vue de la re-
construction et l’agrandissement  des bâtiments industriels situés à proximité du pont
Valentré à Cahors, classé par les monuments historiques.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que la réalisation de ce projet, bien étudié,
aura l’avantage de donner un aspect plus homogène à l’ensemble des bâtiments de
l’usine qui actuellement, sont très disparates.

Toutefois la disposition en escalier des pignons Ouest prévue […] doit être refusée.
Celle […] qui comporte des pignons à rampants est la seule à retenir.

Les couvertures en tuiles qui seront visibles devront être patinées en pulvérisation
ou par tout autre moyen. Enfin les enduits extérieurs devront être de pierre très claire.

Sous les réserves qui précèdent, je donne un avis favorable […] mais en vous si-
gnalant en outre qu’il serait très désirable qu’à l’occasion de cet agrandissement de
l’usine, la cheminée qui domine actuellement le bâtiment et dont l’ossature de conso-
lidation en béton armé a été faite sans autorisation, soit supprimée […] ».

22 novembre 1954, M. Houlet à M. le Préfet, copie à M. Bergougnoux :
Dossier concernant l’installation pour la société des docks de l’Alimentation d’un

dépôt d’essence dans l’immeuble qu’elle occupe quai Cavaignac.
« […] Le dépôt d’essence étant prévu à l’intérieur et en sous-sol, il ne peut nuire à

l’aspect des abords du monument. D’un strict point de vue esthétique, l’administration
ne peut s’y opposer.

Cependant l’installation de dépôts de matières inflammables auprès de monuments
aussi justement célèbres que le pont Valentré est toujours regrettable [...] ».

M. Houlet à M. Bergougnoux, le 23 février 1955 :
« […] Vous m’avez transmis le projet présenté par la société « La Quercynoise » pour

construction d’un magasin de stockage de céréales sur un terrain sis rue Pierre Semard
à Cahors.

La construction envisagée n’est pas visible du pont Valentré, ni vue en même temps
que lui, bien que se trouvant située à moins de 500 mètres de celui-ci.

M. l’architecte Mastorakis [...]estime que nous pourrions profiter […] pour demander
que soit employée à la place de la tuile mécanique prévue pour la couverture, la tuile
romane ou la tuile canal à crochets “STOP” […] ».

Le chantier des HLM

28 février 1956, le conservateur régional des bâtiments de France à M. le Directeur de
la Reconstruction et du logement, cité administrative, Cahors. Copie à M. Bergougnoux. 

Sujet : protection des abords du Pont Valentré : 
« Mon attention est appelée sur un nouveau chantier de construction de bâtiments

à usage d’habitations collectives par la Sté des H.L.M. de Cahors à proximité du pont
Valentré.

Je vous rappelle que tout projet de construction à proximité des monuments histo-
riques et des sites classés doit faire l’objet avant exécution d’une communication pour
examen au service départemental de l’architecture.

Ce service n’ayant pas été avisé, je vous serais obligé de bien vouloir suspendre
l’exécution des travaux et de saisir du projet l’architecte des bâtiments de France du
département du Lot [...] ».
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20 mars 1956, réponse de ce dernier à M. le Directeur départemental de la Recons-
truction et du logement.

Sujet : demande d’autorisation pour construction d’immeubles H.L.M.
« J’ai l’honneur de vous retourner […] le dossier relatif à la construction des bâti-

ments constituant la 2eme tranche du programme des H.L.M. de la cité Valentré. [...]
Après examen sur les lieux de l’incidence de ces nouveaux bâtiments sur l’aspect

des abords du pont Valentré, j’estime que cette incidence sera de faible importance et
qu’un avis favorable peut être donné à la demande de permis de construire. [...]

Rien ne s’oppose donc, en ce qui concerne notre service, à la délivrance du permis
de construire sollicité [...] ».

La manufacture d’appareillage électrique s’agrandit

Ministère de l’Éducation nationale, le 14 octobre 1958. Courrier de l’architecte en
chef Hermite à M. l’architecte des bâtiments de France à Cahors.

Sujet : Pont Valentré, abords.
« J’ai l’honneur de vous accuser réception du dossier d’avant-projet d’agrandissement

de la « Manufacture d’appareillage électrique « que vous m’avez transmis […].
Bien que le voisinage d’une usine ne constitue pas le cadre qu’il serait souhaitable

de créer à proximité du pont Valentré, il semble qu’étant donné la nature de l’industrie
(propre et insonore) son extension puisse être envisagée suivant les indications portées
à l’avant-projet.

Toutefois notre accord ne pourra être donné qu’aux conditions suivantes :
1- Le propriétaire devra s’engager à planter un rideau serré de peupliers15 au pour-

tour de tous les bâtiments le long du Lot et en retour du côté du pont Valentré. Ceci
avant tout commencement de travaux.

2- La pente de la toiture des sheds16 sera réduite à la pente normale pour des tuiles
canal.

Les tuiles employées pour la couverture ne pourront être des tuiles mécaniques
type Marseille-Montagne comme prévu au descriptif mais des tuiles canal dont la pro-
venance sera précisée ultérieurement quand j’aurai vu les échantillons sur place.

3- Les enduits extérieurs seront exécutés à la chaux de teinte claire.
4- Le bâtiment du bloc administratif devra être abaissé d’un étage mais pourra être

prolongé le long des sheds. Il devra comporter des croupes aux extrémités et sera cou-
vert en tuile canal identiques aux tuiles qui seront adoptées pour le shed.

5- Les dessins des façades devront être présentés à notre approbation en cours
d’étude ainsi que les plans d’exécution [...] ».

Le tracé de la future RN 20

M. Coumet, sous-directeur des Monuments historiques et des sites, pour le ministre
d’État chargé des Affaires culturelles, à M. le Ministre des Travaux publics et des trans-
ports, 244 bd St Germain, Paris VIIe, le 4 mai 1962. Copie à Mr Cuquel :

« Par lettre en date du 3 avril dernier, M. le Ministre de la Construction a appelé
votre attention sur les graves inconvénients que présente, pour la ville de Cahors et
notamment pour le pont Valentré et ses abords, le tracé par la rive gauche du Lot de

15 - Souligné dans le texte original.
16 - Shed : « toit à deux versants de pente différente, le versant le plus court et le plus incliné étant vitré et

recevant la lumière par le nord. » (Architecture, description et vocabulaire méthodiques, éd. du patri-
moine, monuments nationaux, 2011, p. 332).
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la déviation de la R.N.20, pris en considération par votre département au titre du pro-
gramme quadriennal de 1962.

Étant donné la grande valeur architecturale du pont Valentré qui figure depuis 1840
sur la liste des monuments classés et l’intérêt exceptionnel que présente le site constitué
par la rive gauche du Lot, je m’associe entièrement aux réserves formulées par M. le
Ministre de la Construction.

[…] il serait souhaitable que vos services étudient la possibilité d’un tracé dans la
boucle du Lot, soit le long du fleuve, sur la rive droite, soit le long de la voie ferrée et
qu’en attendant les conclusions de cette étude, il soit sursis à l’exécution des travaux
envisagés […] ».

Les spéléologues

Le 31 mai 1966 Jean Fantangié17 adresse, au nom du groupe spéléologique du
Quercy, une lettre à M. Cuquel, lui demandant de confirmer l’autorisation qu’il a ac-
cordée à ce dernier d’entreposer son matériel spéléologique dans la première tour du
pont Valentré.

Un visiteur échaudé

M. L..., bd Suchet, Paris XVIe, écrit  à M. Maurice Faure18, député-maire de Cahors
au cours de l’année 1972 : 

« Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :
Dimanche 7 février 1972 à 16 h, je déambulais sur le vieux pont de Cahors. Je

venais de quitter la ville et entrais sur le pont par le côté qui donne sur la ville. Attiré
par l’escalier incorporé dans le mur droit à l’entrée du pont, je gravis une quinzaine
de marches puis obliquais sur ma droite et continuais à monter jusqu’à la première
plate-forme située environ à huit mètres du sol.

Avançant sur cette plate-forme qu’aucun garde-fou ne protège je fis quelques pas
et, regardant, grâce à Dieu, où je mettais les pieds, je m’arrêtais juste à temps pour ne
pas être précipité dans le vide, le sol présentant en effet une ouverture béante que
rien ne signale ni ne protège. [...] »

Maurice Faure transmet le courrier à Etienne Cuquel19, qui répond avec humour au
député-maire :

[…] il est évidemment regrettable que certaines personnes ne soient pas conscientes
du danger que peut représenter un édifice comme le pont Valentré, si on l’aborde le
nez en l’air […] »

Après avoir, comme l’envisageait M. Faure, proposé d’apposer un plaque « montée
interdite, danger », il conclut :

17 - Jean Fantangié, vice-président de la S.E.L. de 1960 à 1963. (Livre d’or de la S.E.L., op. cit.).
18 - Maurice Faure, né le 2 janvier 1922 à Azerat, Dordogne, décédé le 6 mars 2014 à Cahors, député du Lot

de 1951 à 1983 (http://www2.assemblee-nationale.fr), sénateur du Lot de 1983 à 1988
(http://www.senat.fr), maire de Cahors de 1965 à 1990 (http://www.larousse.fr).

19 - Étienne Cuquel (Cahors, 1923-2011), études d’architecture à l’École nationale supérieure des Beaux-arts
de Paris de 1947 à 1953, diplômé architecte D.P.L.G. en 1953, architecte privé de 1953 à 1961, architecte
des Bâtiments de France du Lot de 1961 à 1985 (Source : biographie en tête de l’inventaire du fonds
Cuquel AD 46, 54 J).



- 87 -

« Restent les enfants non accompagnés et les analphabètes pour lesquels je ne vois
pas de solution [...] »…

Une grille sera mise en place afin de sécuriser l’accès à la porte.

Les productions de la Gaumont.

Pour terminer, faisant une intrusion dans le monde de la production cinématogra-
phique, voici une lettre du régisseur de la Gaumont CO Leeloo productions à Paris,
adressée au service départemental de l’architecture le 8 avril 1998.

Sujet : concerne le film « Jeanne d’Arc »
« Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous informer que notre société prépare actuellement un

film de long métrage réalisé par M. Luc Besson, qui s’intitule « Jeanne d’Arc» [...]
Nous souhaitons tourner une séquence de notre film pendant une nuit sur le pont

Valentré dans la première quinzaine de Juillet. Ce pont est censé représenter celui
d’Orléans20 […]

Nous sollicitons l’autorisation de tourner sur le pont Valentré […] ».

En conclusion, je remercie M. Pierre Sicard, architecte urbaniste de l’État, architecte
des Bâtiments de France, qui m’a permis de consulter les archives du pont conservées
au Service territorial de l’architecture et du patrimoine, ainsi que son équipe pour leur
accueil chaleureux et leur disponibilité.

Guylène Serin

20 - Le pont d’Orléans est décrit à la suite de celui de Cahors par Viollet le Duc dans son encyclopédie mé-
diévale (Encyclopédie médiévale, vol. 1, « Architecture », rééd. Heimdal, 1978, fig.9, p.645).
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Fig. 1 : Le pont Valentré avant restauration de la tour est 
(Photographie extraite du « Congrès archéologique, Ce session tenue à Figeac, Cahors et Rodez en 1937

par la Société Française d'Archéologie », Paris, A. Picard libraire, 1938).
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Fig. 3 : Vue des mâchicoulis effondrés, détail (carte postale, collection SEL).

Fig. 2 : Le pont Valentré après restauration de la tour est (Héliogravure extraite de l'ouvrage
« Le Quercy » par R. Clozier, Ed. Arthaud, 3e trimestre 1953, p.125).
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Fig. 4 : Constructions parasites accolées au pont, rive gauche (Vue stéréoscopique, coll. P. Foissac).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 7 JANVIER 20161

Présidence : M. Foissac

Ouvrages et articles reçus ou acquis 
(entre parenthèses suivra désormais la cote de notre bibliothèque)

- France Marsanne, Pierre Bonafous, comte de Melito, 1786-1853, neveu de Joachim
Murat, roi de Naples, Villeneuve-sur-Lot, éd. Du Bord du Lot, 2014, 151 p. (QYO 609). 

- Kurt Köster, Ausgrabungen in Schleswig, Berichte und Studien 2, Neumünster,
Karl Wachholtz Verlag, 1983, 175 p. (QYO 608). Article en allemand sur les sportelles
de Rocamadour.

- Christian Gallot, Un maître d’autrefois : monseigneur Jean Calvet (1874-1965), rec-
teur émérite de l’Institut catholique de Paris, Paris, L’Harmattan, 2015, 203 p. (QYO610).

- Abel Vèzes, Histoire du district de Gourdon pendant la révolution, 1790-1794,
Cahors, Laytou, 1897, 55 p. (BQYO1960, don des Archives départementales).

- Natalie Petiteau, « Échec institutionnel, réussite sociale : le baron Janet, anobli du
Premier empire », Travaux de la Société d’émulation du Jura, 1992, p. 247-255
(BQYO1968).

- Jean Delvit, Monographie de Cabrerets par J. Delvit, instituteur, Cabrerets, 1887,
rééd. Foyer rural « En CheMain », 66 p. (BQYO1969, offert à la Société par Geneviève
Vinel, habitante du Bout-du-Lieu).

Edmond Albe, Monographies des paroisses d’Autoire, Latouille et Frayssinhes, trans-
crites par Guy Castéran, Bulletin des Amis de Saint-Céré n°64, décembre 2015
(BQYO1970).

Communications 
« LA ROUTE MONDIALE SANS FRONTIÈRES » (Michel Auvray) 
Le conférencier – et bientôt auteur – tient particulièrement à la précision du voca-

bulaire employé. Et pour cause, s’agissant de cette route, le qualificatif « route mondiale
de la paix » qui lui est souvent attribué n’est pas sans signification politique ! En effet,
si l’origine de cette initiative dans laquelle le Lot et son chef-lieu se sont particulière-
ment distingués est bien d’inspiration pacifiste et mondialiste, elle ne se rattache pas
au non moins célèbre « Mouvement de la paix » initié par les partis communistes lors
de la Guerre froide. L’histoire du mouvement des « citoyens du monde », si elle a de
prestigieux parrainages, de Socrate à Hugo, débute plus concrètement par la rencontre
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1 - Présents : Mmes d’Alençon, Deladerrière, Delsahut, Dreyfus-Armand, Lagarrigue, Royère, Serin ; Mlles Brun,
Cavaroc, Denjean ; MM. D’Alençon, Audoin, Austruy, Auvray, Brugnéra, Deladerrière, Gérard, Foissac
Patrice, Foissac Pierre, Linon, Réveillac, Royère, Serin.



a priori improbable d’un ancien pilote de l’US Air Force, Garry Davis, et d’un militaire
de carrière français, résistant, Robert Soulage, dit « Sarrazac », tous deux profondément
marqués par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Le 25 mai 1948, Garry Davis
renonce à sa nationalité américaine pour se proclamer « citoyen du monde » et camper,
en septembre, devant le Palais de Chaillot à Paris où va se tenir l’Assemblée générale
des Nations-Unies. L’initiative de Garry Davis rencontre immédiatement un écho favora-
ble et suscite meetings, débats, articles de presse. Journalistes, intellectuels et militants,
Breton, Camus, Mounier, Queneau, Vercors, etc. donnent au mouvement une audience
internationale en même temps qu’il se structure. Localement, dans le Lot, son succès
serait né d’une rencontre dans le train Paris-Toulouse entre deux anciens résistants Émile
Baynac, instituteur cadurcien et militant des œuvres laïques de l’Éducation nationale, et
Robert « Sarrazac ». Le 30 décembre 1948, le Conseil municipal de Cahors, sur la propo-
sition de Maurice Mirouse, conseiller municipal et professeur au lycée, vote une motion
de soutien au mouvement mondialiste. À Cahors, le docteur Louis Sauvé devient l’autre
pilier du « mouvement de mondialisation des territoires » pour ne pas reprendre ses mul-
tiples dénominations locales. Le 17 juillet 1949, sur les allées Fènelon, plusieurs milliers
de personnes se rassemblent en soutien au mouvement qui s’étend à d’autres villes de
France, Béziers, Revel, à la Belgique (Nivelle), au Danemark et au Royaume-Uni (Chelms-
ford). Le 30 juillet, le Conseil municipal de Cahors vote la Charte de mondialisation (les
élus communistes s’abstiennent), relayé par le Conseil général du Lot qui invite les autres
municipalités à s’y associer, ce que la plupart d’entre elles – 239 sur 330 – acceptent sans
rechigner. D’autres manifestations vont suivre : retenons bien sûr celle des 24-25 juin
1950 à Cahors-Mundi (désignation officielle de la ville), avec la venue de lord Boyd Orr,
prix Nobel de la paix, débat au théâtre municipal, inauguration de la première borne de
la première route mondiale sans frontières (Figeac détenant sans doute la primeur de la
pose !) de Cahors à Figeac. L’engouement populaire est indéniable, bien relayé par les
notables locaux, préfet en tête, il rassemble plusieurs milliers de personnes enthousiastes.
Mais l’apogée du mouvement est atteint : la guerre de Corée, les divisions politiques de
la guerre froide, les dissensions au sein du mouvement lui-même, portent assez vite le
coup de grâce à cette initiative sympathique récemment « commémorée » en septembre
2010 dans une reconstruction historique qui n’est pas sans intérêt.

*
*    *

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 20162

Présidence : M. Foissac

Décès 
- Raymond Pugnet de Saint-Sozy

Ouvrages acquis ou reçus
- Pierre Laborie, François Marcot, Les comportements collectifs en France et dans

l’Europe allemande. Historiographie, normes, prismes, 1940-1945, Rennes, Presses Uni-
versitaires de Rennes, 2015, 307 p. (QYO612).

- Jean Lafon (abbé), Contes et racontes du Pays de Rocamadour, Vayrac, éd. Ter-
tium, 2015, 221 p. (français et occitan, accompagné d’un CD) (QYO611).
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2 - Présents : Mmes d’Alençon, Crabol, Deladerrière, Delsahut, Foissac, Gervais,Grafouillère, Lagarrigue, Ré-
veillac, Serin ; Mlles Brun, Cavaroc ; MM d’Alençon, Austruy, Crabol, Deladerrière, Genébrières, Gérard,
Foissac, Lagaly, Linon, Montaudié, Rigal, J.-M. Rivière, Royère, Savy, Serin.



- Collectif FNAC (Fédération nationale des Amicales de Chasseurs à pied, alpins et
mécanisés), Inauguration du Monument-tombeau du sergent Lavayssière après restau-
ration. Samedi 3 octobre 2015, Vincennes, éd. FNAC, 2015, 30 p.

- Collectif, « Monuments de Tarn-et-Garonne », in Congrès archéologique de France,
170e session, 2012, Paris, Picard, 2012, 498 p. (F236).

- Tristan Busser, Les verreries au bois du Quercy, suivi du « Journal de Jean Colomb
du Teil », Sarrebourg, éd. Genverre, 2011, 284 p. (Tiré à part des articles parus dans le
BSEL) (F237).

- Pierre Thamié, Camboulit en Haut Quercy, Béduer, éd. Diana Brown, 1991, 178 p.
(Don des Archives départementales du Lot, QYD331).

- Pierre Capdeville, Jean-Louis Nespoulous, Le vin de Cahors des origines à nos jours,
Toulouse, éd. Milan, 1983, 95 p. (F238).

- Henri Buathier, Vignoble et vin de Cahors, Paris, Université Paris VIII-Institut de
géographie (mémoire de Maîtrise), 1981, 137 p. (QYQ120).

- Charles Drouhet, Le poète françois Maynard (1583 ?-1646). Manuscrits de Maynard
conservés à la Bibliothèque de Toulouse, Paris, Honoré Champion, 1908-1909, 595 p.
(QYO613).

Communication 
« BERTRUCAT D’ALBRET » (Nicolas Savy)
Nicolas Savy nous présente ce soir le résumé attendu de son dernier ouvrage consacré

à celui qui a laissé une réputation sulfureuse de capitaine des trop fameux routiers des
grandes compagnies qui exercèrent leurs ravages en Quercy durant la guerre de Cent
Ans. Fils bâtard de Bérard II de Labret (avant de se « franciser » en Albret, l’anthroponyme
gascon varie dans ses origines entre Labrit, Lebret, Labret), seigneur de Vayres et de Rions,
et d’une inconnue, Bertrucat est donc un noble gascon de haut lignage. Ses origines le
font vassal du roi-duc d’Aquitaine et il conservera, sa vie durant, une entière fidélité à son
suzerain en dépit de la réputation, injustifiée, de versatilité attribuée aux capitaines de
routiers. Nicolas Savy a choisi de nous exposer successivement trois aspects de la riche
carrière de Bertrucat (v. 1335-1383) : son implantation territoriale croissante, l’insertion
de sa guérilla dans le système féodal et, bien sûr, ses rapports avec les Quercinois. La
première partie, celle des conquêtes, souvent très provisoires, est un tourbillon de lieux
et d’actions où Bertrucat révèle d’indéniables qualités militaires dont un remarquable cou-
rage personnel qui l’expose d’ailleurs à plusieurs captures. Dans sa carrière militaire, notre
capitaine répugne aux aventures lointaines, au moins jusqu’au traité de Brétigny. Il entre-
prend de contrôler un véritable réseau de places pour l’essentiel situées aux marges du
Quercy et du Périgord dont le centre est la forteresse de Montcuq, près de Bergerac, qu’il
finira par conserver au titre de seigneur. Mentionnons tout de même sa participation mal-
heureuse à la bataille de Launac dans le conflit entre les maisons d’Armagnac et de Foix,
l’expédition espagnole où Bertrucat s’illustre à Nàjera auprès du Prince Noir. Mais après
la rupture de la paix de Brétigny, il revient bien vite sur son théâtre d’opérations favori et
se signale par sa fameuse prise de Figeac avec son compère Bernat de La Sale (1371). En-
dehors des combats, finalement assez rares, le capitaine doit gérer tout un système féodal
« parallèle », traitant avec les populations locales pour accorder les fameux patis, les accords
de trêves indispensables à toutes les parties, y compris aux routiers. Bertrucat excelle
dans ce rôle, arbitrant les litiges survenus avec ses lieutenants ou les autres capitaines,
devenant une sorte de « juge de paix » du pays entre Dordogne et Lot et même au-delà.
Un mariage avec la fille du seigneur de Blanquefort lui apporte en dot le château de
Bannes et l’insère définitivement dans le réseau féodal. Bertrucat disparaît en 1383 laissant
pour héritier un neveu lui aussi célèbre, Ramonet de Sort. Gageons que le destin de cet
autre capitaine de routiers ne laissera pas Nicolas Savy indifférent…
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SÉANCE DU 2 MARS3

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Michèle Grafouillère, de Cahors.

Ouvrages et articles reçus
- Inventaire du Fonds « colonel Jean Bergue », tapuscrit et DVD, février 2016 (Nous

remercions une fois encore la famille du colonel Bergue pour ce don ainsi que MM.
Raymond Foissac pour la prise de contact et Marc Lecuru pour la rédaction de cet in-
ventaire, cote BQYO 1977 et QYD 332 pour le DVD).

- Mathieu Langlais, Véronique Laroulandie, « Le Laborien récent de la grotte-abri de
Peyrazet (Creysse, Lot, France) », in Paléo n°26, décembre 2015, p. 79-116.

- Louis Albertini, « La crise phylloxérique du vignoble français savé par le greffage
sur vignes américaines », in Mémoires de l’Académie des Sciences de Toulouse, volume
176, 19e série-tome V, année 2015, p. 75-93.

- Michelle Chauveau, Le vieux Cahors, la cité dans la ville, richesse du patrimoine
oral, Concots, éd. Carnets de notes, 2002, 272 p. (QYO 623).

- Gilles Séraphin, « Salles et châteaux gascons, un modèle de maisons-fortes », in
Demeures seigneuriales dans la France des XIIe-XIVe siècles, Bulletin monumental, fasc.
1, tome 157, 1999, p. 11-42 (F 239).

- Jochen Gerz, Les témoins de Cahors, le miroir obscurci de la mémoire (8e édition
du Printemps de Cahors), Arles, Actes sud, 1998, 79 p. (QYD 333).

- Fred et Maguy Modolo, Si Payrignac m’était conté. Histoire du village des origines
à 1950, Gourdon, Association renaissance, 1997, 69 p. (QYO 1980).

- Michelle Chauveau, Saint-Martin-Labouval, carnet de notes du Lot, récits, mémoire,
souvenirs…, s.l., éd. Encrage, 1994, 155 p. (QYO 449).

- Sylvie Lamanilève, Des notables en haut-Quercy, les Boutaric dans le Figeacois,
1650-1785, Toulouse, Université de Toulouse-le Mirail (mémoire de maîtrise), juin
1992, 217 p. (QYQ 121).

- Jean-Michel Vechambre, Le Lot autrefois, Ambierle, Horvarth, 1991, collection Vie
quotidienne autrefois, 143 p. (QYO 615).

- Claude Nicaud, Yvonne Rivano, Pastels quercinois, Limoges, éd. René Dessagne,
1988, 207 p. (QYO 622).

- Jean-Luc Aubarbier, Michel Binet, Nouveau guide du Périgord-Quercy, Rennes,
éd. Ouest-France, 1987, 410 p. (QYO 620).

- Collectif, Le Lot, pays de Quercy, Paris, éd. J. Delmas et Cie, 1985, collection Ri-
chesses de France n°122, 149 p. (F240).

- Jean-Marie Housty, Quercy de nos aïeux. Cartes postales anciennes, tomes 1 et 2,
Cahors, éd. Quercy-Recherche, 1978 et 1979, 40 et 48 p. (BQYO 1982, 1985).

- René Clozier, Le Quercy, Paris, Arthaud, 1953, 205 p. (QYO 616).
- René Deguiral, Le Lot, la Truyère et le Célé (pays de Rives d’Olt), Aurillac, éd. USHA,

1949, 174 p. (QYO 621).
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Cavaroc, Denjean, Laur, Lescourgues, Mas, Rivet ; MM. Audoin, Austruy, Auvray, Brugnéra, de Chalain,
Ferriz, Foissac, Linon, Montaudié, Réveillac, J.-M. Rivière, Serin, Verdun.



- Adrien Ruayres, Notre Quercy, contraste quercinois. Essai de tourisme géogra-
phique, Montauban, Imprimerie Forestié, 1949, 420 p. (QYO 617).

Dr J. Brun, Rocamadour, historique, description, excursions, Saint-Céré, éd. J. Ver-
tuel, 1948, 32 p. (BQYO 1986).

- René Clozier, Les causses du Quercy. Contribution à la géographie physique d’une
région calcaire, Paris, éd. J.B. Baillière et fils, 1940, 183 p. (QYO 614).

- Jean Calmon, Catalogue des manuscrits de la collection Greil achetés par la ville
de Cahors en 1905, Cahors, Coueslant, 1935, 217 p. (QYO 168).

- Le Cinquantenaire de Gambetta. Extrait du BSEL, 3e fascicule, 1932, Cahors, Coues-
lant, 1932, 40 p. (BQYO 1984).

- Léon Lafage, La felouque bleue, Paris, éd. Spes, 1928, 229 p. (dédicace de l’auteur
à Magdeleine Pongor) (QYD 334).

- Edmond Albe, Autour de Jean XXII, les familles du Quercy, IIIe partie, Rome, éd.
Philippe Cuggiani, 1904, 146 p. (extrait des Annales de Saint-Louis-des-Français, VIIIe

année, fasc. III, avec dédicace de l’auteur) (QYO 619).
- Charles d’Hallencourt, Le maréchal Canrobert, Abbeville, éd. Paillart, 1895, 240 p.

(QYO 618).
- Joseph Maureille, « Monzie moraliste », Billet du mardi (journal non identifié), 1 p.

(BQYO 1981).

Communication 
« SCULPTURE PUBLIQUE : LA CONSERVATION DES ŒUVRES EN PLEIN AIR »

(Master 2 Patrimoine de l’Université Jean-Jaurès)
Le sujet choisi par la promotion sortante du Master patrimoine de Cahors pourrait

paraître réducteur et passablement technique, surtout quand on sait l’important travail
d’inventaire mené par les étudiants à l’échelle départementale aboutissant à la recen-
sion de plus de 800 sculptures publiques. Mais, au fil du propos, l’auditoire découvre
très vite qu’au-delà des indispensables contraintes techniques, la conservation des œu-
vres est un enjeu éminemment politique et donc passionnel. Il faut rendre grâce aux
étudiants d’avoir su subtilement le démontrer… L’intervention, à trois voix, a débuté
par l’effet des outrages du temps et des intempéries pour prouver combien la sculpture
publique en plein air, nécessairement exposée, a eu à souffrir des conditions clima-
tiques, du choix inadapté de l’emplacement et des matériaux, sans oublier les répara-
tions abusives ou les mesures de protection insuffisantes. Les étudiants présentent en
images un large éventail des altérations naturelles. Celles subies par la pierre, biolo-
giques (algues, lichens, mousses…) ou atmosphériques (« croûtes noires », fissures
créées par le gel, cristallisation des sels minéraux, desquamation, etc.), relativement
faciles à traiter avec quelques précautions (pas d’eau sous pression et de Javel !). Le
marbre, le bronze, restent aussi des matériaux fragiles, contrairement aux idées reçues.
La corrosion est la principale menace qui pèse sur les alliages ferreux ou cuivreux,
elle a conduit au retrait de plusieurs statues de monuments aux morts qui menaçaient
la sécurité des passants comme à Sousceyrac. La deuxième partie traite du vandalisme,
particulièrement actif dans les lieux isolés (statues mutilées du Parc Tassard à Cahors).
Mais la disparition de la statuaire publique n’est pas que le fait des individus. La Se-
conde Guerre mondiale a entraîné la destruction ou la disparition de nombreuses sta-
tues ; celles de l’Hôtel de ville de Cahors ou du monument à Léon Gambetta victimes
des réquisitions de métaux… Mais les périodes de paix sont parfois fatales à certaines
œuvres, trop difficiles d’entretien comme la fontaine musicale de « l’Îlot Fouilhac », le
dais de la Vierge du pont Louis-Philippe à Cahors, ou jugées « passées de mode »
comme les bustes impériaux ou, récemment, l’Allégorie du Quercy à Figeac. La Stèle
du IIIe millénaire de Christian Verdun, présent parmi nous, est une synthèse malheu-
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reuse des risques mêlant défauts d’entretien et vandalisme dans les lieux isolés… Que
faut-il faire pour enrayer le déclin de la sculpture publique ? La conclusion des étudiants
se prolonge par un débat animé sur la prévention des dégradations et le déclin de la
statuaire publique comme témoin de la mémoire. Nous espérons retrouver tout le plai-
sir de cette soirée dans la restitution finale du Master qui devrait prendre cette année
la forme d’un site interactif.

ERRATUM
Notre sociétaire et ami Max Aussel nous signale une erreur de datation dans le

compte-rendu de la séance publique de décembre 2015 : « Napoléon ne débarque pas
à Golfe Juan le 7 mars 1815, mais le 1er mars. Le 7, il est déjà à Grenoble… »

Toutes nos excuses au conférencier et à nos lecteurs.
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GUERRE DE CENT ANS EN QUERCY :
LIEUX FORTIFIÉS PÉRIPHÉRIQUES

Les lieux fortifiés périphériques et la défense
du secteur économique primaire des villes au début de la guerre de Cent Ans.

L’exemple de Gourdon, Cajarc et Martel.

Au début de la guerre de Cent Ans, l’essentiel des matières premières transformées
dans les centres urbains quercinois provenait de leurs zones périphériques. C’est dans
ces espaces qu’étaient notamment installées les bories, exploitations agricoles souvent
fortifiées qui, appartenant à des bourgeois de la ville, combinaient des fonctions éco-
nomiques et résidentielles ; contrairement aux cultures villageoises, les productions de
leurs terres n’alimentaient que peu l’autosubsistance locale mais était plutôt dirigées
vers les centres urbains, ce qui explique leur importance pour ces derniers. On trouvait
aussi dans ces zones des infrastructures de productions artisanales, comme les moulins,
ainsi que des points fortifiés importants pour la protection des territoires agricoles.
Dans le cadre d’une insécurité grandissante, tous ces lieux fortifiés présentaient l’avan-
tage de pouvoir constituer des abris et des lieux de stockage intermédiaires sûrs pour
les productions avant leur envoi vers les villes ; ceci explique pourquoi, à partir de
1345 et l’incursion des premières bandes anglo-gasconnes en Quercy, le problème de
leur défense se posa progressivement. Lorsque le danger se fit réellement prégnant,
les municipalités essayèrent de les protéger intégralement, mais il apparut bientôt que
cette solution était hors de leurs moyens et que, faute d’y arriver, elles permettaient
aux compagnies de s’en emparer et d’ainsi accentuer la pression qu’elles faisaient peser
sur leurs communautés ; pour éliminer cette menace, elles choisirent en dernier recours
de les neutraliser en les rendant impropres à toute occupation. Ce faisant, elles
condamnèrent une partie non-négligeable des activités du secteur primaire nécessaires
aux économies urbaines tout en consacrant la liberté d’action des compagnies enne-
mies dans les campagnes.

1 - Des sites à protéger

Au début du conflit centenaire, les municipalités de Gourdon, Cajarc et Martel ne
s’intéressèrent pas immédiatement à la défense des points fortifiés de leurs finages.
Cela était dû à plusieurs faits : tout d’abord, les villages et hameaux isolés peu ou pas
défendus attirant prioritairement les compagnies anglo-gasconnes en mal de pillage,
ces points forts n’étaient pas particulièrement visés par leurs activités ; ensuite, il est
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probable que les consuls, ne pensant pas que le conflit durerait et devant jouer avec
des budgets très serrés, ne jugèrent pas utile d’engager des frais pour leur mise en dé-
fense. Enfin et surtout, s’agissant de biens privés, les consulats n’avaient pas les moyens
juridiques de forcer leurs propriétaires à les protéger efficacement avec toutes les dé-
penses que cela impliquait : ainsi, lorsqu’au printemps 1349 des Anglo-Gascons s’em-
parèrent de la borie du vicomte de Calvignac1, peut-être Neules2, à 5 kilomètres environ
de leur ville, les édiles cajarcois ne prirent aucune mesure particulière, jugeant sans
doute que la défense du lieu était du ressort de son propriétaire. 

La situation changea après une dizaine d’années de guerre, lorsque le pillage devint
plus difficile pour les bandes ennemies. En effet, tirant les enseignements qui s’impo-
saient, les ruraux protégèrent de mieux en mieux les ressources et leurs villages, ce
qui eut pour corollaire d’augmenter la rentabilité relative des petits points fortifiés dis-
séminés çà et là en tant que base d’opération pour les compagnies ; les prises de bories
ou de modestes castra présentaient en effet de nombreux avantages : ils pouvaient
non seulement constituer des repaires pour des troupes peu nombreuses et, de plus,
disposaient de réserves en vivres et d’artisans divers permettant un soutien logistique ;
enfin, ils étaient idéalement situés pour mener des raids de pillage dans les alentours
de la localité centrale à laquelle leur existence était liée. 

Dès 1353, il apparût aux consuls de Gourdon qu’il fallait sérieusement prendre
en compte le problème de la défense des points fortifiés proches de leur localité : le
château de Nadaillac, à 6 km de la ville, fut pris durant l’été, créant une menace per-
manente pour tous les villages et bories du finage3. À la même époque, inquiets qu’il
puisse arriver la même chose autour de leur bourg, les édiles de Martel décidèrent de
leur propre chef d’obliger les propriétaires de lieux fortifiés alentours, le repaire de
Murlat4, l’église de Mayrac et le château de Bourzolles5, à bien les garder ou, le cas
échéant, à les faire mettre hors d’état d’être habités ou utilisés. Cette dernière solution
consistait à faire enlever toutes les toitures, charpentes, portes et fenêtres du lieu
concerné pour ne laisser en place que les murs nus ; elle n’avait ici, en fait, que le ca-
ractère d’une menace pour inciter les propriétaires à réellement prendre en compte la
défense des lieux en question : une telle décision n’avait en effet que peu de chances
d’être mise à exécution, la municipalité n’ayant aucun pouvoir juridique pour la faire
mettre en application. 

La dégradation des lieux fortifiés isolés n’aurait par ailleurs été satisfaisante pour
personne, car si les propriétaires avaient perdu les revenus et l’usage de leurs biens
immobiliers, l’économie locale aurait quant à elle immédiatement pâti du manque pro-
voqué par l’abandon d’une partie des activités qu’ils contribuaient à protéger. Ceci ex-
plique pourquoi, en 1355, alors que les opérations anglaises connaissaient un essor
sans précédent, les Martelais décidèrent d’aider les propriétaires des bories des alen-
tours de la ville à les garder et les défendre ; dans ce cadre, ils intervinrent notamment
auprès du vicomte de Turenne pour qu’il revienne sur l’ordre qu’il avait donné de dé-
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1 - AM Cajarc, CC 5, f. 70 r.
2 - Albe (Chanoine Edmond), Monographie de Calvignac, consultable à l’adresse :
http://www.archives.quercy.net/qmedieval/histoire/monog_albe/cadres_albe.html.
3 - Aussel (Max), Transcription et traduction des registres consulaires de Gourdon, se., sd., BB 4, p. 48-49.
4 - Aujourd’hui disparu, il se trouvait aux alentours de la cote 214, à l’est de Murel et au sud-ouest du moulin

de Murel, commune de Martel.
5 - AM Martel, BB 5, f. 77 v.
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6 - Ce site est aujourd’hui occupé par le château de Langlade.
7 - Il ne s’agit pas de l’Hôpital Saint-Jean, mais d’une borie appartenant à l’hôpital de Martel, que nous

n’avons pu identifier.
8 - AM Martel, BB 5, f. 92 r ; CC 3-4, f. 79 r, 81 r. 
9 - Lartigaut (Jean), « La seigneurie de Peyrès au XVe siècle », dans BSEL, T. LXXXIII (3e fasc. 1962), p. 198-202.
10 - Aussel (Max), Transcription… Op. cit., CC18 p. 153-161, 248-249, 344-347, 365-366, 390-391, 404-405,

416-417, 424-427, 464-465, 478-479.
11 - Savy (Nicolas), Les villes du Quercy en guerre, Savy A.E., Pradines, 2009, p. 100-104.
12 - AM Martel, CC 3-4, f. 89 v, 91 r.
13 - AM Martel, BB 5, f. 102 v.
14 - AM Martel, BB 5, f. 103 r.
15 - AM Martel, BB 5, f. 105 v.

truire celles de Langlade6 et de l’Hôpital7. Le fait que la première fut attaquée sans suc-
cès par des Anglo-Gascons quelques jours après cette intervention8 fut sans doute un
argument pour montrer que les bories pouvaient être défendues. Leurs homologues
de Gourdon procédèrent de la même façon et, au printemps de la même année, lan-
cèrent des travaux pour faire renforcer les fortifications de la borie de Lestroa, du nom
d’une famille de notables gourdonnais, qui se trouvait à un peu plus de 4 kilomètres
de leur ville, sur le cours de la Melve9 ; l’intérêt qu’ils accordaient à la préservation de
cette place est visible par plusieurs faits : tout d’abord ils la mirent à la disposition de
Guisbert de Domme, seigneur périgourdin chargé par le pouvoir royal de la défense
du pays entre Gourdon et Domme ; ensuite, les travaux qu’ils y firent effectuer furent
particulièrement importants, impliquant plusieurs dizaines d’hommes sur plus de deux
semaines. Enfin, elle fut correctement pourvue en lits, couvertures, coussins, torches,
chandelles et réserves de vivres afin d’accueillir correctement la petite garnison envoyée
par Guisbert de Domme, puis ravitaillée régulièrement. Cette borie n’était pas la seule
à avoir l’attention des consuls, car ils veillèrent aussi à ce que celle de Campagnac soit
correctement gardée10. 

2 - Des sites dangereux

En 1356, les compagnies anglo-gasconnes accentuèrent encore leurs opérations11,
ce qui amena les municipalités à envisager de nouveau la destruction des bories, de
plus en plus menacées, mais les choix restaient toujours difficiles à faire entre nécessités
défensives et besoins économiques. À Martel par exemple, les consuls envoyèrent des
émissaires discuter avec le vicomte de Turenne au sujet des bories à détruire et firent
de leur propre initiative démolir la barbacane de celle de Guilhem Vassal mais, d’un
autre côté, ils s’employèrent aussi à préserver l’intégrité de celle de l’Hôpital, qui, il
est vrai, appartenait à la ville12. La destruction de ces exploitations restait cependant
toujours une menace brandie pour forcer leurs propriétaires à correctement les défen-
dre mais, à force d’être répétée, l’idée faisait son chemin. En novembre, ils demandè-
rent encore aux officiers du vicomte de mettre le lieu des Meynades « en tel état
qu’aucun péril ou dommage ne vienne au pays, sans quoi ils y mettraient remède de
la meilleure façon qu’ils pourraient13 », tandis qu’en décembre ils firent appel à l’autorité
du sénéchal pour obtenir la mise en défense correcte du prieuré de Friat14. En mars de
l’année suivante, le village de Bétaille, 10 kilomètres à l’est de la ville, ayant été pris
par l’ennemi, ils se contentèrent encore d’intimer à Guillaume Vassal de « porter remède
à sa borie de manière à ce qu’il ne puisse en venir péril ou dommage au pays », sans
plus de précision15 ; cette exploitation, construite avec de solides bâtiments, n’était
qu’à 1800 mètres de l’enceinte martelaise. 



Les consuls cajarcois furent obligés de réagir avec plus de promptitude. Le 8 juin
1356, les frères Arnaud-Amanieu et Guitard d’Albret, avec leur cousin bâtard Bertrucat,
s’emparèrent du bourg de Fons, 20 kilomètres au nord de Cajarc, avant de mettre en
déroute les troupes de cette ville et de Figeac envoyées pour les chasser de la localité16.
Ayant ainsi brutalement pris conscience de l’efficacité et des capacités d’un ennemi
qui ne cessait, de plus, de se renforcer17, les édiles cajarcois décidèrent de prendre les
devants en faisant, dès la fin du mois de juin, commencer à mettre hors d’état d’être
utilisées les fortifications du hameau du Verdier, à 3 kilomètres environ du bourg18.
L’opération suscitant cependant des oppositions19, les dernières démolitions ne furent
achevées que fin septembre20. Le moulin fortifié de Coïmbre fut en revanche très rapi-
dement privé de ses toitures, charpentes et planchers21, sans doute après un accord
prestement négocié avec la puissante famille Hébrard, à qui il appartenait22 ; cet em-
pressement à le mettre hors d’état d’être utilisé par les Anglo-Gascons s’explique par
le fait qu’elle contrôlait le chemin reliant la ville à son plus riche terroir agricole, le
méandre d’Andressac. C’est d’ailleurs sans doute dans la même perspective de protéger
au mieux ce territoire, dont les productions étaient indispensables à la vie urbaine,
qu’ils envoyaient à la moindre alerte des hommes renforcer la défense du château de
Gaillac23 ; celui-ci, à l’opposé du bourg, protégeait un passage sur le Lot, situé au
niveau du moulin ou du port qu’il dominait, faisant la jonction entre le méandre d’An-
dressac et celui qui, le suivant immédiatement à l’ouest, était aussi propice aux cultures
agricoles ; d’autre part, le méandre d’Andressac était relié à la rive opposé par plusieurs
gués24, aussi était-il important de disposer à proximité d’un point fort pouvant participer
à leur interdiction. À la lueur de ces événements, on s’aperçoit que les Cajarcois
n’étaient pas prêts à détruire toutes les fortifications isolées.

Le 23 mars 1357, l’instauration de la trêve de Bordeaux, négociée entre le roi de
France Jean II et le prince de Galles, aurait logiquement dû avoir pour conséquence
l’arrêt des hostilités dans la région, mais les compagnies de routiers purent continuer
leurs activités en mettant à profit une conjoncture favorable : la plupart des capitaines
n’étant en effet pas directement employés par le pouvoir anglais, celui-ci pouvait à
bon droit affirmer que le jugement de leurs exactions n’était pas de son ressort, tandis
qu’il se contentait de mollement convoquer devant sa justice et de vaguement admo-
nester ceux qui se réclamaient de son autorité ; en fait, il avait tout intérêt à ce qu’ils
continuent à ravager le territoire français et à ainsi affaiblir son adversaire. 

Les bories et autres fortifications isolées restèrent donc des dangers potentiels pour
la défense des villes et les bourgs car les compagnies continuèrent à s’intéresser à elles.
Ainsi, si début novembre 1357 les consuls de Martel eurent le temps de demander à
Guilhem Vassal de prendre des dispositions efficaces pour la défense de sa borie,

16 - Savy (Nicolas), Bertrucat d’Albret, ou le destin d’un capitaine gascon du roi d’Angleterre pendant la
guerre de Cent Ans, Pradines, Archeodrom, 2015, p. 44.

17 - Savy (Nicolas), Bertrucat d’Albret, ou le destin d’un capitaine gascon du roi d’Angleterre pendant la
guerre de Cent Ans, Pradines, Archeodrom, 2015, p. 44.

18 - AM Cajarc, CC 8, f. 155 v, 159 r, 
19 - AM Cajarc, CC 8, f. 137 v.
20 - AM Cajarc, CC 8, f. 161 r.
21 - AM Cajarc, CC 8, f. 155 r.
22 - Séraphin (Gilles), La tour du moulin de Coïmbre, étude monumentale, Conseil Général du Lot, 2009,

p. 1-3.
23 - AM Cajarc, f. 157 v, 165 v.
24 - AM Cajarc, CC 16, reg. I, f. 72 r.
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qu’une bande se préparait à prendre25, leurs homologues gourdonnais ne purent em-
pêcher quelques temps plus tard la borie de Peyrès de tomber entre les mains d’une
troupe ennemie26. Cette exploitation était très bien située, sur le cours de la Melve, qui
courrait sur tout l’arc nord-est de Gourdon, et à peu de distance d’autres lieux simi-
laires. Déjà aux prises avec la garnison de Nadaillac, les Gourdonnais se savaient in-
capables de reprendre le lieu par la force, aussi commencèrent-ils rapidement à
négocier son rachat avec le capitaine qui l’occupait. 

Les négociations menées par les magistrats communaux avec les compagnies ne
portaient pas seulement sur la libération de certains lieux, mais aussi sur l’établissement
de traités de paix particuliers, les patis. Par ceux-ci, les capitaines ennemis s’enga-
geaient à ne pas s’en prendre à un territoire donné pendant une durée déterminée, ne
dépassant généralement pas 3 ou 4 mois, en échange de versements en argent et en
vivres. Les communautés s’étaient en effet rapidement aperçues qu’elles n’étaient pas
en mesure de protéger militairement les territoires de production agricole et que seules
ces conventions pouvaient avoir une certaine efficacité dans ce domaine. Dans ce
cadre, les prises de lieux forts près des centres urbains étaient particulièrement néfastes,
car l’exceptionnelle capacité de nuisance sur les activités du secteur primaire qui en
découlait donnait aux compagnies une position encore plus forte dans les négociations
de patis, position qui leur permettait d’exiger des contreparties plus importantes. À
l’opposé, l’utilité défensive de ces mêmes lieux forts apparaissait ainsi de moins en
moins probante.

3 - Des sites à neutraliser

Les consulats ne pouvaient plus se permettre de laisser le problème défensif posé
par les lieux forts isolés en suspens. Ou bien ils renforçaient leurs défenses et les pour-
voyaient de garnisons adéquates, ce qui était hors de leurs moyens, ou bien ils les
mettaient hors d’état d’être utilisés ; le choix devait être fait rapidement et, sans surprise,
ils décidèrent de sacrifier une nouvelle part des économies urbaines à la défense en
détruisant les plus potentiellement dangereux. C’est ainsi qu’entre fin janvier et début
février 1358, les consuls de Gourdon firent détruire trois bories, l’une à 8 kilomètres
de la ville, celle de Goulème, les deux autres dans ses environs immédiats, celles de
Campagnac et du Castelat ; pour mettre à bas et brûler cette dernière, une douzaine
d’hommes travaillèrent pendant trois jours27. Moins menacés, les consuls martelais fu-
rent moins expéditifs et, quelques semaines plus tard, ils en étaient encore à demander
aux autorités royales d’ordonner la destruction de la borie la plus dangereuse pour
leur ville, celle de Guilhem Vassal, mais la prise des Meynades au début du mois de
mai vint leur montrer qu’il fallait agir vite28. Guilhem Vassal était cependant un seigneur
puissant et la destruction de sa borie ne pouvait être décidée unilatéralement : des
pourparlers étaient nécessaires.

Les négociations avec Guilhem Vassal furent trop longues : à la fin du mois d’août,
une compagnie anglo-gasconne réussit à s’emparer de sa borie, plaçant du même coup
le bourg de Martel dans une posture délicate. Immédiatement, les consuls firent pro-

25 - AM Martel, BB 5, f. 113 v.
26 - Aussel (Max), Transcription… Op. cit., CC 19, p. 162-163.
27 - Aussel (Max), Transcription… Op. cit., CC 19, p. 154-157, 160-161.
28 - AM Martel, BB 5, f. 118 r & v, 120 v.
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céder au renforcement des défenses urbaines et firent appel à une sœur du vicomte
de Turenne pour les aider à négocier avec le capitaine ennemi installé dans la borie,
avec qui elle avait semble-t-il des liens de parenté ; ils n’étaient cependant pas décidés
à discuter trop longtemps, aussi résolurent-ils que, si les pourparlers commençaient
mal, ils les abandonneraient pour reprendre la borie par la force. En fait, ils s’aperçurent
très rapidement de l’inutilité des négociations car, trois jours après, ils envoyèrent des
messagers à Baras de Thémines, seigneur de Castelnau, au prieur de Mayrinhac-le-
Francal ainsi qu’aux autorités de Turenne, Rocamadour, Carennac, Thémines, Cazillac,
Floirac et d’autres localités de la région pour que des renforts leur soient envoyés afin
de reprendre la borie29.

Le 7 septembre, les hommes dépêchés par le proche village de Rignac furent les
premiers à arriver, bientôt suivis par Baras de Thémines et par d’autres détachements
avec lesquels on constitua une compagnie placée sous les ordres d’un certain Peyre lo
Bastie. Alors que les escarmouches entre Martelais et occupants de la borie se pour-
suivaient, les Anglo-Gascons parvenant notamment à capturer des habitants et du bé-
tail, on commença à préparer l’attaque qui permettrait de les chasser30. Les efforts alors
consentis par la ville étaient à la hauteur de l’enjeu : au renforcement des fortifications,
aux achats de poudre pour les canons, à la construction d’un nouveau mangonneau,
à l’entretien permanent d’un grand nombre d’espions s’ajoutèrent la prise en charge
des troupes venues à son secours, avec leur solde et leurs indemnités, l’achat de pain,
de vin, de fromages, d’anguilles, de viande de bœuf, de viande salée, de céréales,
d’huile, de sel, mais aussi de bois de chauffage, de chandelles ainsi que de foin et
d’avoine pour les chevaux ; surtout, pour empêcher l’ennemi de renforcer sa position
dans les alentours, les Martelais firent démanteler les fortifications du village de Murel ;
ainsi, même si, à l’opposé, celles de la borie des Espargelous furent renforcées, cela
n’empêcha pas une nouvelle grande partie des territoires agricoles nécessaires à l’ac-
tivité urbaine de se retrouver sans protection aucune31. 

L’attaque contre la borie de Guilhem Vassal fut lancée vers la fin septembre ; ce fut
un succès. On ne connaît pas le détail des pertes de part et d’autre sinon qu’un sergent
de Carennac fut tué tandis que plusieurs routiers furent faits prisonniers32. Suite à cette
opération et nonobstant le fait que la ville dut bien après son déroulement payer les
dettes qu’elle avait contractées pour la financer, il apparut que le risque posé par l’exis-
tence de lieux fortifiés dans les alentours était trop important pour être couru : dès le
13 octobre, les consuls firent faire un rapport sur leur état puis, une semaine plus tard,
ordonnèrent que la borie des Espargelous, épargnée jusque-là, soit à son tour démo-
lie33. Leur action se poursuivit durant les mois suivants : au printemps 1360, ils firent
notamment démanteler le prieuré de Loupchat et la borie de la Blaynia34.

La destruction des lieux fortifiés proches des centres urbains renforça la sécurité
de ces derniers mais laissa leurs territoires de production sans défenses militaires ; leur
protection était désormais quasi exclusivement assurée par le biais des patis. Cette
façon de procéder consacrait la liberté d’action des compagnies anglo-gasconnes dans
les campagnes et, si elles ne faisaient pas de difficultés pour conclure ces traités, les

29 - AM Martel, BB 5, f. 122 v; CC 3-4, f. 95 v.
30 - AM Martel, CC 3-4, f. 95 r, 95 v.
31 - AM Martel, CC 3-4, f. 96 r, 101 r, 102 r; BB 5, f. 124 v, 126 v.
32 - AM Martel, CC 3-4, f. 96 r, 99 r.
33 - AM Martel, BB 5, f. 123 r, 127 v.
34 - AM Martel, BB 5, f. 131 r. Nous n’avons pu localiser la borie de la Blaynia.
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négociations étaient toujours précédées de violences et déprédations diverses ; celles-
ci reprenaient d’ailleurs aussitôt que la convention prenait fin, après quelques semaines.
Durant ces périodes « inter-patis », les populations habitant et travaillant dans ces zones
se retrouvèrent ainsi régulièrement prises à partie par les routiers, ce qui ne contribua
pas peu à leur faire déserter la région. La conclusion du traité de Brétigny, en 1360,
vint cependant mettre un terme à cette situation délétère.

4 - Une remise en état inopportune

Par manque d’archives, il est difficile d’apprécier précisément la reprise des activités
économiques dans les finages urbains durant la paix de Brétigny, qui clôtura la pre-
mière partie de la guerre de Cent Ans, entre 1360 et 1369. Il reste que les textes sub-
sistants ne mentionnent par exemple aucune activité, à l’exception de bétail aux pâtures
en 1367, sur les terres de la tour du Verdier35, neutralisée en 1356 par le consulat de
Cajarc. A Gourdon, il n’est pratiquement plus question de bories dans les documents
comptables postérieurs à 1358, à l’exception de celle de Loumenat et encore les textes
ne nous disent rien de son état.

Il est probable que la fin officielle des hostilités amena la réoccupation partielle de
certains des lieux démantelés durant la guerre : à Cajarc par exemple, la municipalité
s’était engagée auprès du propriétaire de la tour du Verdier à la remettre en état une
fois la paix revenue36, tandis que les fortifications du moulin de Coïmbre furent, au
moins en partie, réparées avant 136937. À Martel, on trouve aussi mentions d’activités
à Murlat qui montrent que le lieu était habité et, vraisemblablement, en mesure d’être
défendu38. Pour la majorité des autres cependant, il semble qu’il fut difficile de les re-
lever de leurs ruines, ce qui est aisément compréhensible et ce nonobstant le fait que
les dégradations dont ils avaient fait l’objet étaient importantes. En effet, la paix de
Brétigny n’amena pas de réelle reprise économique, tandis que les épidémies de peste
et l’insécurité subsistèrent : ainsi, alors que le prix de la main-d’œuvre augmentait et
que des incidents climatiques, comme la sécheresse de 1362, mettaient les récoltes à
mal, remettre en état les lieux dégradés apparut certainement comme une opération à
la rentabilité plus qu’hypothétique ; si à cela on ajoute le fait que des compagnies de
routiers parcouraient toujours la région de temps à autre, elle fut de plus, sans doute,
jugée totalement inopportune.

En 1369, la reprise du conflit ouvert entre les royaumes de France et d’Angleterre
refit du Quercy un théâtre d’opérations prisé des compagnies anglo-gasconnes ; il y
fut alors – naturellement – encore moins question de s’y lancer dans de grandes opé-
rations d’investissement économique, aussi la plupart des infrastructures précédemment
dégradées restèrent donc peu ou prou dans l’état, c’est-à-dire ruinées. Pour les muni-
cipalités, le problème de la défense des territoires de production se posa alors plus
simplement qu’au début des années 1350 car elles n’eurent pas à prendre en compte
l’existence de lieux fortifiés isolés dans leurs alentours : elles se tournèrent immédia-
tement vers la conclusion de patis pour préserver, tant bien que mal, les territoires de
production nécessaires aux économies urbaines.

35 - AM Cajarc, CC 9, f. 112 v, 113 v.
36 - Alauzier (Louis d’), Inventaire des archives de Cajarc, déposé aux Archives Départementales du Lot,

n° 283.
37 - AM Cajarc, CC 6, f. 143 r, 143 v, 144 r.
38 - AM Martel, CC 5, f. 1 r-10 v.
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Conclusion

Au début du conflit centenaire les élites consulaires, inexpérimentées dans la chose
militaire et devant faire avec des finances limitées, n’anticipèrent pas la mise en défense
des lieux fortifiés isolés situés dans les finages de leurs villes ou proches de ceux-ci.
Agissant en réaction aux opérations anglo-gasconnes qui s’intensifièrent à partir de
1355, elles essayèrent de les doter de protections efficaces mais, faute d’avoir préparé
la résolution des problèmes juridiques que cela posait et de disposer de budgets suf-
fisants, elles ne purent le faire dans les proportions nécessaires. En 1356, une nouvelle
augmentation des activités ennemies eut pour conséquence la prise de nombreux
points forts isolés, dont plusieurs bories, ce qui fit apparaître ces derniers, en tant que
potentielles bases ennemies, comme des dangers pour les défenses urbaines propre-
ment dites ; soucieuses d’éliminer cette menace, les municipalités les firent neutraliser
en dégradant fortement leurs infrastructures.

Comme le spécifient certains textes, les immeubles détériorés devaient pour la plu-
part être remis en état une fois la paix revenue mais, en fait, celle instaurée par le
traité de Brétigny fut précaire à tous les niveaux et ne permit pas les reconstructions
espérées. Ainsi, lorsque le conflit ouvert reprit en 1369, les activités du secteur primaire
se retrouvèrent à la merci des compagnies anglo-gasconnes qui revinrent en nombre
dans le pays, ce qui incita les communautés à rapidement conclure des patis avec elles.
En ce sens, la destruction des lieux fortifiés périphériques à la fin des années 1350 eut
des conséquences néfastes sur le long terme, car c’est l’organisation des compagnies
de routiers autour de ces traités qui leur permit de subsister sur le pays jusqu’à la fin
du XIVe siècle ; d’autre part, les violences et déprédations diverses qui touchaient les
territoires de production avant et après la mise en place des patis furent responsables
de leur ruine et de leur abandon par une grande partie de la population qui les ex-
ploitait. Ces destructions des années 1350 expliquent ainsi certains aspects caractéris-
tiques pris par le conflit en Quercy après 1369.
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1 - Fouilles à Schleswig, Musée régional de Pré- et Protohistoire, Schleswig, Château Gottorf, Compte-rendus
et études 2 », Editions Karl Wachholtz, Neumünster, 1983.

2 - http://www.pilgerzeichen.de/project/koester

LES SPORTELLES DE ROCAMADOUR :
REGARD D’UN CHERCHEUR ALLEMAND

Complément à l’article de Jean Rocacher publié en 1985
dans le quatrième fascicule du Bulletin de la Société des études du Lot. 

En 1983 paraissait en Allemagne un ouvrage de Kurt Köster, « Fouilles à Schleswig.
Enseignes et coquilles de pèlerinage des voies  jacquaires au Moyen Âge, Saint-Léonard,
Rocamadour, Saint-Gilles, Santiago de Compostela »1 sous l’égide du département de
recherche de fouilles en Scandinavie et mer Baltique à l’université Christian Albrecht
de Kiel.
Kurt Köster (1912-1986), maître de conférences en sciences auxiliaires de l’histoire

fit un inventaire de cloches médiévales et étudia les enseignes de pèlerinage. Son fonds
composé principalement d’un répertoire de 3262 enseignes, 76 moules, 1765 moulages
campanaires représentant des enseignes est conservé au musée national de Nuremberg2. 
Les extraits choisis présentés ici ont essentiellement pour sujet Rocamadour et subsi-

diairement les coquilles de pèlerinage. Les titres des chapitres de l’ouvrage originel ont
été conservés, les contenus en ont été résumés. Les notes complémentaires rajoutées lors
de la traduction figurent en italique. La liste du catalogue a déjà été dressée par Mgr Ro-
cacher. Ce texte tend à compléter le résumé déjà paru. Tout en faisant, notamment, à
nouveau allusion à la remise en question de certaines interprétations iconographiques
de sportelles proposées par Ludovic de Valon au début du XXe siècle, l’introduction gé-
nérale de Kurt Köster y est largement développée ainsi  qu’un chapitre consacré aux
coquilles de pèlerinage et à la mode jacquaire.
Au risque de faire double emploi, nous avons hésité à amputer le texte de ses redites

afin de le rendre lisible aux personnes n’ayant le travail de Mgr Rocacher sous les yeux. 
Cet ouvrage figure parmi les livres de M. Joseph Godin. Nous avons essayé avec Da-

nielle Ginestet, germaniste, qui a attentivement relu ce travail, de rester au plus près de
l’auteur et d’éclairer ainsi certaines réticences de Jean Rocacher en un temps où des
travaux majeurs tels que celui de Mme Denise Péricard-Méa et Louis Mollaret n’avaient
encore vu le jour.

Guylène Serin
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3 - Pour les justifications liées à ce chapitre, l’auteur renvoie à ses précédentes parutions de 1963 et 1972.
4 - Moyen Âge précoce du VIe au début du XIe. Haut Moyen Âge du XIe au milieu du XIIIe siècle ?
5 - Fin du XIIIe, XIVe et XV e siècle ? 
6 - Via regia Lusatiae inferioris ? 

Remarques générales3
Dans la vie de l’homme du Moyen Âge les pèlerinages ont joué un rôle d’une im-

portance presque inconcevable de nos jours. À une époque où partir pour ces lieux
de dévotion était l’occasion unique de voyager loin, de découvrir pays et gens de
l’étranger, le pèlerinage a exercé une action profonde dans de nombreux domaines et
ouvert de nouvelles perspectives dans maints secteurs de la vie quotidienne au Moyen
Âge.

C’est surtout au Moyen Âge précoce et au haut Moyen Âge4 que le pèlerinage est
presque toujours synonyme de voyage lointain. Par-delà les terres et les mers, il condui-
sait le pèlerin au dénuement faisant de lui un apatride au cours d’un voyage aventureux
sans assurance de retour. 

Trois lieux de pèlerinages chrétiens se distinguaient jusqu’au XIIe siècle par leur
forte attraction cultuelle : la Terre Sainte avec le tombeau du Christ, Rome avec les
tombeaux des apôtres Pierre et Paul, enfin Saint-Jacques-de-Compostelle avec les os-
sements de l’apôtre Jacques le Majeur.

Les deux premiers étaient les buts principaux des pèlerinages chrétiens depuis
l’Église primitive.

Saint-Jacques, modeste sanctuaire espagnol local devenu un lieu de culte pour tout
l’Occident commença à se développer au tournant du XIe siècle pour atteindre son
apogée au XIIe siècle. Le petit dernier arriva  pour un temps à éclipser ses deux aînés
et concurrents. Cette entrée de Saint-Jacques dans la cour des grands inaugura en
même temps un développement annonciateur des pèlerinages de masse du bas Moyen
Âge5. De nouveaux lieux de culte, pèlerinages annexes, surgirent le long des routes
principales et secondaires françaises menant au sanctuaire compostellan. 

La France ne doit certes pas la naissance de ses sanctuaires réputés au passage
des pèlerins jacquaires mais elle leur est cependant redevable de leur fort développe-
ment. Dans l’aire germanophone les grands lieux de pèlerinages furent aussi tout
d’abord des étapes sur les grands chemins de Saint Jacques : Cologne et Aix la Chapelle
sur la Niederstraße6 allemande, Maria Einsiedeln sur la Oberstraße. 

Ces lieux de dévotion acquirent leur propre notoriété à la fin du XIIe siècle grâce
au développement de leurs offres cultuelles spécifiques.

Il faut attendre le bas Moyen Âge pour voir le paysage sacré européen se couvrir
d’un réseau de plus en plus dense de grands et modestes pèlerinages. C’est ici que
commence la notion de pèlerinage tel que nous la connaissons aujourd’hui : le voyage,
le concursus populi vers les lieux miraculeux ainsi que la dévotion aux saints.

Le pèlerinage médiéval était un phénomène de masse qui force l’admiration et
l’étonnement de l’observateur d’aujourd’hui au regard de la faible densité de population
de l’époque.

Les sources contemporaines nous livrent des chiffres qui nous paraîtraient bien peu
crédibles si des témoignages dignes de foi ne se recoupaient fréquemment au sujet de
rassemblements gigantesques de pèlerins se rendant aussi bien dans les centres de pè-
lerinage majeurs de l’occident  que dans des sanctuaires plus modestes devenus tout
à coup à la mode. Les chroniqueurs évoquent l’affluence de plusieurs milliers de pè-
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lerins quotidiennement, dépassant ainsi largement le nombre d’habitants des lieux de
pèlerinages, même des plus importants.

Le chiffre de 40 000 étrangers séjournant à Rome, un jour ordinaire de l’année du
jubilé en 1450, ne paraît-il pas crédible quand on le compare aux 2 000 habitants de
Dantzig – un dixième de la population de la ville – qui se rendirent naguère à Rome ?
Les chiffres sont encore plus étonnants dans les lieux de pèlerinage modestes. Pour
Wilsnack par exemple, l’on peut supposer une fréquentation annuelle d’environ
100 000 pèlerins pour les années « ordinaires » sans perdre de vue qu’au plus fort de
son attractivité la ville comptait moins de 1 000 habitants et que le flot de pèlerins se
concentrait sur les mois les plus chauds de l’année.

Kurt Köster décrit plus loin les problèmes de circulation, d’approvisionnement et
d’hébergement, attestés par des documents divers et factures, les contrats mutuels passés
par les corporations maritimes pour assurer le transport des pèlerins du lac de Constance
au Rhin inférieur. « Point de marine sans pèlerinage », vieux dicton français nous dit
l’auteur qui évoque par ailleurs la décision prise par certaines villes de fermer leurs
portes face au déferlement d’une masse humaine qui dépasse largement leurs capacités
d’accueil, causant parfois des accidents tels qu’effondrement d’échafaudages, de ponts,
d’auberges, affaissement de toits sous le poids des badauds lors de processions... 

Il rappelle la technique utilisée à Munich pour compter les pèlerins lors de l’osten-
sion des reliques en 1392 – à l’époque, la ville compte à peine 11 000 habitants –
consistant à mettre un pois dans un pot au passage de chaque étranger par les portes
de la ville.

Les motifs de pèlerinage étaient divers depuis le pèlerinage expiatoire et purifica-
teur, en passant par les croyants désireux d’entrer en contact physique avec les reliques
et de ramener des objets de dévotion à la maison, les malades de toutes sortes surtout
en période de disettes, épidémies, catastrophes naturelles, les pèlerins accomplissant
un vœu, les condamnés par les tribunaux civils ou religieux, les traités de paix, les pè-
lerins professionnels poussés par le goût du voyage, payés pour faire le chemin à la
place d’un autre plus fortuné, jusqu’à ceux voyageant pour affaire ou soif d’aventure
sous couvert de religion.

Les enseignes rapportées chez soi, attestent un pèlerinage mené à son terme et
nous renseignent grâce à leur provenance et à leur datation sur la fréquentation et le
rayonnement des sanctuaires, les chemins empruntés et les habitudes de voyage. Elles
sont aussi une source  hagiographique et iconographique encore largement inexploitée,
sans compter leur signification dans la connaissance des pratiques de piété et de mé-
decine  populaires.

Les enseignes apparaissent dans la seconde moitié du XIIe siècle. De la même
époque datent des enseignes figurant sur des cloches, fonts baptismaux, tableaux,
sculptures et dans divers témoignages écrits.

L’auteur décrit l’évolution des enseignes dans le temps, l’ajout d’inscriptions, l’alliage
(souvent un métal facile à fondre comme le plomb, l’étain) le moule en ardoise, pierre
de lard ou plus rarement métal dans lequel on grave en négatif plusieurs enseignes
pour aller plus vite (des orfèvres sont en général chargés de ce travail) la fabrication
et la vente sur place. Les représentations pieuses occupent la plupart du temps un seul
côté. La fabrication et la production en masse de ces articles  sont presque toujours le
monopole des autorités religieuses du lieu, plus rarement des laïques ou des corpora-
tions locales.

À Ratisbonne, pour la première année du pèlerinage marial en 1519, l’affluence est
telle – 50 000 pèlerins – que 10 000 enseignes vont faire défaut. 
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Gutenberg lui-même va se préoccuper de ce problème pour lequel il invente à
Strasbourg un procédé de fabrication en série.

Les anneaux servant à attacher l’enseigne au chapeau, au vêtement, au bâton ou
au chapelet caractérisent la plupart des enseignes médiévales. On trouve en France
des épingles de broches au revers de certaines d’entre-elles.

Ces enseignes signifient bien plus qu’un simple souvenir ou objet de piété pour le
pèlerin. Elles lui garantissent la charité chrétienne face à toutes ses misères, lui assurent
surtout le gîte et le couvert. Les enseignes offrent aux pèlerins considérés comme sacro-
saints une certaine protection sur des chemins bien peu sûrs. Cependant elles ne consti-
tuent pas une preuve de pèlerinage expiatoire. Dans ce dernier cas, un certificat
manuscrit en bonne et due forme produit sur le lieu d’arrivée est toujours exigé.

En conclusion il a fallu des conditions particulières pour que de tels objets soient
conservés au-delà des siècles. La plupart a été découverte dans les rivières ou des
couches de terre humide, propices à la bonne conservation de ces moulages de plomb
et étain. Leur fragilité, le peu d’attention qui leur a été longtemps portée, leur ont été
particulièrement néfastes.

Histoire du pèlerinage de Rocamadour et de ses objets de dévotion

Comme tant d’autres églises en France, Rocamadour doit son ascension – qui a vu
un petit sanctuaire marial du Quercy, d’importance locale, devenir un centre de pèle-
rinage de rang international – à deux mouvements religieux étroitement liés à la fin
du Xe et au XIe siècle. Il s’agit d’une part de l’essor du culte jacquaire, de l’inhabituelle
force d’attraction que le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle commence à
exercer, d’autre part de la réforme de Cluny, qui plus que toute autre a favorisé, au
cours de son combat spirituel contre les Maures, le développement de ce culte pour
le porter à son sommet.

Santiago, petit pèlerinage local jusqu’autour de l’an mil vécut sa grande époque
aux XIe et XIIe siècles. Il attira des foules venues de tout le monde médiéval.

Contrairement à Saint-Léonard-de-Noblat et Saint-Gilles, aucune des quatre grandes
routes jacquaires décrites dans le Guide du Pèlerin ne passait par Rocamadour. Ce très
modeste lieu situé en Quercy (dans le vieux pays des Cadurques) se trouvait à l’écart.

Agrippé à une falaise abrupte taillée dans la vallée aux allures de gorges de l’Alzou,
celui-ci était plutôt difficile d’accès. Et pourtant son essor est indissociable du sanctuaire
espagnol : « Rocamadour... s’est toujours nourri du chemin de Saint-Jacques » (Brückner).

Les principaux chemins  jacquaires du Moyen Âge – les quatre « grandes » routes
françaises ainsi que les deux routes allemandes, inférieure et supérieure – ont acquis
une grande renommée en tant que chemins de pèlerinage. Cet état de fait a souvent
occulté une autre réalité aux yeux d’observateurs plus proches de nous : ces chemins
n’avaient absolument pas été conçus par et pour les pèlerins, à l’exception de parties
de la Via Podiensis. Comme d’autres voyageurs les foules de pèlerins empruntent un
réseau de chemins déjà existant, souvent hérité des Romains, pour se rendre sur la
tombe de l’apôtre espagnol. On comprendra donc aisément que les anciennes grandes
routes aient été très fréquentées. 

Elles furent en premier lieu (ré)aménagées, améliorées, sécurisées et embellies grâce
à des aménagements de ponts, églises, hôpitaux qui les rendirent plus attractives. 
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Emile Mâle, Joseph Bédier et  Élie Lambert en particulier en dressent un tableau
très expressif. Cependant à toutes les époques les pèlerins ont aussi emprunté d’autres
routes, chemins secondaires ou de traverses et raccourcis, ne craignant pas de faire un
détour pour visiter un sanctuaire situé à l’écart. C’est ainsi que les sanctuaires de Sainte-
Foy de Conques et de Notre-Dame de Rocamadour se retrouvent liés au grand mou-
vement de pèlerinage et accèdent en propre à un rang élevé parmi les sanctuaires
médiévaux d’Europe.

Les chanoines de Saint-Augustin étaient les gardiens spirituels, administrateurs et
protecteurs zélés du sanctuaire de Saint-Léonard, les clunisiens de l’abbaye de Tulle
ceux de Rocamadour. L’essor de Rocamadour commence au milieu du XIe siècle et at-
teint un premier sommet au milieu du XIIe siècle.

Köster cite ensuite le Livre des miracles, la découverte des ossements de saint Ama-
dour, la prédominance dans le temps de la dévotion à la Vierge à travers les témoi-
gnages constitués par les enseignes, les pèlerins célèbres : Henri II Plantagenêt,
Alexandre de Cologne, abbé de Cîteaux, général de l’ordre cistercien, l’abbé Gerhard
Ier de Siegburg, Maître Goderan, chanoine de Saint-Cassius à Bonn, son compatriote
rhénan Caesarius von Heisterbach.

Parmi les premiers visiteurs allemands de Rocamadour figure un groupe de mar-
chands venant  de Cologne, qui après avoir évité le naufrage de leur bateau, accom-
plirent le pèlerinage, point de départ de la dévotion à Notre-Dame de Rocamadour
dans la région du Rhin. Suivront d’autres pèlerins illustres : le duc Léopold d’Autriche,
le comte Engelbert von Berg, futur archevêque de Cologne, qui viendra en tout trois
fois à Rocamadour. Il n’est dès lors pas étonnant que le seul exemplaire connu d’une
sportelle représentée sur une cloche se trouve dans les environs de Cologne.

En 1244, c’est le roi Saint Louis en personne qui vient à Rocamadour. Viendront
aussi le troubadour Peter von Sieglar, Ramon Lull qui, sitôt après sa conversion, entre-
prendra les pèlerinages de Rocamadour et Saint-Jacques. Une Vie de Ramon richement
enluminée, datant de la première moitié du XIVe siècle, illustre l’événement. 

Grand est le pouvoir d’attraction de Rocamadour sur les pèlerins néerlandais, scan-
dinaves et allemands du nord, ce dont nous pouvons nous rendre compte surtout grâce
aux nombreux testaments du Moyen Âge dans lesquels religieux et laïcs font des legs
afin de subvenir à l’équipement et à la rétribution de pèlerins qui devront, après leur
mort, aller prier à Rocamadour pour le salut de leur âme . 

De telles dispositions testamentaires se retrouvent en grand nombre surtout aux
XIVe et XVe siècles dans la région de la Hanse, entre autres à Lubeck, Flensbourg et
en Poméranie.

Grâce à la pratique largement répandue au Moyen Âge et jusqu’au début de la Re-
naissance des pèlerinages expiatoires et judiciaires imposés par les tribunaux, nous
possédons une liste imposante de témoignages attestant une préférence marquée pour
Rocamadour dans les jugements des tribunaux flamands et néerlandais.

Les municipalités, bancs des échevins et dans une moindre mesure l’autorité terri-
toriale ordonnaient des pèlerinages judiciaires pour des délits très différents, du crime
capital à la contravention la plus banale telle que le tapage nocturne provoqué par
des ivrognes, les insultes proférées en public par deux femmes se disputant ou encore
de petits manquements à un règlement corporatif.
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Ces pèlerinages judiciaires pouvaient être remplacés dans une très large mesure
par le payement d’une amende, une pratique qui s’imposait de plus en plus car elle
procurait aux autorités des rentrées d’argent supplémentaires fort bienvenues.

Nous possédons ainsi des listes de tarifs provenant de nombreuses villes belges,
néerlandaises et de régions frontalières du nord de la France avec l’Allemagne, sur les-
quelles figure pour chaque pèlerinage judiciaire et expiatoire couramment ordonné
par tel ou tel tribunal un barème proportionnel à l’éloignement et à la pénibilité du
voyage.

La mention de Rocamadour dans les listes de tarifs d’à peu près 40 villes de ce secteur
somme toute limité, les condamnations ininterrompues et fréquentes à effectuer ce pè-
lerinage, surtout à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, prononcées par au moins
52 tribunaux et autorités de la région, tout ceci témoigne de la haute considération dont
jouissait ce sanctuaire comme but expiatoire dans l’administration de la justice au bas
Moyen Âge. Cet état de fait n’a cependant pas toujours avantagé Rocamadour. 

D’une part se trouvaient parmi ces délinquants de véritables criminels dont la lour-
deur de la faute était incompatible avec l’acquittement d’une quelconque amende. En
les éloignant provisoirement les pouvoirs publics pouvaient s’en délivrer momentané-
ment. D’autre part se rendaient à Rocamadour tous ceux qui  n’avaient pu s’acquitter
de leur amende faute de moyens suffisants, à savoir les pauvres. Ces deux groupes
vinrent grossir considérablement le nombre des asociaux parmi les pèlerins déferlant
à Rocamadour à la fin du Moyen Âge. 

Ce déclin social dans la fréquentation du sanctuaire qui avait été aux XIIe et XIIIe siè-
cles un but de pèlerinage prisé par la classe aisée se retrouve dans l’évolution du sens
attribué au  mot amadour(s) qui désigne le pèlerin de Rocamadour. Ce vocable fut
l’objet d’une dépréciation au bas Moyen Âge pour finir par devenir une insulte au
même titre que le mot coquillard, coquignaille à Saint-Jacques.

C’est ainsi qu’en 1474 à Ypres un condamné au pèlerinage pour homicide involon-
taire refusa de s’exécuter sous prétexte qu’il avait été condamné pour meurtre et non
pour « choses vilaines et honteuses » (!) et ne voulait donc pas être traité d’amadour
pour le restant de sa vie. À Ypres et ses environs il semble qu’on appelle ainsi les gens
de mœurs douteuses et indignes de foi. Le condamné fera appel auprès du parlement
de Malines et verra sa peine convertie en un pèlerinage à Saint-Jacques. Non seulement
le chemin sera  plus long et plus difficile mais il sera à peine moins injurieux d’être
traité de coquillard que d’amadour. Le rôle particulier que la pratique judiciaire de
cette époque a attribué à Rocamadour et Saint-Jacques, les vouant ainsi à l’expiation
des délits les plus graves, a amené en ces lieux une clientèle en grande partie indési-
rable et a lourdement pesé sur la réputation de ces deux sanctuaires, à tel point qu’à
la fin du Moyen Âge on pouvait en parler comme de pèlerinages tout juste bons pour
les mendiants, voleurs et traîtres.

Même dans les traités de paix Rocamadour apparaît comme destination de pèleri-
nages expiatoires de masse imposés aux vaincus. C’est ainsi qu’en vertu du traité des
Arques de 1326 

Charles le Bel, roi de France, oblige les villes soumises de Bruges et Courtrai à en-
voyer en pèlerinage 400 de leurs concitoyens à Saint-Jacques, Saint-Gilles, Notre-Dame
de Vauvert et Rocamadour, par groupes de cent. 

Ces expéditions de masse n’avaient pas seulement vocation expiatoire mais offraient
le gros avantage de réduire pour plus ou moins longtemps les effectifs de l’ennemi en



capacité de porter les armes. Dans les testaments, tarifs et contrats, le nom de Roca-
madour est souvent déformé et devient même parfois méconnaissable : Ratzemedem,
Richtemadouwe, Rytsemedun, Rochemadoul, Roitbedoyne, Rukkumadoen, Rutsema-
douwe, Rutchemadoyn etc...

C’est dans la seconde moitié du XIIe siècle que les enseignes, signa peregrinationis,
de Rocamadour apparaissent dans la littérature7. Dans la Vie de saint Thomas martyr8

consacrée à saint Thomas Beckett sur la tombe duquel cet ouvrage a été lu à plusieurs
reprises il est dit que les pèlerins ramenaient de Canterbury des ampoules, de Jérusalem
des croix et de Rocamadour des enseignes de plomb à l’effigie de la Vierge.

L’auteur évoque l’enseigne, à la fois attestation visible de pèlerinage et sauf-conduit
sur les routes incertaines et en temps de guerre, ainsi que son pouvoir de guérison. Le
Livre des miracles cite le cas de ce prêtre de Chartres guéri en 1166 par simple appli-
cation d’une sportelle9. Köster, pour prouver combien leur importance est encore lar-
gement sous-estimée, cite l’étude d’Étienne Delaruelle sur la piété populaire en relation
avec le pèlerinage de Rocamadour dans laquelle l’auteur traite principalement de l’in-
terprétation des sources écrites laissant de côté les enseignes auxquelles il ne consacre
qu’une demi-phrase10.

Köster aborde ensuite la désignation des enseignes tantôt signum, signale, senhal,
sina, l’usage du mot sportelle désignant spécifiquement les enseignes en forme de
sceaux de Rocamadour vendues sur la place des sportelles, appelée naguère platea del
senhals. Les disputes séculaires entre les évêques de Tulle et la famille de Valon au
sujet des produits de la vente des enseignes nous renseignent très exactement sur leur
montant, dont les sommes fluctuantes reflètent les destinées du pèlerinage. Ce dernier
connaît ainsi une fréquentation significative jusqu’au début du XVe siècle malgré un dé-
clin inexorable amorcé depuis la guerre de Cent Ans, les revenus passant de 200 à 20
livres tournois entre 1423 et 1488, pour finir par ne plus rien rapporter au XVIe siècle11.

Les documents attestent une offre variée d’objets de dévotion proposés aux pèlerins
en dehors de la sportelle de plomb ordinaire, à savoir des modèles d’argent, d’or, d’ar-
gent doré, de bronze, de cuivre et de laiton.

La sportelle classique montre une Vierge en majesté dans une forme de sceau ovale,
le mot explicite sigillum figurant en tête de l’inscription gravée en bordure de sportelle
à la place de l’habituel signum.

On trouve des enseignes en forme de sceau provenant de Notre-Dame de Vauvert,
N.-D. des Miracles (Indre), Santo-Domingo de la Calcada (Logroño), Saint-Marc (Ve-
nise), d’une église inconnue de Rome ainsi que d’un lieu de pèlerinage appelé Livonia
(Livonie). Les enseignes de ce dernier sanctuaire semblent s’être largement inspirées
des sportelles  jusqu’au style de l’inscription. 

La découverte d’une sportelle dans le centre historique de Tallinn (Estonie) renforce
le soupçon d’un lien  formel et iconographique entre les deux enseignes. Les pèleri-
nages expiatoires à Rocamadour sont attestés en Livonie dès le début du XIVe siècle.

7 - E. Rupin, Rocamadour, étude historique et archéologique, Paris, 1904, p. 233 à 240 ; L. de Valon  « Ico-
nographie des sportelles de Rocamadour » in BSEL, t.51, 1930.

8 - Écrite en 1172/1174 par Guernes (Garnier) de Pont-Sainte-Maxence.
9 - E. Albe, Les miracles de N.D. de Rocamadour, Paris, 1907, p 135 : de sacerdote per signum peregrinationis
sanato.

10 - É. Delaruelle, « La spiritualité des pèlerinages de Rocamadour au Moyen Âge », in BSEL t. 87, 1966, p 69-85
11 - L. de Valon, « Iconographie des sportelles de Rocamadour », op.cit., p 19.
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L’auteur évoque  la « découverte » des reliques de saint Amadour au plus tard au
XIIIe siècle, les sportelles le représentant comme nouveau patron du lieu, la légende
de ce saint apocryphe, que l’on compare au Zachée de la Bible, prétendument marié
à sainte Véronique dont on finit aussi par fabriquer l’enseigne12. Aucun de ces deux
types d’enseignes ne nous est parvenu jusqu’à présent si ce n’est la révélation de leur
existence à travers les sources écrites.

L’exemplaire soi-disant unique trouvé par de Valon à Lyon doit son existence à
une interprétation erronée, inconcevable même quand on voit la sportelle en question. 

On reconnaît du premier coup d’œil la madone en majesté portant l’enfant Jésus et
le sceptre surmonté d’un lys.

Un tel ensemble de sportelles réunies au hasard des fouilles ne permet certes pas
de tirer des conclusions définitives sur les préférences et la diffusion de ces objets de
dévotions.  Il est cependant frappant de constater qu’aucune représentation d’Ama-
dour/Zachée ou de Véronique ne vienne compléter les 40 sportelles classiques connues
de la madone de Rocamadour. Faut-il y voir une préférence des pèlerins du Moyen
Âge pour ce dernier type d’image miraculeuse tout autant que la préséance évidente
de la vénération de la Vierge pendant toute la durée du Moyen Âge?

Les sportelles doubles avec la Vierge en majesté au recto et Amadour ou Véronique
au verso  n’ont jamais existé ou du moins pas au Moyen Âge malgré la littérature af-
firmant le contraire13. Il s’agit vraisemblablement d’une méprise.

Bien qu’il ne reste pas de moule de sportelles, on suppose par des constatations
faites sur des moules destinés à des objets profanes fabriqués localement qu’ils étaient
composés de pierre volcanique d’Auvergne. Les formes destinées aux sportelles d’or
et d’argent étaient possession de l’évêque de Tulle tandis que les moules plus ordi-
naires appartenaient pour moitié à l’évêque, pour moitié à la famille de Valon. L’évêque
permettait ponctuellement la fabrication et la vente de sportelles à des familles néces-
siteuses. En 1392 il y pose la condition expresse de se  limiter à l’effigie de Sainte Vé-
ronique, bien moins lucrative que celle de la Vierge14. 

Il faut enfin évoquer le petit sifflet, estiflet, autre objet de dévotion servant notam-
ment à éloigner l’orage et à d’autres pratiques populaires.

Catalogue commenté des enseignes de N.-D. de Rocamadour
connues jusqu’à aujourd’hui

Remarques préliminaires

Elles sont divisées en deux groupes, les plus anciennes assez grandes avec six an-
neaux, les plus récentes plutôt  petites munies de quatre anneaux.

Parmi les anciennes une seule avec une inscription en latin écourtée, les plus ré-
centes avec une inscription latine entière sur le modèle des anciennes, quelques-unes

12 - L. de Valon 1930, op. cit, p 14. Concernant le culte d’Amadour, Zachée et Véronique, voir aussi : Soulac
et le Médoc dans le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, catalogue de l’exposition, Soulac-sur-
Mer et Paris, éd. Jeanine Warcollier, 1975.

13 - Chroniques du Quercy de l’Abbé de Fouilhac, repris par Caillau et Rupin ; à comparer avec de Valon,
op.cit. 1930, p 16 ; pour le moins curieuse la tentative d’E. Cohen d’attribuer un tarif à ces sportelles
doubles dont l’existence n’est nulle part prouvée, « In the name of God and of profit : the pilgrimage
industry in Southern France in the late Middle Ages », Phil. Diss. Providence (R.I.), Brown University,
1976.

14 - L. de Valon, op.cit., 1930, p 14 et 15.
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au texte réduit ou mutilé. Köster critique l’étude de Ludovic de Valon parue en 1930
contenant les descriptions et reproductions des 24 sportelles portées à sa connaissance.

Au-delà de la représentation mariale classique, Ludovic de Valon a systématiquement
tendance à vouloir découvrir et interpréter symboliquement des attributs et détails ico-
nographiques à partir de sportelles peu lisibles ou abîmées. Dans la mesure où ces pièces
sont encore disponibles et leur état de conservation le permet, une expertise critique
détermine que ces détails supplémentaires sont une interprétation erronée de l’icono-
graphie classique ou n’existent tout simplement pas. Ces constatations  permettent de
douter des observations faites par de Valon sur des pièces aujourd’hui disparues.

Plus loin : les datations de de Valon sont à prendre avec réserve. Sa tendance à in-
terpréter comme très anciennes et au quart de siècle près les enseignes particulières
nous paraît problématique pour des objets déjà difficiles à dater quand ils nous par-
viennent dans un excellent état.

Les indications de de Valon concernant l’épigraphie des inscriptions nous paraissent
aussi insuffisantes et parfois trompeuses.

Une étude approfondie de ces inscriptions s’avère significative car elle donne des
critères  permettant de rajeunir des enseignes faussement attribuées au Moyen Âge.

Köster présente ensuite une quarantaine de sportelles reproduites en noir et blanc,
suivies du commentaire propre à chacune d’elles.

Interprétation du fonds

Au type classique consacré initial, Ludovic de Valon en ajoute deux autres à l’ico-
nographie prétendument plus riche et variée : « le type classique avec attributs symbo-
liques et les plombs historiés » (en français dans le texte). 

L’on y trouve, selon lui, une foule d’attributs, emblèmes et symboles supplémen-
taires dans des 

dispositions variées : ancre, filet de pêche, bâton de berger et clef, bourdon, besace,
crâne d’Adam, Ève dans sa tenue, arbre de Jessé, croix, clous de la croix, suaire du
Christ, cœur de Marie et ses trois glaives, un trident comme symbole de la trinité (!),
deux globes comme emblèmes de l’ancienne et nouvelle Alliance, soleil et étoiles, lys
et roses, ange ailé et même le cadavre d’un des Saints Innocents.

De Valon y associe des bêtes « bonnes » et « mauvaises » : agneau, colombe, pélican,
lion de saint Marc, serpents, crapauds, reptiles, dragons à tête de loup, de chien, de
chat. « N’y manque ni  incarnation diabolique ni même une trinité satanique » (en fran-
çais dans le texte).

Sa singulière propension à trouver foule de détails iconographiques sur des en-
seignes non pas en bon ou excellent état de conservation mais plutôt floues, abîmées,
altérées par la maladie de l’étain au point de ne pouvoir être identifiées sans loupe
nous laisse sceptiques.

Il suffit de confronter la réalité du fonds disponible encore en état avec la descrip-
tion que de Valon en fait pour renforcer notre scepticisme. Le résultat est patent comme
on peut le vérifier en lisant l’analyse détaillée du catalogue : nulle part ne se trouvent
d’attributs ou symboles supplémentaires.

Mais il y a encore autre chose. Depuis l’étude de de Valon en 1930 pas moins de
16 nouveaux exemplaires d’enseignes mariales médiévales venant de Rocamadour ont
été découverts ou portés à la connaissance des chercheurs. L’ensemble de ce fonds
récent provient de moules différents, appartenant pour moitié à la famille la plus an-
cienne (à six anneaux), pour moitié à la famille la plus récente (à quatre anneaux).



L’ensemble s’étale sur quatre siècles. Il existe des variantes remarquables aussi bien
dans le style graphique que dans la disposition de l’inscription.

Cependant d’un point de vue iconographique aucun de ces 16 objets supplémen-
taires n’apporte quelque chose de nouveau à la représentation hiératique qui nous est
familière d’une madone en majesté portant l’enfant Jésus assis sur son genou gauche.
Les seuls attributs sont un sceptre de lys ou de fleurs dans la main droite de Marie et
un volumen, un livre ou un globe terrestre dans la main gauche de Jésus. 

De grandes différences de qualité apparaissent assurément sur les enseignes mariales
de Rocamadour, dans le traitement de ce thème d’illustration central. Cependant les va-
riations sont infimes stylistiquement voire inexistantes du point de vue iconographique. 

Jusqu’à la fin du Moyen Âge l’image de la madone reste prisonnière, dans sa repré-
sentation de base, des canons esthétiques du roman tardif qui a marqué au XIIe siècle
les sportelles les plus anciennes du sanctuaire marial quercynois. Des attributs ou sym-
boles supplémentaires n’y ont pas été ajoutés.

L’hypothèse de de Valon d’un « développement » en trois périodes de formes ico-
nographiques de plus en plus riches ne trouve nulle part confirmation pratique sur les
objets observés : jusqu’à la fin du XVe siècle les enseignes conservent simplement le
type de base hérité des origines de Rocamadour que de Valon appelle le type classique
consacré (en français dans le texte). L’inscription figurant sur l’enseigne la plus an-
cienne datant du XIIe siècle restitue avec une remarquable correction les mots :

+SIGILLUM:BEATEMARIE:DEROCAMADOR15

L’écrasante majorité des sportelles de Rocamadour, 35 sur les 40 connues jusqu’à
aujourd’hui, a conservé cette inscription pratiquement inchangée dans son contenu,
sa disposition et son épigraphie à travers les trois siècles suivants. Un signe de croix
dans l’extrémité supérieure du sceau en marque le début comme invocation-symbole,
alors qu’à deux exceptions près le « A » de MARIE a sa place dans la partie inférieure
du sceau. Deux points de forme ouverte en anneau apparaissent de façon stéréotypée
comme séparation à deux endroits entre SIGILLUM et BEATE et entre MARIE et DE.
Sur deux pièces plus récentes, ils sont remplacés par un seul point. Du reste il n’y a
pas de séparation entre les mots mise à part une enseigne plus récente comportant
des blancs relativement grands. Pour trois autres exemplaires également plus récents,
l’on a renoncé à toute marque de séparation. 

De même l’orthographe de ces inscriptions « classiques » est restée pratiquement
inchangée à travers les siècles. Seul le toponyme varie parfois légèrement sur quelques
pièces, peut-être déformé par une permutation des caractères. 

Nous avons ainsi ROCAMADOIR, ROCAMAIDOR G [...], ROCAMATORE. 
De plus certains caractères reproduits par des graveurs de moule inexpérimentés

ont été régulièrement inversés en miroir ou représentés tête en bas ou simplement dé-
formés. Il arrive que des lettres soient omises, confondues et déplacées. Des exem-
plaires tardifs en petit nombre portent un toponyme incomplet ou fortement érodé. 

Les sportelles trouvées à l’étranger sont jusqu’à présent au moins au nombre de
12 : 3 aux Pays-Bas, 2 en Suède, 2 en Norvège, 2 en Allemagne, 1 en Belgique, 1 en
Estonie et 1 en Grande-Bretagne.

15 - D’après Cohen, op.cit., les sportelles de Rocamadour portaient en légende Sigillum beate Marie de Rupis
Amatoris. À ce jour cependant une telle forme latinisée du toponyme n’a encore été trouvée sur une
quelconque enseigne de Rocamadour.
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Les chiffres indiquent la prédominance d’objets trouvés dans les rivières, les ports,
le long des côtes et dans les limons. Deux pièces proviennent de tombes de pèlerins.
Dans ces dernières l’on  trouva à l’époque, en dehors des sportelles de Rocamadour,
d’autres objets de dévotion liés aux pèlerinages; dans l’une au moins 11 enseignes mé-
talliques qui ne purent être que partiellement identifiées, dans l’autre une enseigne de
métal et une coquille de pèlerinage, toutes choses attestant que ces défunts avaient
sans doute personnellement visité ces sanctuaires de leur vivant.

Les dates de découverte des enseignes répertoriées dans ce catalogue sont très ré-
vélatrices. Mises à part 3 enseignes dont nous ne savons pas grand-chose, 25 ont été
trouvées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et plus précisément en France
à une exception près. La liste des trouvailles commence dans les années 1850, atteint
un sommet dans les années 1870-1880, nous indique quelques découvertes isolées sur
le tard, jusqu’à la veille de la première guerre mondiale.

Après 1913 la France n’apparaît plus dans les statistiques de fouilles. Il faut attendre
1863 pour que soit découverte une enseigne hors de France : dans le port médiéval
de Meols sur la côte nord-ouest de l’Angleterre. 

Suivirent d’autres découvertes au XXe siècle dans d’autres pays, surtout dans le nord
et nord-ouest de l’Europe : juste avant 1908 à Bergen (Norvège), en 1914 dans la province
néerlandaise de Frise occidentale, en 1953 à Tallinn (Reval), en 1974 à Schleswig et à
Olden (Norvège) sur les bords du Nordfjord, en 1977-1978 à Lund (Suède méridionale)
et en 1980 deux aux Pays-Bas, l’une à la limite du centre ancien de Dordrecht, l’autre
dans le pays inondé de Saeftinghe près de la petite ville disparue de Reimerswaal.

Les pertes constatées parmi toutes ces pièces sont considérables. Des 24 sportelles
que de Valon a décrites en 1930 cinq n’étaient déjà plus disponibles à l’époque. Entre-
temps 9 autres ont été perdues ou ont disparu, la plupart pendant la dernière guerre.
Depuis trois autres enseignes ont été ruinées par la maladie de l’étain ou sont devenues
méconnaissables. Bilan désolant : des 24 sportelles de de Valon il n’en existe plus que
7 (!) en état de conservation relativement satisfaisant.

Les sportelles présentées ici sont issues de fouilles faites en Allemagne dans le Land
de Schleswig-Holstein, en France, à Dax, à Paris où l’enseigne fut trouvée dans la Seine
au Pont au Change et est exposée au musée de Cluny, à Orléans, – deux sportelles
trouvées dans la Loire –, à Lyon – une sportelle trouvée dans la Saône – en Belgique
dans le Brabant, en Estonie à Tallinn…

Elles font partie de collections de musées comme cette enseigne trouvée à Abbeville
et exposée au British Museum de Londres, cette autre moulée sur le flanc d’une cloche
d’église au musée diocésain de Cologne.

On les trouve bien-sûr aussi dans des collections privées (Lille).
48,7 % des sportelles ont été trouvées dans des cours d’eau ou des ports, 25,6 %

dans des habitations, édifices religieux ou tombes, 23,1% ont une origine inconnue,
2,6 % ont été moulées sur des cloches.

Catalogue commenté des coquilles de pèlerinage

Remarques préliminaires

Entre 1971 et 1982, lors de fouilles dans le centre historique de Schleswig, ont été
trouvées 11 coquilles percées artificiellement de deux trous ronds au niveau de la
coque comme c’était l’usage au Moyen Âge afin d’être attachées au chapeau, au sac
ou au vêtement. 



Elles sont de la famille des Pecten avec une prédilection pour le genre Pecten maxi-
mus L. Ces coquilles sont apparues dans de nombreux pays d’Europe au premier rang
desquels la Scandinavie, puis la France, au cours de fouilles récentes probablement
suscitées par le regain d’intérêt de notre époque pour ces modestes témoignages de
pèlerinages médiévaux.

73,4 % ont été trouvées dans des sépultures, 11,3% dans des édifices religieux,
10,2% sont d’origine inconnue, 4 % proviennent de fouilles d’habitations, 1,1 % ont
été trouvées sur des sculptures et des autels.

Les coquilles scandinaves sont antérieures à la moitié du XVIe siècle. En France où
l’usage de porter la coquille jusque dans la tombe perdure bien au-delà du Moyen Âge
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’étude inclut les XVIIe et XVIIIe siècles qui apportent
des éléments de comparaison extrêmement utiles à la datation des coquilles les plus
anciennes.

L’auteur fait une remarque sur la confusion suscitée par la terminologie de Linné
qui donne à une coquille endémique de Méditerranée à arêtes vives le nom de Pecten
jacobaeus alors que la « vraie » coquille Saint-Jacques à côtes arrondies visible le long
de la côte atlantique depuis Madère jusqu’en Norvège appartient au genre Pecten maxi-
mus L. C’est à ce dernier genre qu’appartiennent sans exception les coquilles présentées
ici.

Les coquilles françaises ont été trouvées à Saint-Avit-Sénieur (Dordogne), Notre-
Dame-du-Brusc (Grasse), Quiberon, Fécamp, Vouhé (Rochefort), La Roche-sur-Foron
(Haute-Savoie), Agen, Moissac, Bordeaux, en Allemagne, au Danemark, Pays-Bas, Stee-
lyard (Londres), Suède...

Le catalogue de 75 coquilles est présenté sans photo hormis 7 exemplaires issus
des fouilles de Schleswig.

Interprétation du fonds

On trouve dès la Préhistoire, l’Antiquité et le début du Moyen Âge des coquilles,
perforées ou non, servant de bijou ou d’offrande funéraire, c’est à dire des coquilles à
caractère d’amulette et sans rapport aucun avec un quelconque pèlerinage. Dans l’An-
tiquité la coquille est un symbole d’amour. Lui attribuant communément des vertus
apotropaïques16 on la porte donc pour se prémunir des sortilèges, du mauvais œil, de
la magie et de toutes sortes de maladies. 

La coquille, fréquemment représentée sur les sarcophages des premiers chrétiens
et dans les églises primitives coptes, fait véritablement son entrée dans l’iconographie
chrétienne avec l’essor de la dévotion à saint Jacques et l’accession de Santiago de
Compostela au rang de grand centre de pèlerinage occidental. 

Pourquoi la coquille est-elle devenue l’attribut de l’apôtre, le signe distinctif du pè-
lerin et le symbole du pèlerinage chrétien ? 

Il est difficile de répondre clairement à cette question. Depuis le bas Moyen Âge
ont été émises les suppositions les plus variées. Le Liber sancti Jacobi atteste une valeur
symbolique de la coquille tout autant qu’une croyance en ses vertus apotropaïques.
L’on y lit que la coquille du nom de Tubae marium sancti Jacobi est censée protéger
des assauts du Malin, de la foudre et des intempéries.

16 - Du grec apotropaios : qui détourne des maux (Larousse).
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La coquille de saint Jacques apparaît dans la sculpture et l’architecture à la fin du
XIe siècle. Au XIIe siècle le Guide du pèlerin indique qu’au paradis derrière la fontaine,
c’est à dire devant le portail septentrional de la cathédrale, sont vendues des coquilles
et toutes sortes d’objets de  voyages nécessaires au pèlerin. Rattachée à la figure de
saint Jacques, la coquille est dans les débuts du pèlerinage l’enseigne locale du saint.
Grâce à la forte affluence des pèlerins amorcée au XIe siècle et se poursuivant pendant
tout le Moyen Âge, elle devient rapidement l’attribut du pèlerin en général. Cousue
sur le chapeau, le sac, le vêtement ou accrochée au bâton  la coquille ne caractérise
désormais plus seulement saint Jacques et le pèlerin jacquaire mais  chaque saint que
l’on vénère et tous les pèlerins en général.

La coquille est aussi le symbole des confréries de saint Jacques, composées d’an-
ciens pèlerins qui la font figurer, parfois en plusieurs exemplaires, sur leur blason. Les
confréries ne se contentent pas de respecter une tradition mais elles ont pour tâche de
s’occuper des pèlerins de passage, offrant gîte, couvert, soins aux malades et en cas
de décès enterrement chrétien. Au haut et bas Moyen Âge la coquille a beau représen-
ter le symbole du pèlerin en général, elle n’en reste pas moins en même temps la
marque distinctive du pèlerin jacquaire. Elle a cependant trouvé sa place dans d’autres
sanctuaires surtout en bord de mer où elle est naturellement présente ; c’est le cas du
Mont-Saint-Michel, concurrent le plus sérieux de Saint-Jacques, où, de tout temps, les
pèlerins ramassèrent galets et coquilles sur la plage. Cette pratique fut encouragée
voire suggérée par les moines eux-mêmes qui essayaient ainsi de limiter la fâcheuse
habitude prise par les pèlerins de repartir avec un morceau de pierre de la basilique
comme relique, malgré l’interdiction qui en était faite. La « relique » perforée et pendue
au cou par un lacet finit par porter sérieusement atteinte à l’édifice. 

Bien qu’en matière de coquilles on ne puisse définitivement prouver la préséance
de Saint-Jacques, de nombreux éléments penchent cependant en sa faveur – et nous
sommes en cela d’accord avec Colette Lamy Lassale17 plutôt qu’en celle de la thèse
opposée de Georges qui aimerait reconnaître la primauté de la côte normande.

Vérifions une autre hypothèse de Georges18 qui s’avèrerait intéressante pour définir
l’origine des coquilles trouvées et selon laquelle les coquilles normandes appartien-
draient au genre Chlamys varius. 

En faveur de cette hypothèse, on pourrait faire valoir que les coquilles de plomb
et étain fabriquées en masse au XIIIe siècle sur le Mont-Saint-Michel ressemblent plus
à Chlamys varius qu’à Pecten maximus. Comment se fait-il, dans ce cas, que l’on ne
trouve cette sorte de coquille ni dans le fonds très élargi analysé ici ni dans les sépul-
tures des pèlerins de Saint-Michel où l’on se serait attendu à la voir ?

Köster évoque ensuite d’autres sortes de coquillages trouvés dans des tombes ou
près d’églises, l’azabache ou jais de Compostelle19 à partir duquel on façonne des re-
présentations de saint Jacques, enfin le bourdon en os, ivoire ou métal, imité du bâton
de pèlerin, bien souvent accroché au chapeau ou au mantelet. 

Plusieurs paragraphes sont ensuite consacrés à l’évolution de la mode jacquaire à
travers les siècles à partir des constatations des fouilles archéologiques et des repré-

17 - Colette Lamy-Lassalle, «Les enseignes de pèlerinage du Mont Saint-Michel » in Millénaire monastique
du Mont Saint-Michel. Vol. 3 Culte de saint Michel et pèlerinage au Mont, Paris, 1971, p. 275.

18 - André Georges, Le pèlerinage à Compostelle en Belgique et dans le Nord de la France, Bruxelles, 1971,
Académie royale de Belgique, Classe des Beaux-Arts, Collection in-4°, 2e série, tome 13, p. 50-52 et
Pl. 9b.

19 - Variété de lignite fossile gorgée de bitume très malléable une fois ramollie dans l’eau chaude.

- 120 -



sentations artistiques. Les premières coquilles de pèlerinage retrouvées dans des
tombes et datables avec certitude remontent au XIe ou début du XIIe siècle. Elles sont
parfois accompagnées d’enseignes en métal. Les coquilles et enseignes trouvées dans
ces tombes de pèlerins ne revêtent pas encore le caractère de dépôts funéraires au
sens où on l’entend au début du Moyen Âge quand il s’agit par exemple de la décou-
verte de coquilles dans des tombes de l’époque mérovingienne au cimetière Saint-Mar-
cel à Paris sans aucun rapport avec de  quelconques pèlerinages.

Aux haut et bas Moyen Âge et jusqu’au XVIIIe siècle, les coquilles et enseignes
font partie du costume de pèlerin. On en revêtait le mort ayant accompli son pèlerinage
terrestre.

Au Moyen Âge, les coquilles sont peu nombreuses dans les tombes. Les pèlerins
affectionnent les spécimens jeunes, plutôt petits et au côté bombé.

À partir du XVIe siècle, leur nombre croît considérablement, jusqu’à trente dans
une seule tombe. Les coquilles sont adultes et donc plus grandes. Le côté plat est en
vogue car plus adapté à l’accroche d’azabaches et enseignes jacquaires. 

Par la suite, on trouve des groupes hétéroclites composés de coquilles grandes, pe-
tites, bombées ou non, accompagnées de pièces décorées ou non, le tout accroché au
chapeau ou au mantelet. Cette évolution des « accessoires » suit celle du costume lui-
même. 

Au XIe et début du XIIe et jusqu’au XIVe siècle, le pèlerin porte ses accessoires ac-
crochés à son sac. Par la suite il les accroche à son chapeau, sa pèlerine, son mantelet
de cuir.
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* Mes remerciements à Mme Serin et à M. Larnaudie pour leur aide précieuse.

PIERRE LAGANNE ET JACQUES-MARTIAL BESSIÈRES,
DEUX PRÊTRES QUERCYNOIS
« BAGNARDS » DU DIRECTOIRE*

Dans l’église Saint-Martin, à Saint-Martin-de-Ré, dans l’angle nord-est de l’entrée,
un autel et un panneau nominatif sont dédiés aux 61 prêtres réfractaires qui trouvèrent
la mort sur l’île de Ré, au cours de leur déportation, sous le Directoire (4 brumaire an
IV-18 brumaire an VIII, soit 26 octobre 1795-9 novembre 1799) ; parmi eux figurent
deux curés quercynois, Pierre Laganne et Jacques-Martial Bessières. 

UN PEU D’HISTOIRE

À l’avènement du Directoire, en Brumaire an IV (oct. 1795), des mesures de clé-
mence sont prises envers l’Église : prêtres déportés ou exilés autorisés à revenir en
France,  messes permises et  cloches qui recommencent à sonner ! Douze à treize
milles curés et vicaires retrouvent ainsi leur paroisse, et des évêques leur diocèse, à la
grande indignation des jacobins. 

Mais le complot royaliste de l’abbé Brottier, en janvier 1797, puis le coup d’état du
18 fructidor an VI (4 sept. 1797) déclenchèrent une nouvelle vague de répression anti
cléricale, envoyant ou renvoyant en prison plus de 1500 religieux, qui, détenus
quelques temps dans le département de leur arrestation, sont dirigés ensuite sur Ro-
chefort, en Charente-inférieure, en vue d’une déportation en Guyane. Mais la popula-
tion pénitentiaire du bagne devenant trop importante  (en sus des prêtres il y avait
toutes sortes de condamnés : déserteurs, criminels…), le ministre de la police générale
décide un transfert à la citadelle de Saint-Martin-de-Ré, en avril 1798, de la majorité
des ecclésiastiques internés à Rochefort (un petit nombre y avait été envoyé dès octo-
bre 1797).

L’administration et la gestion de tous ces détenus est confiée au sous-commissaire
de la marine Lacroix( !), administrateur du quartier maritime de l’île de Ré. Une tren-
taine de prêtres arrive ainsi sur l’île le 12 prairial an VI (31/05/1798).

Ré ne devait être qu’une étape pour l’Amérique guyanaise mais les trois premiers
navires transportant des déportés – la Décade, la Vaillante et la Bayonnaise – sont in-
terceptés par les Anglais le 18 thermidor an VI (04/08/1798), qui délivrent les prison-
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1 - Lucien Saint-Marty, Histoire populaire du Quercy des origines à 1800, Cahors, éd. imprimerie typogra-
phique Coueslant, 1920.

2 - Simon Gaillard, Prêtres déportés à l’île de Ré, s.l., Gaillard éditeur, 1989.

niers, seule la Bayonnaise (hélas pour les malheureux curés) parvenant à s’échapper
et à rejoindre Cayenne.

À partir de ce jour, plus aucun navire ne partit de France, la citadelle de Saint-Mar-
tin-de-Ré (et l’hôpital Saint-Louis), devenant de fait le terminus de la déportation et ce
jusqu’au 18 brumaire an VIII (09/11/1799) où s’arrêtèrent les emprisonnements. Mais
il fallut attendre 1802, date à laquelle, conséquence du Concordat signé entre le premier
consul français Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII, les prisonniers furent libérés
peu à peu, mais 61 prêtres moururent en détention (dont nos malheureux quercynois),
sans que l’on sache où ils furent exactement ensevelis.

LA DÉTENTION

En Quercy, les prêtres bénéficient tout de suite de secours locaux, puisqu’une as-
sociation se crée à Cahors, dès 1798, dans ce but ; l’administration ne semble pas s’y
être opposée « puisque l’un des internés recommandait la poste “comme la voie la
plus sûre à cet effet”1». Mais son action reste limitée au département.  

La  prison rétaise
Les conditions de vie sont, d’abord, relativement « meilleures » que celles subies

par les prêtres déportés sur les pontons de Rochefort, au moment de la « terreur »
quatre années auparavant.

Internés dans la citadelle, dégradée et nue de tout mobilier, puis, lorsque celle-ci
s’avèrera trop petite, dans l’hôpital Saint-Louis (aujourd’hui démoli), les prisonniers
sont traités comme les marins dans les dépôts et non comme des ennemis à maltraiter
– ce que furent les malheureux déportés sous la Terreur – ils en reçoivent les mêmes
rations et sont logés, soit dans des dortoirs (un lit pour deux avec paillasse et couver-
tures), soit dans des sous-sols en terre battue recouverte de paille (qui se transforme
en fumier dès qu’il pleut), ou encore dans des greniers avec une paillasse.

La nourriture est assez correcte au début : soupe, viande, poisson, pain et vin, aux
frais de la commune de Saint-Martin. Le 5 brumaire an VI (26 octobre 1797) celle-ci
vote un budget « pour la soupe » et alloue un sou et six deniers par détenu au sous-
commissaire ; en outre, certains d’entre eux peuvent, chaque jour, chercher les repas
en traversant la ville, et des âmes charitables leur offrent qui un poulet, qui des gâ-
teaux ; mais, en raison d’une disette survenue sur l’île, terre mal ravitaillée depuis le
continent, la situation s’aggrava en 1800-1801, comme en  témoigne ce rapport de
commissaires venus le 18 floréal an IX ( 6 mai 1801) vérifier les conditions de déten-
tion : « …viande pas toujours très bonne, le pain pas toujours cuit, les fèves et les ha-
ricots pas toujours de première fraîcheur… Il a manqué, pendant 26 jours, de vin et
quelquefois de pain2… ».

Pour pallier le manque de place dans la citadelle, l’administrateur autorisera un
certain nombre de prêtres à loger en ville (!), où la population leur était plutôt accueil-
lante, ce qui amènera, malgré l’insularité, des évasions assez nombreuses, facilitées
par le voisinage de la Vendée et par l’esprit de pacification que Bonaparte, premier
consul, voulait faire prévaloir dans cette région, mais ce sont essentiellement des prê-
tres locaux qui purent fuir, grâce à leurs parents et à leurs amis.
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3 - Jean-François Debons, Suite des annales ecclésiastiques et politiques de la ville de Figeac en Querci, diocèse
de Cahors (1818),  Introduction et notes de Gilbert Foucaud, éd. du Roc de Bourzac, 2002.

NOS DEUX DÉPORTÉS

Pierre LAGANNE :

Originaire de Saint-Germain-du-Bel-air où il naît le 21 mars 1765, et est baptisé le
jour-même, fils de Jean Laganne et d’Izabel Boudi, il embrasse une carrière cléricale et
est, successivement, sous-diacre, puis diacre et, enfin, ordonné prêtre le 17 mars 1790.
Il est d’abord vicaire de Rueyres, mais, comme il refuse de prêter serment à la consti-
tution civile du clergé instituée par l’assemblée constituante le 12 juillet 1790, il doit
s’exiler et il figure sur la liste des prêtres émigrés.

Après la Terreur (1792-1794), il revient au pays, où il est nommé vicaire de Linars.
Chapelain de la cathédrale de Cahors en 1797, à 32 ans, il est inscrit sur un tableau du
11 pluviôse an IV (31 janvier 1796) comme ecclésiastique insermenté ou rétracté du
canton de Saint-Germain, puis déporté, avec 1022 autres prêtres réfractaires, à Bor-
deaux d’abord (7 août 1798), puis Saint-Martin-de-Ré (Charente-inférieure), où il dé-
cède à l’hôpital le 11 octobre 1798, précédé ou suivi de 60 autres malheureux (dont le
cadurcien J-M. Bessieres, curé à Septfonds - v.infra).

Jacques-Martial BESSIÈRES :

Fils de Guilhèmas Bessières, avocat au parlement de Toulouse, et de Suzanne de
Marquès, il naît à Figeac le 18 octobre 1739, et est baptisé en l’église du Puy le lende-
main. Vicaire de Caussade, il semble d’abord acquis aux nouvelles idées de la Révolu-
tion puisqu’il est, en 1790, élu prêtre constitutionnel de Septfonds, mais il démissionne
lorsque Pie VI condamne la constitution civile du clergé en 1791.

De nouveau accepté comme desservant après la Terreur, il exerce à Molières -–
canton d’Aynac – à compter du 1er vendémiaire an V (22/09/1796), mais il rétracte son
serment de 1790 le 2e jour complémentaire de l’an VI (18/09/1798) et est emprisonné
alors, après que le citoyen Cas, commissaire nommé par le directoire exécutif du Lot
auprès de l’administration municipale de Figeac, se fut déchaîné contre « les traîtres à
la patrie et les parjures » : « la rumeur publique m’a instruit qu’il y avait dans cette com-
mune plusieurs de ces prêtres parjures. Elle m’a surtout désigné….Martial Bessières de
Sept-Fons.3 »  

Arrivé à Saint-Martin-de-Ré le 17/10/1798, il décède le lendemain.
Ainsi se termine la triste histoire de nos deux martyrs pour la foi. 

Joël-André Simon
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TROIS CHANSONS SÉDITIEUSES
DU TEMPS DE LA RESTAURATION

Affaire François Miquel, dit Capelier, auteur de chansons patoises séditieuses.
(A.D. Lot 3 U 1 1585)

Le 27 septembre 1815, vers 7 heures du soir, le brigadier de gendarmerie royale
Barrabé Alexandre, et les gendarmes Jamet Antoine et Doyelle Louis, à la résidence
de Cahors, certifient qu’en vertu de la lettre de M. Faydel, préfet provisoire du Lot, en
date du 15 septembre 1815, ils ont arrêté et conduit dans les prisons de Cahors Miquel,
père, dit Capilié, du Bournaguet, dénoncé pour avoir composé et chanté publiquement
des chansons patoises qui tendent à avilir l’autorité royale, en la ridiculisant et en se
permettant les plaisanteries les plus indécentes sur la personne de Louis XVIII, notre
auguste souverain.

Miquel a donc été écroué sur le registre de geôle et procès-verbal a été dressé pour
être remis au procureur du roi près le Tribunal de première instance de Cahors.

Le 28, dans la conciergerie de la maison d’arrêt de Cahors, par devant Pierre Sers,
juge d’instruction, on amène Miquel, père, dit Capilié ; le juge lui fait subir l’interroga-
toire habituel.

François Miquel, père, 67 ans, cultivateur, habite le village de Bournaguet, com-
mune de Rassiels. Il ignore la cause de son arrestation.

En avril 1815 et au retour de l’empereur, il reconnaît avoir composé une chanson
patoise ainsi composée : « Bounoparto es arrivat et lou rey se nes annat, lou Senat
vouillo fa countre et lous a touxés cassat. Vivo Bounoparto et sous souldats ! », mais,
au retour du roi, on a fait un feu de joie au village ; il s’est empressé de prendre un
fagot de chez lui, l’a porté au bûcher et il a même crié : « Vive le roi Louis XVIII ! »

Depuis la rentrée du roi, ne l’a-t-il pas ridiculisé en se permettant les plaisanteries
les plus indécentes contre son autorité ?

Miquel nie l’avoir fait.
Il met sa signature au bas de l’interrogatoire à côté de celles du juge d’instruction

et du commis greffier. 

Reconstitution personnelle, d’après les dépositions des témoins,
de la chanson patoise de Miquel :

(Avril 1815, à la Bélaudie)
Bounoparto es arrivat                             Bonaparte est arrivé
et lou rey se nes annat,                          Et le roi s’en est allé
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lou Senat vouillo fa countre                     Le Sénat voulait lui résister
et lous a touxés cassat.                            Mais il les a tous chassés 
Vivo Bounoparto et sous souldats !           Vive Bonaparte et ses soldats !

L’empereur es arrivat,                             L’empereur est arrivé
lous Bourbons sen soun annats,               Les Bourbons ont décampé
lous curés venou des dorrier,                   Les curés venant derrière
golopou coumo des levriers                     Galopent comme des lévriers
Vivo Bounoparto !                                  Vive Bonaparte !

Es arrivat en touxés sous souldats.            Il est arrivé avec tous ses soldats 
M. Faydel a cagat din soun carrosso,         M. Faydel a déféqué dans son carrosse
ba tout empouisounat,                            Il va tout empoisonner 
lous curés beniou per darrés,                   Les curés qui le suivaient 
lou seguiou coumo de levriers                  Galopaient comme des lévriers

L’empereur es arrivat,                              L’empereur est arrivé 
an bé touxés sous souldats ;                     Avec tous ses soldats 
Monsieur Faydel a cagat dins soun carrosso   Monsieur Faydel a déféqué dans son carrosse 
et ba tout enmerdat,                               et il va tout couvrir de m....
lous curés que soun dorriés                     Les curés qui le suivent
galopou coumo de levriers !                     Galopent comme des lévriers.

Bounoparto es arrivat                             Bonaparte est arrivé 
an bé touxés sous souldats ;                    Avec tous ses soldats
Moussu Faydel ero dins soun carrosso,      Monsieur Faydel était dans son carrosse
que y abio cagat                                    Où il avait déféqué
et labio tout enfetat,                               C’était une véritable infection ! 
lous curés veniau per darriés,                   Les curés derrière le carrosse
lou seguiau coumo de levriers !                Le suivaient comme des lévriers !
Vivo Bounaparte et soun armado !            Vive Bonaparte et son armée !

Vivo l’empereur qués dintrat                   Vive l’empereur qui est rentré
an bé touxés sous souldats ;                    Avec tous ses soldats
Moussu Faydel es en carrosso,                  Monsieur Faydel est dans son carrosse 
y o cagat et lous a touxés empoujounat,     Il y a déféqué et les a tous empoisonnés 
que lous prestres querou darrés                Les prêtres qui étaient derrière 
lou seguiou del dorrier coumo un levrier. Le suivaient comme des lévriers.
Vivo l’empereur et sous bouns souldats ! Vive l’empereur et ses braves soldats !

Par ordonnance du 14 novembre 1815, la Chambre du conseil déclare n’y avoir
lieu à poursuivre François Miquel, dit Capillé, du Bournaguet, inculpé d’avoir tenu des
propos séditieux, et ordonne qu’il soit mis sur le champ en liberté. Le préfet du Lot est
avisé le jour même de cet acquittement pour le moins surprenant...

Affaire de la chanson d’Ulysse placardée à Gourdon
(A.D. Lot 1 M 196)

Le 17 août 1817, M. Courpon, sous-préfet de Gourdon, adresse au comte Charles
de Chamisso, préfet du Lot, la copie d’une chanson trouvée rue de Martel. On prétend,
dit-il, qu’elle circule sur plusieurs points du département. En conséquence, il a donné
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des ordres pour savoir si on l’avait également trouvée dans d’autres communes de son
arrondissement

Ulysse et Télémaque
Romance
Sur l’air de : Jeunes amants, cueillez des fleurs.

Exilé du trône fameux
Qu’avait illustré sa vaillance,
Ulysse, errant et malheureux,
Du destin subit l’inconstance.
Hélas, pour comble de ses maux,
Il laisse en s’éloignant d’Ithaque,
Entre les mains de ses bourreaux,
Et son épouse et Télémaque.

Les compagnons de sa valeur,
Jadis enfants de la victoire,
Courbent sous un joug oppresseur
Leur noble front, couvert de gloire.
Le peuple, accablé de douleur,
Gémit, opprimé dans Ithaque, 
Et tous les vœux et tous les cœurs
Sont pour le jeune Télémaque.

Sous les yeux du sage Mentor
Le jeune prince est en otage
Et Télémaque ignore encore
Qu’un trône fut son héritage.
Mais, dans le feu de ses regards,
Sur son front, dans son caractère, 
Minerve, Jupiter et Mars
Ont gravé les traits de son père.

Pénélope dont le grand cœur
A su braver le sort funeste
Souffre avec calme, et son malheur
N’est rien puisque son fils lui reste.
Quand ses barbares ennemis
Règnent lâchement dans Ithaque,
Elle attend tout de ses amis,
De Mentor et de Télémaque.

Chaque jour, les larmes aux yeux,
Cette malheureuse princesse
Sur son sein, noble et généreux,
Presse son fils avec tendresse.
Mon fils, dit-elle, la valeur
Dont ton sang est héréditaire
Grandit pour être le vengeur
De la patrie et de ton père.
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Vous qui déplorez son destin,
Fidèles habitants d’Ithaque, 
Non, non, vous n’aurez pas en vain
Mis votre espoir dans Télémaque.
Le Ciel, touché de tant d’amour,
Exaucera votre prière
Et vos yeux reverront un jour
L’épouse, le fils et le père.

Observations personnelles : cette romance est-elle l’œuvre de quelque « demi-solde »
instruit, d’origine gourdonnaise, ou bien a-t-elle abouti à Gourdon grâce à la sacoche
à double fond de quelque voyageur de commerce bonapartiste ? Je n’en sais pas plus à
ce sujet que le sous-préfet de l’époque, M. Courpon. 
Le lecteur éclairé d’aujourd’hui aura tout de suite compris que, sous le couvert d’un

mythe antique, les personnages en cause sont Napoléon (Ulysse), Marie-Louise (Péné-
lope), le prince impérial (Télémaque). Ithaque, c’est bien entendu la France. Quant au
« sage » Mentor, ce ne peut être que Metternich, homme d’Etat et diplomate autrichien,
qui, malgré une apparente amitié pour la France, contribua de son mieux à abattre la
puissance napoléonienne. Pour ce qui est de Marie-Louise, on sait combien « cette mal-
heureuse princesse » sécha vite ses larmes dans les bras du comte Neipperg.
Pour nous résumer sur l’auteur anonyme de cette romance, nous dirons qu’il a un

talent certain pour la versification, sait émouvoir son public, mais fait preuve d’une
grande naïveté dans la peinture des personnages.

Castelnau, le 27 juillet 1822

Affaire du chant des prisonniers français de Russie
(A.D. Lot 1 M 197)

De Belleud, maire de Castelnau-Montratier, au préfet du Lot
M’ayant été rapporté que des jeunes gens s’étaient permis de chanter des chansons

séditieuses dans un des cabarets de Castelnau, je m’empressai de prendre des infor-
mations sur cet objet important, dont voici le résultat

Dans la soirée du dimanche 21 juillet 1822, huit jeunes gens de Castelnau et un de
la commune de Flaugnac se rendirent chez Quèbre, cabaretier, pour y boire du vin.
Là, ils se mirent à chanter d’abord des chansons royalistes et puis des chansons pas-
torales, militaires et de compagnonnage. Enfin, l’un d’eux chanta une chanson qui pa-
raît avoir été composée avant la Restauration au sujet des prisonniers français en Russie
et dans laquelle il est question de Napoléon. 

Je suis parvenu à me procurer cette chanson intempestive et inconvenante.
Je vous envoie ci-joint une copie telle qu’elle m’a été dictée par la personne qui

avoue l’avoir chantée inconsidérément, mais sans aucune mauvaise intention. Le re-
pentir manifesté par ce jeune homme, le rapport de ceux qui étaient avec lui, enfin
tout me porte à croire qu’il dit la vérité.

Dans un tel état de choses, je vous prie de me dire s’il convient de dresser un pro-
cès-verbal et de le transmettre à M. le procureur du roi, ou bien d’user d’indulgence
pour cette fois seulement, en faisant une réprimande sévère à ces jeunes gens. 

Votre réponse me fixera à cet égard.
Observations personnelles : compte tenu des nombreuses irrégularités et bizarreries

de la copie, preuve qu’elle est passée de main en main et de bouche en bouche, je me
suis permis, en m’appuyant sur une autre copie, également trouvée aux Archives dé-
partementales de Cahors, d’y apporter quelques légères corrections en faisant rimer les
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vers deux à deux et en donnant à l’ensemble un peu plus de cohérence. Voici le résultat
de mes spéculations :

Chant des prisonniers français de Russie

Après plus d’une année entière,
Liberté, viens briser nos fers,
Viens mettre fin à nos misères,
Et nous arracher des enfers.
Entends-tu la voix qui t’appelle ?
Viens, pénètre dans nos prisons,
Brise nos chaînes immortelles
Et rends-nous à Napoléon !

L’ennemi d’où nous vient l’outrage
Nous propose ce vil marché
Osant nous tenir ce langage :
« Voulez-vous, Messieurs les Français, 
Servir l’Empereur Alexandre ? »
Nous répondîmes tous que non
Que nous étions faits pour défendre
Notre Empereur Napoléon.

Au pouvoir d’une autre puissance,
Au sein même de la douleur,
Nous voulons défendre la France,
La soutenir pour notre honneur.
Si quelqu’un de nous succombe,
En épitaphe on met son nom, 
Ici repose en cette tombe
Un brave de Napoléon.

Sur la frontière de l’Asie
Retentit notre triste chant
Mais souvent vers notre patrie
Nous jetons des regards touchants.
O ! Nation de Dieu très chérie,
Pour te laisser à l’abandon,
Il faut vivre dans l’infamie
Ou mourir pour Napoléon !

Observations personnelles : cette chanson ne serait pas l’œuvre, comme le pensait
M. Jean Tulard, de Paul-Emile Debraux, chansonnier français, (1796-1831), mais,
selon M. Claude Duneton, chroniqueur au Figaro littéraire, auteur d’une Histoire de la
Chanson française et spécialiste de Paul Emile Debraux. d’un « demi-solde local », et elle
aurait été écrite avant le 5 mai 1821 (date du décès de l’empereur) 

Castelnau Montratier, le 2 août 1822

Procès-verbal dressé par De Belleud et envoyé au préfet et au procureur du roi
avec la copie de la chanson et la liste des témoins

De Belleud Joseph, Pierre, Antoine, chevalier de Saint-Louis, maire de Castelnau
Montratier, instruit par la clameur publique que neuf jeunes gens s’étaient permis de



chanter une chanson séditieuse dans un cabaret de Castelnau, s’est empressé de pren-
dre des informations. Dans la soirée du dimanche 21 juillet 1822, vers les 9 heures,
ces jeunes gens (dont 4 anciens militaires), s’étaient rendus au cabaret de Quèbre Louis,
à Castelnau, pour y boire du vin ; là, chacun a chanté sa chanson. 

Buzenac Arnaud Bernard y a chanté, ainsi qu’il l’a avoué, la chanson dont une
copie est ci-joint et dans laquelle il est question de Napoléon à la fin de chaque cou-
plet. Cette chanson ayant un caractère séditieux, de Belleud a dressé le présent pro-
cès-verbal.

Conclusion : à une époque (1815-1830) où la majorité de la population est illettrée,
où les journaux sont rares et réservés à une infime minorité instruite, bien formée aux
humanités, la chanson est un moyen pratique, agréable, peu dangereux, parce que la
plupart du temps anonyme, de faire passer un message politique ou autre. 
Le début des années 1820, signale l’historien de la chanson française, est marqué

par une surveillance accrue de la police à l’égard de toute la production pro-napoléo-
nienne qui commence à relever la tête. Il n’est pas du tout étonnant, ajoute M. Duneton,
que le maire de Castelnau-Montratier ait envoyé la feuille au préfet : c’était la moindre
des choses !

Max Aussel
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LE PREMIER ANNIVERSAIRE DE LA LÉGION FRANCAISE
DES COMBATTANTS À CAHORS 

29, 30 ET 31 AOÛT 1941

En juillet 2015, trois photos non légendées achetées chez un marchand de docu-
ments anciens, récemment installé dans le Vieux Cahors, nous permettaient de décou-
vrir différentes étapes d’une cérémonie politique (et officielle) se déroulant sur l’actuelle
Place de Gaulle, à Cahors. Partant de l’observation de détails – parfois insignifiants –
de la photo pour tenter de situer l’évènement, cette recherche a ainsi permis de com-
prendre et de retracer le déroulement de ce rassemblement local éminemment politique
dans un contexte alors très particulier: celui de l’État Français et du culte de la person-
nalité dédié au maréchal Pétain.

Faire parler les documents 

Les trois photos présentent l’ancienne place Thiers1 depuis deux points de vue dis-
tincts : la première photo est prise depuis le centre ouest de la place (figure 2), devant
le Monument aux Morts dédié aux soldats de la Première Guerre mondiale. Le monu-
ment n’est pas visible, mais les bacs à fleurs – alors existants – sont aisément identifia-
bles, de même que les premières habitations du haut de la rue Émile-Zola. Les
deuxième et troisième photos sont prises depuis l’angle sud-ouest de la place (figures 3
et 4), certainement depuis le toit d’un véhicule (un camion). La Tour du pape Jean
XXII est visible en arrière-plan.

Aucun panneau, aucune affiche ne permettent de dater précisément l’évènement.
Cependant, deux détails fournissent une piste sérieuse : une photo où la grande ma-
jorité des protagonistes ont le bras tendu et la présence, légèrement en arrière-plan,
des autorités officielles (un représentant de la police, un officier de l’armée de Terre
et surement le préfet, Maurice Bezagu). Si la présence des « bras tendus » (figure 4)
pouvait sous-entendre un rassemblement politique d’extrême-droite dans les années
1930, cette présence officielle nous situe d’office dans une manifestation organisée (ou
sollicitée) par le gouvernement. Cette association d’éléments nous place alors sous
l’État Français du maréchal Pétain. Toutefois, l’absence de troupes allemandes indique

1 - Nous garderons l’appellation de Place Thiers pour la suite de l’article, afin de rester dans « l’esprit de
l’époque ».
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Figure 1 (Collection privée F. Rivière). Le local de la Légion Française des Combattants
au rez-de-chaussée de le Mairie, visible sur une carte-postale de l'époque.
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Figure 2 (Collection privée F. Rivière). L'autel est ranimé.
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2 - Une lecture rapide a été réalisée grâce à la recherche par mot-clé avec les termes suivants : « Thiers »,
« Caserne » et « Monument ». 

3 - Il s’agit d’anciens soldats des guerres coloniales d’avant et après le Grande Guerre et, surtout, d’anciens
Poilus.

4 - Pierre Philippe Lambert-Gérard, Gérard Le Marec, Organisations, mouvements et unités de l’Etat Français.
Vichy 1940-1944., Paris, Editions Jacques Grancher, 1992, p. 86.

5 - Ibid., p. 90.
6 - Ibid., p. 89.
7 - Ibid., p. 91.

que Cahors est encore en zone libre. Ces photos sont donc à dater du second semestre
1940, 1941 ou 1942.

Une recherche dans les journaux numérisés en ligne sur le site des Archives dépar-
tementales du Lot apparaît la solution la plus pratique pour mettre un nom sur cette
manifestation. Mais passer en revue tous les tirages de la période de juillet 1940 à no-
vembre 1942 est extrêmement fastidieux. C’est donc toujours par des détails de la
photo que nous devons réduire notre créneau de recherche. La photo des trois sportifs
montre que les bacs à fleurs sont fleuris et les platanes feuillus (figure 2)... Nous devons
nous situer à la fin du printemps ou pendant l’été. De fait, seuls les journaux des mois
de mai à septembre sont consultés, en commençant par l’année 19412 sur la simple
base d’une intuition ; la suite nous donnera pleinement raison.

Ainsi, ces différentes étapes et la lecture des journaux numérisés nous ont permis de
faire corréler les photos avec un évènement très significatif pour cette époque : l’anni-
versaire de la Légion Française des Combattants du weekend des 30 et 31 août 1941. 

La Légion Française des Combattants 

Avant la mort tragique de la Troisième République, suite à l’invasion par l’Allemagne
nazie, il existe en France plusieurs associations d’anciens combattants3 dont bon nom-
bre sont politisées. On recense 3 000 000 à 3 400 000 affiliés. Les associations les plus
importantes sont l’UF (Union fédérale, 950 000 adhérents, plutôt à gauche) et l’UNC
(Union Nationale des Combattants, 800 000 adhérents, plutôt à droite)4. La défaite de
1940 va changer beaucoup de choses. Le 30 août 1940 paraît au Journal Officiel une
loi créant la Légion Française des Combattants (LFC). L’ensemble des associations d’an-
ciens combattants est alors dissous. Mais l’amalgame de tous ces groupements ne se
fera pas sans problème et tous les anciens combattants ne rejoindront pas la LFC... En
février 1941 elle ne compte «que» 580 000 adhérents5... Elle n’en reste pas moins un or-
gane puissant du pouvoir et montera en puissance tout au long des années 1941 et
1942. À noter que la LFC n’existe qu’en zone libre. Les Allemands sont en effet un peu
réticents à voir se regrouper en association plusieurs centaines de milliers d’hommes,
dont beaucoup fortement politisés, sur le territoire qu’ils occupent.

Régulièrement, la LFC publie un journal bimensuel puis mensuel, La Légion, et cer-
tains départements voient l’apparition d’un supplément local. Le département du Lot
n’y déroge pas avec la publication du journal Tenir6 (lequel n’apparaitra toutefois qu’en
janvier 1944).

Le local de la section de Cahors se trouvait dans les locaux de la Mairie, à l’empla-
cement actuel de la Police Municipale (figure 1).

Le 26 février 1941 est créée une association annexe, « les Amis de la Légion », qui
permet d’accueillir les familles des soldats, les prisonniers de guerre, les mobilisés non
combattants, etc., hommes ou femmes, ainsi que les jeunes de 16 à 21 ans7. 
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Figure 3 (Collection privée F. Rivière). A la fin du discours radiodiffusé du Maréchal.
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Figure 4 (Collection privée F. Rivière). Le serment prêté au Maréchal.
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Suite à l’annexion de la zone libre, la LFC sera désorientée puis dépassée par l’ap-
parition ou la montée en puissance de nouvelles organisations, telles que le Service
d’Ordre Légionnaire puis la Milice Française. En août 1944, la LFC est dissoute et une
partie de ses hauts dirigeants (parfois même certains chefs départementaux) seront
jugés et condamnés pour collaboration.  

Dans le cadre de cet anniversaire, une Flamme symbolique est allumée à Vichy par
le Maréchal le 28 août au soir. Elle est ensuite relayée de département en département
par des coureurs. Le but étant évidemment de « fédérer » les Français dans une même
et grande manifestation en mettant en exergue un renouveau du patriotisme et de
l’union nationale en ces temps difficiles.

Les « festivités » du weekend

Le déroulement de ces trois jours est relaté dans Le Journal du Lot en date du 3 sep-
tembre 1941. L’enthousiasme de la journaliste (Lise Quercy) ne laisse pas de doute
quant à ses opinions pro-vichystes. Il convient donc de bien prendre la mesure de la
mince frontière entre information relatée et propagande pétainiste. Nous reprenons ici
les propos tels qu’ils sont écrits, en tentant toutefois de ne pas perdre de vue les in-
tentions réelles de l’article original.

29 août :

Un certain nombre des rues de la ville, et plus particulièrement le boulevard Gam-
betta, est décoré pour l’occasion avec des « guirlandes de verdure et [des] drapeaux »,
le tout agrémenté de « larges banderoles blanches [qui] portent en hautes lettres rouges
et bleues des devises telles que “Un seul but : la France” ou “Un seul Chef : le Maré-
chal !” ». Les murs de la mairie se sont également vus ornés de la devise « Travail, Fa-
mille, Patrie ». De nombreux habitants semblent avoir fixé des drapeaux tricolores à
leurs fenêtres, ce qui semble surprendre la journaliste : « On avait tout de même trouvé
des drapeaux [...]. » Le portrait du vieux maréchal paraît omniprésent sur les devantures
des magasins. Bref, « le coeur y était ! ».

Les célébrations commencent le vendredi 29 au soir avec l’arrivée de la Flamme,
prévue à 22h30. Ne dérogeant pas à une vieille tradition locale malgré les temps obs-
curs, elle arrive avec 15 minutes de retard, à 22h45, sur la place Thiers où se sont ras-
semblés Légionnaires, officiels et population.

Le fier flambeau vient des « limites du département, à Cressensac, où ceux de la
Corrèze en remirent la garde ». Bien que n’ayant pas suivi le Flamme sur l’ensemble
du trajet, la journaliste affirme que « même dans les régions les moins habitées du Lot,
des habitants attendaient [les coureurs] sur la route ». À en croire l’article, les émeutes
furent évitées de peu pour avoir l’honneur de porter, sur quelques mètres, la Flamme
arrivant tout droit de l’Arc de Triomphe.

22h45, place Thiers, le préfet du Lot (Maurice Bezagu) et le responsable du diocèse
(Monseigneur Blanc8,) forment les plus hautes autorités. Devant le Monument aux
Morts, un autel est dressé. Un légionnaire, en tenue de sport (short et maillot de corps)
et portant la Flamme, s’arrête devant le dit autel : « Alors, un grand silence s’établit. La
foule découverte s’immobilisa tandis que retentissaient longuement les notes déchirantes
de la sonnerie aux morts. » Et l’autel s’embrasa.

8 - Monseigneur Blanc assurait l’administration du diocèse en attendant la nomination d’un nouvel évêque,
qui ne surviendra qu’en septembre 1941 avec la nomination de Monseigneur Chevrier.



- 138 -

Un autre flambeau est allumé et part entre les mains d’un autre coureur. Il doit être
transmis de main en main jusqu’aux limites du département pour être remis à ceux du
Lot-et-Garonne.

Ainsi se termine le premier jour des célébrations.

30 août : 

La journée du samedi est celle du Flambeau. Ce dernier a parcouru le reste du ter-
ritoire français pour que « tous les Français pussent s’associer à la célébration de la
grande unité nationale renforcée et jurer fidélité à la France et à son chef » dans les cé-
rémonies du lendemain. Dès 7h du matin, la Flamme pris la direction de Laroque-des-
Arcs pour se diriger ensuite vers Figeac. Cependant, le mauvais temps s’invita, au grand
dam des organisateurs et des participants.

Aucun évènement n’est organisé sur la place Thiers ce jour. Mais le pont Valentré
est embrasé ainsi que les hauteurs environnantes (Croix Magne et Pech d’Angély no-
tamment). Le verbe dramatique, crépusculaire même, de la journaliste nous restitue
l’intensité de la chose : « les hauteurs du mont d’Angély se couronnaient de flammes
rouges et, sur la rude et fière silhouette du vieux pont fortifié, ruisselaient des nappes de
feu tandis que s’épanouissaient en l’air les fusées multicolores montant en gerbes ». Mais
les rafales de pluie semblent avoir quelque peu assombri le tableau et tous les feux
mis en place sur les hauteurs de la ville ne purent être allumés...

Aux Allées Fénelon, c’est une succession de concerts donnés par toutes les sociétés
musicales et chorales du secteur (le Cercle musical de la SNCF, l’Orphéon, l’association
des Jeunes Cadourques et l’association de l’Avenir Cadurcien9), lesquels concerts pren-
nent fin vers minuit.

31 août :

Ce dimanche, le soleil est revenu pour ce qui « devait être le sommet des célébra-
tions ». Dès potron-minet, un office religieux fut célébré à la cathédrale en présence
des autorités civiles et militaires. Il est mené par le chanoine Roussel. Les délégations
de Légionnaires, précédées de la fanfare des Jeunes Cadourques remontent ensuite
jusqu’à la place Thiers. Cette procession, et surtout la présence de ces jeunes, ravi la
journaliste qui semble apprécier l’ordre nouveau établi sur le territoire national (ou ce
qu’il en reste) : « Ceux-ci font plaisir à voir dans leur marche cadencée – en voilà qui
ont déjà reçu une éducation de bonne discipline qui nous change de la déambulation
débraillée d’autrefois »10 et de conclure « Que ne fera-t-on pas des Français si l’on réussit,
enfin, a les discipliner !...». Dans ce cortège prennent aussi places des jeunes filles en
tenues traditionnelles que l’on peut voit au premier plan, de dos, sur les figures 3 et
4. Elles sont au nombre de deux ou trois au premier rang.

Sur la place Thiers, les cohortes de Légionnaires sont alignées, les drapeaux des
sections communales de la Légion11 sont au-devant du Monument. Ces sections sont

9 - Ces deux associations semblent être crées sous le gouvernement de Vichy. Elles mériteraient des re-
cherches approfondies pour connaître leurs desseins et leurs actions précises.

10 - Il s’agit là d’une allusion aux défilés du Front Populaire.
11 - Chaque commune disposait d’une section - et donc d’un drapeau - de la Légion Française des Combat-

tants. Soit 340 pour le département du Lot en 1941. Certains drapeaux sont visibles sur la première
photo (figure 2). A ce jour, un seul drapeau conservé est connu (celui de la commune d’Albas). Si
jamais vous en connaissez un autre, merci de prévenir l’auteur de l’article pour documentation.



- 139 -

venues avec des autocars affrétés pour l’occasion. On peut les voir en arrière-plan sur
les photos (figures 2, 3 et 4). Le public prend place sur les bords de l’esplanade. La cé-
rémonie débute par la levée des couleurs et le présentez-armes de la troupe12.

Dans un timing parfait arrive le Flambeau du fond de la place, porté par trois lé-
gionnaires. L’autel est ranimé tandis que se fait entendre la Marseillaise. Sur la photo
de l’autel (figure 2), le personnage de droite, au garde-à-vous, est très probablement
Louis-Paul-François Pédelmas, président de la Légion du Lot. L’homme de gauche,
portant le brassard, est peut-être Fernand Favarel, délégué départemental à la Propa-
gande. Les porteurs de flamme demeurent anonymes.

L. Pédelmas prononce ensuite un discours depuis la tribune ; tribune que l’on aper-
çoit de manière fugace derrière les coureurs, sur le bord gauche du cliché (rampe d’ac-
cès et drapeau tricolore en guise de rampe). Discours que nous résumerons en
empruntant ces phrases à la journaliste : « Après avoir montré à quoi nous devons nos
malheurs, il dit comment nous pourrons et nous devrons les réparer. Dans cette œuvre,
la Légion aura un grand rôle à remplir. Groupée étroitement derrière son chef, le Ma-
réchal, elle se donnera toute entière à cette mission. Dans le souvenir des morts hé-
roïques des deux guerres et dans l’espoir que les Jeunes sauront reprendre et tenir haut
le flambeau français, la Légion ne faillira pas à cette tâche. Et Pédelmas insiste élo-
quemment sur cette première nécessité : l’union. [...] Pédelmas achève sa belle et noble
harangue par une exhortation à tous de suivre le Chef providentiel qui sauvera une
fois encore la France comme il l’a déjà sauvée si tous les Français se donnent à lui
comme il s’est, lui, donné à la Patrie ! » Cette dernière phrase résume à elle seule l’état
d’esprit des légionnaires, qui ont une confiance aveugle en « leur » général de 1914-
1918. Il ne les a jamais abandonné, pourquoi le ferait-il maintenant ? S’ensuit une al-
locution radiodiffusée depuis Vichy par le Directeur Général de la Légion, François
Valentin13, mais dont la piètre qualité sonore oblige L. Pédelmas à redonner lecture.

Vient ensuite le discours du Maréchal, également radiodiffusé, mais dont la qualité
semble cette fois audible. Il est écouté par le public cadurcien « dans un silence d’église.
A la fin seulement les applaudissements éclatèrent et roulèrent longuement ». C’est ce
que nous montre la deuxième photo (figure 3) où l’on peut voir notamment les lé-
gionnaires du premier rang en train d’applaudir.

Enfin, le Maréchal prononça le serment de fidélité à son encontre « dont chaque
phrase était comme scandée par le grand cri “Je le jure !” que tous les Légionnaires mas-
sés lançaient le bras levé ». Ce que nous montre la dernière photo (figure 4). Ce bras
tendu n’est donc pas le salut nazi (ni romain, ni olympique) mais le geste du serment,
accompagné de la parole « je le jure ». Ce bref moment est considéré comme le « point
culminant et il semble que tout le reste lui soit comme ajouté ».

Mais la cérémonie ne s’arrête pas à ce serment. Justin Andrieu, secrétaire départemental
de la Légion, monte sur l’estrade et invite tous les prisonniers libérés ou évadés à se placer
devant le monument où leur est remis, par L. Pédelmas, l’insigne de la Légion.

Le cortège de légionnaires, toujours accompagné de la fanfare, se met en devoir de des-
cendre le boulevard sous les cris de la foule qui scande « Vive Pétain ! Vive la France ! ».

L’après-midi, les festivités se déroulent au stade Lucien-Desprats avec des épreuves
d’athlétisme. Le soir, c’est au kiosque des Allées Fénelon qu’un spectacle est donné,

12 - Entre 1940 et 1942, c’est le 150e Régiment d’Infanterie qui est en casernement à Bessières. Les Petits
Marins lui succéderont jusqu’en 1944.

13 - F. Valentin rejoindra la Résistance en 1943. Il sera ensuite sénateur sous le IVème République et député
sous la Vème République.
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avec des déclamations en occitan, des chœurs, des scénettes et de la poésie. Les Jeunes
Cadourques exécutent ensuite une série d’exercices de gymnastique avant de céder la
place à L. Pédelmas qui remercie la population pour sa présence et surtout pour sa
générosité lors de la quête en faveur des prisonniers.

Enfin, à minuit, la Flamme du Monument aux Morts est éteinte, ce qui marque la
fin de la célébration du premier anniversaire de la Légion Française des Combattants
dans la ville de Cahors.

Entre les lignes 

Les évènements relatés dans le Journal du Lot sont très précis et nous constatons
que les photos confirment pour le moins le déroulé de la cérémonie du 31 août sur la
place Thiers. Mais il est bien évident que le style journalistique est avant tout propa-
gandiste. Plusieurs passages répondent aux souhaits de Vichy de légitimer son gou-
vernement et de le faire reconnaitre comme salvateur dans cette période difficile. Le
choix de fédérer les anciens combattants, qui avaient alors entre 40 et 60 ans dans un
contexte où le chef de famille représente l’opinion populaire, et d’en faire des piliers
de la « Révolution Nationale » n’est pas anodin. L’effort est visible avec la création d’une
section par commune, ce qui permet d’établir un maillage très serré du territoire. De
nos regards de contemporains, il est parfois simple de taxer de «collaborateurs» ceux
qui ont juré fidélité au vieux maréchal. Dans le contexte de l’époque, on se rend alors
compte que la chose est plus délicate pour ces « vieux Poilus », vainqueurs en 1918,
témoins impuissants de la rapide défaite de 1940 et qui voient revenir leur « ami », sau-
veur de Verdun et grand artisan (avec le maréchal Lyautey) de la sauvegarde du Maroc
lors de la guerre du Rif. De toute évidence, c’est sur ces sentiments qu’a joué Vichy et
qu’ont volontiers relayé les journaux acquis à sa cause, comme le Journal du Lot. Sans
dire qu’ils ont été naïvement abusés, il est évident que leur nouveau statut, sur le de-
vant de la scène (ce type de cérémonie en témoigne), a été savamment orchestré pour
des raisons purement politiques, ce qui a permis la mise en place d’une politique col-
laborationniste au niveau national, l’assise sociale des «chefs de famille», et donc de
l’opinion publique, étant dorénavant acquise.

En 1942 et 1943, le 31 août sera encore célébré l’anniversaire de la Légion Française
des Combattants mais de façon plus discrète. Les évènements militaires et politiques
avaient considérablement évolué, ceux-ci associés au « non-consentement de la popu-
lation », terme employé par l’historien Pierre Laborie, avaient définitivement jeté un
doute et les effectifs de la Légion avaient alors sensiblement baissé.

Par la suite, le Journal du Lot prendra un ton clairement pro-allemand qui l’incitera
même à titrer le 21 juin 1944 « Une défaite allemande serait pour nous un désastre ».
Quinze jours après le débarquement, c’est ce qui s’appelle « miser sur le mauvais che-
val »... Le 21 juin sera d’ailleurs la dernière parution du Journal du Lot... Son rédacteur
en chef, Émile Laporte, sera exécuté le 20 août au cimetière de Cahors, peu de temps
après l’évacuation de la ville par les troupes allemandes.

Ces trois photos sont, à l’heure actuelle, les seuls documents iconographiques
connus de cette cérémonie. Elles sont témoins d’un évènement politico-social majeur
dans la France de Vichy et, à ce titre, elles sont à considérer comme des documents
d’un très grand intérêt pour l’histoire de la ville de Cahors et du département du Lot
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Frédéric Rivière
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LES CREYSSOIS DU CORPS FRANC POMMIÈS

Quand on parcoure les allées du cimetière de Creysse, on ne peut qu’être frappé
par des petites plaques de marbre posées sur certaines tombes. Ces plaques, toutes
identiques, portent trois simples lettres : CFP, gravées sur une étoile noire. 

Ce sont les sépultures de combattants du Corps Franc Pommiès qui s’est illustré
dans la Résistance et la lutte pour la Libération de notre pays pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Un texte intitulé Historique du bataillon « Turban », dactylographié par l’abbé De-
villers1, permet de comprendre pourquoi ces plaques sont si nombreuses dans notre
cimetière. Cet abbé était l’aumônier d’une unité de ce Corps Franc, basée dans le sec-
teur de la vallée de la Dordogne, et qui était commandée un officier nommé Jean Tur-
ban. Une liste nominative des hommes de cette unité précisant leur lieu de recrutement
est annexée à ce texte. Les Creyssois figurent en bonne place sur cette liste : sept d’en-
tre eux, à commencer par François Gouygou, adjoint direct de Turban, étaient rattachés
à son PC et la première compagnie du bataillon Turban, dirigée par le lieutenant Fer-
nand Mazeyrat, originaire de Creysse, comprenait 48 hommes du village sur les 85
qu’elle comptait.

Cette place importante des Creyssois dans la résistance lotoise et dans les combats
de la Libération doit être replacée dans son contexte et il convient d’en rechercher les
origines. 

Au début de la Résistance à Creysse il y eut d’abord l’action d’un homme déjà cité.
Il s’agit de l’instituteur et secrétaire de mairie François Gouygou. C’est avec une grande
émotion que Guy Grandou2, l’un des plus jeunes Creyssois engagés de l’époque, il
n’avait que 18 ans, parle de celui qui fut son maître et son modèle : « un homme d’une
carrure hors du commun, qui fut le chef incontesté du réseau qu’il avait créé, avec les
précautions qui s’imposaient et les responsabilités qu’il assumait ». Monsieur Grandou,
qui vient de fêter ses 90 ans, se souvient du temps où il était sur les bancs de l’école
et suivait « les leçons passionnantes de cet instituteur remarquable », notamment une
« leçon de choses sur le fonctionnement du cœur pour laquelle il avait amené en classe

1 - J’ai pu consulter une photocopie de ce texte à la mairie de Creysse. On le retrouve également, sous
forme d’extraits, dans l’ouvrage de Johan Durand Témoignages de Résistance 1944, Tome II : la lutte ou-
verte pour la Libération de la France, édité par les Anciens combattants du Corps Franc Pommiès du
Quercy-Périgord.

2 - J’ai recueilli le témoignage oral de Guy Grandou les 4 et 20 juin 2015.
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un cœur de bœuf dans un seau d’eau ». Il évoque aussi ce jour de 1943 où François
Gouygou et Jean Bordes arrivèrent à bicyclette au Rouquet et demandèrent à ses pa-
rents s’ils pouvaient cacher « un gars recherché par les Allemands et la police de Vichy ».
Il s’agissait d’un jeune Marocain, Abdelkader Ikrelef, qui voulait entrer dans la Résis-
tance. Après avoir trouvé un temps refuge dans une vieille maison située à l’orée d’un
bois sur l’exploitation familiale des Grandou, Abdelkader partit en Corrèze où il devint
lieutenant dans la Résistance et participa à la bataille d’Égletons3. D’autres clandestins
ont pu bénéficier de cette cachette : Georges Touron qui partit également ensuite dans
la Résistance en Corrèze et fut arrêté puis déporté, André Rouquié qui fabriquait de
faux tampons en taillant du buis avec un couteau. Guy Grandou se souvient aussi
comment son frère aîné Jean, affecté dans la défense anti-aérienne à Toulouse, passa
à la clandestinité après la dissolution de l’armée d’armistice consécutive à l’invasion
de la zone sud par les Allemands le 11 novembre 1942. Jean était requis pour le STO
et ne voulait à aucun prix servir l’effort de guerre allemand.  On peut citer d’autres cas
de refus du STO à Creysse, celui de René Lascoux par exemple, qui eut soin d’aban-
donner ses vêtements sur les berges de Dordogne avant de se cacher pour faire croire
à une noyade. Ces réfractaires au STO, qui ont dû se cacher pour échapper aux re-
cherches4, ont constitué un vivier pour la Résistance dans le Lot comme partout ailleurs
dans le pays.

La Résistance fut au départ constituée de gestes quotidiens qui ont eu leur impor-
tance et qui pouvaient être très dangereux. Il fallait se méfier des « mouchards » et
n’agir que la nuit,  comme lorsque Guy Grandou a transporté sur le cadre de son vélo,
de Vayrac jusqu’au Rouquet, Roger Puyjalon, un résistant recherché par les Allemands
et par la milice. François Gouygou donnait l’exemple d’une témérité alliée à la pru-
dence. Il fallait qu’il soit à la fois très courageux et prudent pour cacher dans le grenier
de l’école de Creysse, où il logeait avec sa famille, Michel, l’opérateur radio d’un officier
du SOE (Special operations executive) britannique, Georges Hiller5. Il le fallait aussi
pour simuler un cambriolage de la mairie afin d’alimenter la Résistance en tickets d’ali-
mentation… 

Comment cette résistance creyssoise naissante, dont l’âme était François Gouygou,
s’est-elle engagée dans l’aventure du Corps Franc Pommiès ?

Il faut d’abord préciser l’origine de cette organisation pour bien resituer les choses.
Quand l’armée d’armistice fut dissoute le 27 novembre 1942, après l’invasion de la
zone libre par l’armée allemande le 11, une nouvelle armée clandestine, l’ORA (Orga-
nisation de Résistance de l’Armée) fut organisée et s’implanta progressivement sur tout
le territoire métropolitain. Le Corps Franc Pommiès fut l’un des principaux éléments
de l’ORA en zone sud. Le jour même de la dissolution de l’armée d’armistice, le capi-
taine André Pommiès décida de le mettre en place sur le territoire des 17e et 18e régions

3 - Pour en savoir plus sur l’engagement de ce jeune Marocain voir le livre de son fils, Gilles Ikrelef, « Pour-
tant » ou l’épopée du lieutenant Abdelkader Ikrelef 1939-1944, L’Harmattan, 2006.

4 - J’ai pu visiter une des grottes où des réfractaires se sont cachés et ont laissé des graffitis, située sur le
sentier longeant la Dordogne entre le Pas-du-Buis et Blanzaguet. Je remercie Pierre Veyrière, le mari
d’Andrée la fille de François Gouygou, et son ami Michel Delmas de m’avoir permis de la découvrir.

5 - En 1948, le roi d’Angleterre a décerné « un diplôme et deux insignes », à titre posthume, à François Gouy-
gou, disparu tragiquement dans la Dordogne en 1945, « en reconnaissance des services rendus pendant
la guerre à la cause alliée ». J’ai pu consulter cette lettre de reconnaissance, adressée à l’épouse de l’ins-
tituteur, par le consul britannique de Bordeaux au nom de « sa majesté », grâce à sa fille Andrée qui l’a
conservée.
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L’instituteur de Creysse François Gouygou Guy Grandou en 1944

Jean Turban qui commandait le secteur
de la vallée de la Dordogne

Fernand Mazeyrat qui commandait
la section de Creysse
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militaires (sud-ouest) dans le cadre de cette organisation clandestine. Le Corps Franc
fut organisé en groupements géographiques. L’un d’entre eux couvrait le Lot et la partie
nord du Tarn-et-Garonne. Il était constitué en deux bataillons. Le bataillon nord était
commandé par le capitaine Charles Wursteisen. Ce dernier confia le secteur de  la val-
lée de la Dordogne au lieutenant Jean Turban, jeune officier de Toulouse qui, entré
dans un réseau de résistance du colonel Buckmaster dès l’invasion de la zone sud, fut
arrêté, réussit à échapper à la  Gestapo et se cacha à Baladou avec sa famille en avril
1943. Turban prit contact avec les noyaux de résistance qui s’étaient constitués dans
le secteur qui lui fut attribué par Wursteisen. C’est ainsi que le réseau constitué à
Creysse sous la responsabilité de François Gouygou fut intégré au sein du Corps Franc
après une réunion secrète qui s’est tenue au Port de Creysse à la fin février 19446. Le
secteur dirigé par Turban intégra aussi plusieurs autres groupes voisins de Creysse
(Meyronne, Saint-Sozy, Montvalent, Lacave, Gramat…). François Gouygou devint l’ad-
joint de Turban et fut chargé plus particulièrement de l’intendance de la formation.

Avant le débarquement du 6 juin 1944, la consigne donnée aux résistants du Corps
Franc, qui ne disposaient pas encore d’armes en quantité suffisante, était de passer
inaperçus. Il fallait  se dissimuler, par petits groupes de deux ou trois au maximum,
dans des endroits isolés ou difficiles d’accès. Certains se cachaient même chez eux.
L’important était que tous les hommes soient disponibles pour la mobilisation générale
prévue au moment du débarquement.

Les actions consistaient surtout à réceptionner les parachutages d’armes, à trans-
porter ces armes et à réaliser des sabotages en attendant le « jour J ». Dans la nuit du
5 au 6 mars 1944 un premier parachutage de containers d’armes fut effectué par deux
avions anglais au Bougayrou sur le territoire de la commune de Lacave. Un mois plus
tard eut lieu un second parachutage aux Devinaudes, sur la commune de Meyronne,
et enfin un troisième, au Mazut sur la commune de Calès, dans la nuit du 31 mai au
1er juin, à l’approche du « jour J ». Il fallait chaque fois agir vite, récupérer les armes et
les munitions, les transporter avec l’aide des agriculteurs voisins, dissimuler les para-
chutes. 

Madame Andrée Veyrière, la fille de François Gouygou, qui avait onze ans à
l’époque, se souvient avoir aidé sa mère, après l’un de ces parachutages, à cacher des
parachutes dans un arbre creux, au bord de l’embouchure du Cacrey dans la Dor-
dogne7. Elle se souvient aussi, comme son amie Huguette Pradelle8, comment leurs
mères confectionnaient des corsages avec la toile de parachute, précieuse en ces temps
de pénurie où il fallait des tickets pour tout. Une robe de mariée, celle de Jeanine Gui-
nard, fut même taillée dans cette toile. Les deux amies racontent aussi comment elles
ont brodé des brassards pour les résistants de Creysse. La fille de Jean Turban, Nicole,
qui avait huit ans en 1944, se rappelle, « avoir accompagné sa mère qui allait ravitailler
les groupes cachés entre Baladou et Creysse9 ». Huguette Pradelle, en évoquant son
oncle Fernand Mazeyrat, se souvient que celui-ci cachait des fusils dans la double cloi-
son de la chaufferie de la maison familiale et que sa tante Ghislaine Mazeyrat portait
des messages pour son mari qui dirigeait la section de Creysse. Guy Grandou, quant

6 - J’ai retrouvé le lieu et la date de cette réunion dans des notes prises par Jean Turban en 1944, dont un
exemplaire dactylographié se trouve à la mairie de Creysse.

7 - J’ai recueilli son témoignage oral le 20 juin 2015.
8 - J’ai recueilli le témoignage oral d’Huguette Pradelle le même jour.
9 - Son témoignage figure dans un article intitulé « Le colonel Jean Turban », et publié dans Le petit Baladin,
n° 21, Janvier 2012.
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à lui, rend hommage à sa mère, Marie, qui cachait et nourrissait les résistants cachés
dans la vieille maison située sur l’exploitation familiale. La Résistance était aussi une
affaire de femmes à Creysse comme ailleurs dans le pays.

Le moment de la bataille décisive arriva enfin le 6 juin 1944. Pommiès, prévenu de
l’événement par les messages de la BBC, appela alors tous les effectifs de son Corps
Franc (12 000 hommes), à se lancer dans la guérilla et à harceler les troupes ennemies.
Il s’agissait de retarder par tous les moyens la progression des Allemands vers le front
de Normandie. Le capitaine Wursteisen disposait de 300 hommes répartis dans la ré-
gion de Gourdon et la vallée de la Dordogne. Guy Grandou témoigne de la mobilisa-
tion dans ce secteur : « dès le soir du 6 juin tous les volontaires sont convoqués à la
sablière située en amont du port de Creysse par Turban et Gouygou. On nous distribue
les armes et les uniformes avec le brassard tricolore marqué de l’étoile noire, signe
distinctif du Corps Franc. Le lendemain nouvelle convocation, à Mayrinhac-le-Francal
cette fois, où Turban a établi son PC. Nous recevons les munitions et nos affectations
dans les différents points stratégiques qui ont été  établies en accord avec les autres
organisations de résistance, AS-Vény et FTP ». 

L’historique rédigé par l’abbé Devillers précise les effectifs et les  affectations des
différentes sections au 7 juin : 

- Section de Creysse (55 hommes commandés par Mazeyrat) : dans les environs de
Creysse et de Gluges ;

- section de Saint-Sozy (20 hommes commandés par Andral) : la route Souillac-Gra-
mat au nord de Saint-Sozy ;

- section de Meyronne (24 hommes commandés par Montazel) : la sortie de Mey-
ronne vers le sud-est ;

- section de Lacave (18 hommes commandés par Cessac) : la route entre Lacave et
Meyronne ;

- section de Montvalent (20 hommes commandés par Klein et Patchenko) : la route
de Martel à Gramat, au nord de Montvalent ;

- section de Gramat (30 hommes commandés par Couderc : la route menant aux
ponts sur la Dordogne de Gluges et de Meyronne).

La section de Creysse se déplaçait d’un lieu à l’autre, bois, grottes, bâtiments aban-
donnés, granges, pour éviter d’être repérée. Guy Grandou se souvient par exemple de
son installation, dans une grange du château de Mirandol qui appartenait aux sœurs
Louradour.

Les relations étaient excellentes avec le groupe Vény, implanté notamment dans
les environs de Vayrac, de Bretenoux, des Quatre-Routes et à l’Espilit près de Saint-
Sozy : la réception d’un nouveau parachutage d’armes au lieu-dit Lamaresque, entre
Loubressac et Padirac, se fit en étroite collaboration avec ce groupe. Ce fut un para-
chutage massif. Le 13 juillet au soir la BBC lança un message pour l’annoncer : « l’élé-
phant du Jardin des plantes s’appelle Charles ». Le 14 juillet, 46 avions protégés par
des chasseurs arrivèrent par vagues successives et lâchèrent au total 500 containers.
Une multitude de parachutes de couleur bleu, blanc et rouge s’ouvrirent dans le ciel
en l’honneur de la fête nationale. Il fallut une cinquantaine de camions et plus de qua-
rante chars à bœufs pour récupérer le matériel. Les Vény et les hommes du CFP se ré-
partirent la tâche et partagèrent l’armement10. 

10 - Raymond Picard et Jean Chaussade, Ombres et espérances en Quercy. Armée secrète et groupe Vény du
Lot 1940-1945, La Bouriane, 2005.
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Les relations étaient moins bonnes avec les FTP du fait de la rivalité pour l’acqui-
sition des armes et des problèmes de ravitaillement mais aussi de leur propagande qui
pouvait s’exercer contre le Corps Franc Pommiès. Ils réussirent même à débaucher
toute la section de Gramat qui passa à eux avec armes et bagages. 

Cependant, l’unité de Turban reçut le renfort fin juin du groupe de séminaristes de
Sousceyrac ainsi que d’hommes de la SAP (sécurité aérienne publique) qui étaient au
poste de guet du Viroulou. Ces hommes vont rallier au cours de l’été l’ensemble de la
SAP, basée à Brive, ce qui représente un apport précieux de combattants mais aussi
de camions. Le chef de la section de Creysse, Fernand Mazeyrat, put aussi recruter des
cheminots de Saint-Denis grâce à sa position de chef de gardes-voies, une position
qui constituait une bonne couverture pour son action clandestine. Le 15 juin Turban
établit son PC au Port de Creysse, nouveau signe indéniable de l’importance de cette
commune dans son dispositif.

On sait comment les troupes allemandes, parties du sud-ouest pour rejoindre la
Normandie, ont semé la mort et la désolation sur leur passage. Les exactions commises
par des unités de la sinistre division SS Das Reich, en particulier à Tulle et à Oradour-
sur-Glane les 9 et 10 juin 1944, sont dans toutes les mémoires. Le Lot n’a pas été épar-
gné. Les crimes ont jalonné le passage des SS dans le département dans les jours qui
ont suivi le débarquement : Saint-Céré, Bretenoux, Gabaudet près de Gramat et les
environs de Gourdon notamment ont payé un lourd tribut de sang. Souillac a échappé
de peu à des représailles massives grâce à l’intervention de son maire André Bizac. 

Pour faciliter leur avance les Allemands ont utilisé des otages comme boucliers hu-
mains : au matin du 9 juin, à Saint-Céré, l’adolescente Henriette Manal, en ouvrant ses
volets,  aperçoit trois hommes placés sur un char d’assaut allemand. Elle reconnait le
frère et le cousin de son amie Élisabeth, d’une famille juive qui habite boulevard Car-
not. Elle les interpelle « Mais que faites-vous sur ce char ? » Les trois hommes la regar-
dent fixement sans rien dire. En se penchant, elle voit d’autres chars sur toute l’avenue.
Tous ont des civils en bouclier. Parmi eux se trouvent sa cousine Maria Lacan ainsi
que son amie Philomène Joubert, rescapées du massacre commis à Gabaudet la veille
et prisonnières des SS. La colonne avance doucement : destination Tulle11.  

De fréquents  accrochages avec les résistants ont eu lieu en juin et en juillet, par
exemple celui du 22 juillet à Saint-Sozy et à Meyronne. La veille, à Souillac, Henri Par-
ret, de Creysse, au volant de son camion, tomba sur une forte colonne motorisée alle-
mande. Il dut faire un demi-tour éclair pour échapper à l’ennemi. On dispose d’un
témoignage manuscrit12 du résistant François Mahé sur les événements qui se dérou-
lèrent le lendemain lorsque cette colonne arriva à Saint-Sozy : « par une matinée plu-
vieuse, sur le coup de 6 heures du matin le bruit soudain d’une colonne motorisée
dévale la côte du Pigeon à Saint-Sozy […] À l’angle du chemin de l’Espilit, elle se trouve
en face de la voiture du lieutenant Martin du groupe Vény. Le chauffeur est tué, Martin
grièvement blessé. La marche en avant continue. Soudain, aux Glacis un camion de
jeunes résistants Saint-Céréens tombe sur les Allemands. Ils seront tués et brûlés à
l’aide de gerbes de blé. Quelques mètres encore et ce sera le garage du camarade Rou-
gié qui flambera13. Et l’on arrive à la Dordogne. Le pont de bois ne permet le passage

11 - Johann Durand, Témoignages de Résistance 1944, Tome II, op. cit., p. 148.
12 - J’ai pu consulter à la mairie de Creysse une photocopie de ce témoignage. Ces événements sont confir-

més par l’historique rédigé par l’abbé Devillers ainsi que par un rapport dactylographié établi le 15 no-
vembre 1963 par Gontran Montazel qui dirigeait la section de Meyronne, dont j’ai pu également consulter
une photocopie à la mairie de Creysse.

13 - Les Allemands ont mis le feu au garage car ils y ont trouvé une mitraillette dans une voiture.
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que d’un seul véhicule à la fois. La colonne s’étire. À Meyronne, au lieu-dit la Croix
des Meules, la voiture de notre ami Jean Admirat débouche sur l’élément avancé, Jean
est tué après s’être brillamment défendu. Les quelques heures perdues pour franchir
la rivière seront néfastes pour l’ennemi. Deux sections du maquis sous le commande-
ment du lieutenant Turban sont prêtes à l’attaque et lorsque la colonne fut à portée un
tir plongeant et rasant s’abattit sur elle14… »

La riposte des Allemands fut violente, leurs armes automatiques et leurs mortiers
obligèrent les maquisards à décrocher dans l’après-midi.

Cette colonne parvint à Gramat le soir. Elle mit en place des postes de surveillance
sur toutes les routes d’accès. Un de ces postes ouvrit le feu sur un véhicule venant de
Cajarc avec à son bord André Malraux, dit « Berger », revêtu d’une tenue militaire an-
glaise, George Hiller l’officier du SOE britannique, et Henri Collignon, responsable du
groupe Vény. George Hiller blessé et Collignon réussirent à s’enfuir mais Malraux fut
arrêté et conduit à la prison Saint-Michel de Toulouse qu’il quitta le jour de la libération
de la ville.

Le débarquement en Provence, le 15 août 1944, ouvre une nouvelle étape dans la
libération du territoire national. Les hommes du Corps Franc Pommiès, et parmi eux
les nombreux Creyssois, vont se battre pour elle, du sud-ouest jusque dans les Vosges.
Comme on peut le lire dans l’Historique du bataillon « Turban »15, les volontaires du
CFP « ont abandonné alors leur vie de maquisards pour celle de libérateurs ». 

Le bataillon nord était en ordre de bataille pour participer à la libération du sud-
ouest. L’attaque de Cahors fut lancée dans la nuit du 15 au 16 août. Un membre du
groupe de Montvalent du CFP en a laissé un témoignage dactylographié16 : « […] Nous
touchons enfin au but. Nous écoutons, dans le plus grand silence, les dernières ins-
tructions. Notre groupe reste au complet sous la direction de notre chef Bodard17 […]
À une centaine de mètres devant nous, nous distinguons le QG allemand qui est
éclairé […] Le signal est donné. Nous tirons sur notre objectif. La lumière s’éteint tout
à coup. Leurs armes répondent. Tout à coup, nous entendons l’un des nôtres
s’écrier : « je suis touché ». C’est le lieutenant Bodard […] Les tirs s’espacent, l’attaque
surprise a dû faire son effet. Nous nous séparons de notre chef, qui sera dirigé immé-
diatement vers des responsables qui lui donneront les premiers soins. Le lendemain
matin, nous sommes heureux d’apprendre que notre intervention a été bénéfique,
puisque les Allemands ont quitté la ville sans bruit au petit matin. » Il y aura en fait en-
core des accrochages jusqu’au 17, date de la libération de la ville. 

Le 18, la colonne allemande, qui se dirigeait vers Toulouse, fut accrochée sur la
route mais la vive réaction des Allemands obligea à un repli que protégea la section
des « Psichari »18. Un des résistants du CFP a raconté ce combat19 : « Tous les FM cra-

14 - Turban a attendu que la colonne allemande soit sortie de Meyronne et soit engagée dans les Combes
pour déclencher cette attaque afin d’éviter des représailles contre les civils de Saint Sozy et de Meyronne.

15 - Texte dactylographié par l’abbé Devillers, dont une photocopie se trouve à la mairie de Creysse et dont
de nombreux extraits se trouvent dans l’ouvrage de Johan Durand, cité dans la note 1.

16 - Le document est signé « Un du CFP, groupe de Montvalent, J.P.S. Guy Grandou qui en détient un exem-
plaire   a identifié ce signataire lors de notre entretien du 9 janvier 2016 : Il s’agit de Jean-Pierre Sallaberry
qui était d’origine basque. Il appartenait effectivement au groupe de Montvalent puis à la première sec-
tion de la 4e compagnie, constituée par les hommes de Montvalent et Gluges, comme on peut le consta-
ter dans l’état nominatif figurant dans le texte tapé par l’abbé Devillers.

17 - Il s’agit du docteur Boddaert, du groupe de Montvalent (Johan, Durand op. cit. page 228).
18 - Johan Durand, op. cit. Page 228. 
19 - Dans un Texte dactylographié fourni par Guy Grandou dont le rédacteur n’a pu être identifié.
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chent en même temps. En bas, sur la route, c’est la panique. Plusieurs Allemands tom-
bent. Un paysan dira plus tard “ en voyant tout ce sang sur la route, j’ai cru qu’on avait
tué un veau ”. Le premier effet de surprise passé, les Allemands organisent la riposte.
Contrairement aux renseignements donnés, ce ne sont pas deux camions mais une
trentaine de véhicules, dont les occupants tirent à la mitraillette. Quelques instants
après c’est une mitrailleuse qui nous allume. Puis c’est la contre-attaque. Des grenades
à manche explosent et les Allemands montent à l’assaut de notre position. Submergés,
nous décrochons, non sans qu’un séminariste, debout avec son F.M. arrose les premiers
Allemands qui se présentent. »

Le lendemain ce fut la libération de Montauban, à laquelle le bataillon Wursteisen
prit une part très active et au cours de laquelle Georges Allain, un gendarme maritime
de Gourdon, fut tué et Anatole Werner, de Saint-Cirq-Madelon, fut blessé. Le 21 le ba-
taillon fit route vers Toulouse et arriva dans une ville déjà libérée, où il participa, le 23,
à un défilé, avec les autres unités FFI, pendant plus d’une heure sous les applaudisse-
ments de la foule. Guy Grandou se souvient encore aujourd’hui avec émotion de la liesse
de la population toulousaine et du grand bal qui fut donné le soir à cette occasion20.

Le 25 août, en vue de la poursuite des combats pour la libération, le bataillon nord
de Charles Wursteisen, devint une demi-brigade avec l’appoint d’une partie du bataillon
sud21. L’unité que dirigeait Jean Turban, à laquelle appartenaient les volontaires de
Creysse, devint alors le « bataillon Turban ».  Son adjoint était toujours l’instituteur de
Creysse, François Gouygou. 

L’abbé Devillers, qui a tapé le témoignage relatant l’action du bataillon Turban22,
aumônier de cette unité, a donné dans ce texte sa composition nominative.

On comptait sept hommes « de Creysse » au sein du P.C. de Turban : son adjoint
François Gouygou, Émile Bordes, Marcel Bordes, Bernard Calmon, André Cheze Joseph
Gay et Georges Guinard.

La première compagnie, placée sous les ordres de Fernand Mazeyrat, qui dirigeait
déjà la section de Creysse au temps de l’action clandestine, était constituée essentiel-
lement de Creyssois. C’était le cas de son médecin, Edmond Lascoux, et de ses deux
chauffeurs, Henri Paret et Henri Gay. 

Les membres de la première section de cette compagnie, commandée par  Gabriel
Paret, sont presque tous portés sur la liste nominative avec l’indication « de Creysse ».
Il y a cinq exceptions seulement : quatre hommes de Saint-Denis (Noël Achard, Ray-
mond Chamalaud, Yves Marchand et Fernand Saby), des cheminots recrutés auparavant
par Fernand Mazeyrat pour le maquis de Creysse, et un homme de
Montvalent (Georges Verdet)23. Les chefs de « sizaines »24 (Raymond Fromage, Robert
Garneau  et Charles Levy25), ainsi que tous les autres membres de la section sont notés
comme étant « de Creysse » : Antoine Barbe, Jean Bordes, Robert Bordes, Julien Bouat,

20 - D’après son témoignage oral recueilli le 4 juin 2015).
21 - Johan Durand op.cit. Pages 228 et 229.
22 - Cf. note 2.
23 - D’après un témoignage oral de Guy Grandou recueilli le 8 janvier 2016 : « Ceux de Saint Denis avaient

été recrutés par Fernand Mazeyrat qui était de chef des gardes-voies ». Quant à celui de Montvalent
« les gars de là-bas n’en avaient pas voulu car son père était collabo et il avait été pris à Creysse où il
s’est révélé être un excellent résistant ».

24 - Une sizaine est un groupe de six hommes qui constituait déjà la structure de base au temps du maquis.
25 - Charles Lévy était Juif et s’était réfugié à Creysse pour échapper aux nazis (témoignages de Guy Gran-

dou, Andrée Veyrère et Huguette Pradelle recueillis le 20 juin 2015).
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Stèle à Meyronne en hommage aux morts
de la demi-brigade Wursteisen et du bataillon Turban

Le bataillon à Lourdes, 30 août 1944
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André Bourdet, Jean Bouygues, Roque Castaner, Aubin Faureau, Jean Grandou26, Élie
Griffel, Jean Haeklinger (un réfugié alsacien)27, Lafond (le prénom manque sur le do-
cument28), René Lascoux, André Lavergne, Edmond Vardega. 

Dans la deuxième section, également aux ordres d’un Creyssois, André Gérard,
quatre noms seulement ne portent pas la mention « de Creysse » : Louis Gouin de « Car-
bone » (sic. Il s’agit sans doute de Carbonne dans la Haute-Garonne), Louis Varagne
de Rocamadour, Lazare Maurin et Gilbert Metral de la SAP de Brive29. Les trois chefs
de sizaines (Roger Calmon, Antoine Dumas et Raymond L’Héritier) et tous les autres
hommes de la section sont « de Creysse » : Robert Bastien, André Beyssen, Louis Bous-
carel, Jean Chassaing, Louis Chastanet, Martin Crahai, Raymond Cuisenier, Pierre Dau-
bercies, Maurice Delnaud, René Floirac30, Ludovic Gramont, Guy Grandou31, Stanislas
Kubzik, Robert Lacheze, François Poignet, Jean Prats, Jean Sévilla, André et Jacques
Subes.

La troisième section de la première compagnie était constituée exclusivement par
des hommes de la SAP de Brive32.

Les autres compagnies, au nombre de quatre, furent constituées par les hommes
du maquis de La Melve, près de Gourdon, qu’avait dirigé Jean Admirat, tué lors des
combats de Saint-Sozy et de Meyronne le 22 juillet 194433, par des gendarmes maritimes
de Gourdon34, par des « Psichari », ces séminaristes de Sousceyrac, qui avaient rejoint
l’unité de Turban à la fin du mois de juin35 et par des résistants de Montvalent, Gluges
Meyronne, Lacave et d’autres communes du Lot.

Le 25 août, le même jour où se constitue la demi-brigade « Wursteisen », le bataillon
« Turban » prend la direction des Pyrénées. Il cantonne à Ossun près de Tarbes le 28
et à Abos près de Pau le 3036. Ce jour-là, l’aumônier du bataillon, l’abbé Devillers or-
ganise un pèlerinage à Lourdes, où tous les hommes se rendent, croyants et incroyants,
et où les fanions sont bénis après une allocution de l’aumônier. Mais, le 2 septembre,
le bataillon reprend la route de Toulouse37. En effet, alors qu’une partie du corps franc

26 - Le frère de Guy dont j’ai recueilli les témoignages oraux les 4 et 20 juin 2015 et les 8 et 9 janvier 2016.
27 - Selon le témoignage oral de Guy Grandou recueilli le 8 janvier 2016.
28 - Guy Grandou n’a pas retrouvé le prénom mais il se souvient de lui : « il était gardien de la paix à Paris

et avait une maison familiale à Creysse ». Témoignage oral recueilli le 9 janvier 2016.
29 - Je rappelle que les hommes de la S.A.P. (sécurité aérienne publique) qui étaient au poste de guet du

Viroulou avait rallié l’ensemble de la S.A.P., basée à Brive,  à la section de Creysse, ce qui avait constitué
un apport précieux pour cette section non seulement en hommes mais aussi en camions (voir l’article
précédent).

30 - Il s’agit du père de Guy Floirac, maire actuel de Creysse.
31 - Notre témoin essentiel.
32 - Voir la note 16.
33 - Voir la première partie de cet article publiée dans le précédent bulletin municipal.
34 - Le Groupe de Formation de La Gendarmerie Maritime (G.F.G.M.) chassé de Toulon par les Allemands

lors de l’invasion de la zone sud avait été accueilli à Gourdon (voir Johan Durand, Témoignages de la
Résistance 1944, Tome II : la lutte ouverte pour la Libération de la France, édité par les Anciens com-
battants du Corps Franc Pommiès du Quercy-Périgord, décembre 2013, P. 85.

35 - Voir la première partie de cet article publiée dans le précédent bulletin municipal. La guerre avait
contraint ces étudiants séminaristes à quitter la Belgique et ils avaient trouvé refuge à Sousceyrac. On
les appelle les « Psichari »  du nom qu’il avait choisi pour leur promotion. Ernest Psichari était le petit
fils de Renan et s’était lié d’amitié avec Charles Péguy. Comme lui, Il fut tué au combat au début de la
Première Guerre mondiale, le 22 août 1914, précisément à Rossignol en Belgique au cours de la bataille
des frontières.

36 - ohan Durand, op. cit. Page 229.
37 - Johan Durand, op. cit. Page 231.
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Remise de la croix de guerre à Joseph Gay à Cressensac en 1945
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fut maintenue sur les Pyrénées avec pour mission de garder la frontière pour empêcher
tout passage en Espagne d’éléments de la Wermacht de la Gestapo ou de collabora-
teurs38, la demi-brigade Wursteisen faisait partie des unités FFI qu’il avait été décidé
d’envoyer sur le front du nord-est. Le bataillon Turban eut « l’honneur de prendre le
premier train militaire circulant en France grâce à l’activité des cheminots. Embarqué
le 5 septembre au matin à Toulouse, il débarque à Lapalisse à 5 heures du matin le
7 septembre. Le « chef » Pommiès est là et l’ordre est donné de se diriger sur Autun »39.

Les combats pour libérer la ville se déroulèrent du 7 au 10 septembre 1944. C’est
là que se fit la jonction avec l’armée De Lattre, qui a reçu mission, après la prise de
Lyon le 3 septembre, de foncer sur Chalon-sur-Saône, Autun et Dijon40. Le prix payé
par les FFI pour la libération de cette ville fut lourd : elle coûta la vie au commandant
de la demi-brigade Charles Wursteisen, ainsi qu’au lieutenant Édouard Jacquemin de
la deuxième compagnie.  On compta plusieurs blessés parmi les hommes du CFP et
de nombreux morts et blessés dans les autres troupes FFI Guy Grandou se souvient
avec émotion du spectacle atroce qu’il a vu au collège Saint-Lazare : 27 cadavres de
FTP de Montceau-les-Mines, abattus sauvagement, étaient alignés. Entrés clandestine-
ment dans Autun le 8, avec pour mission de s’emparer des batteries dans la cour de
Saint-Lazare. Ils furent tous pris et fusillés par les Allemands41. 

Après Autun, la demi-brigade que commandait Charles Wursteisen fut amalgamée
à la 1ère Armée de de Lattre et fit route en direction des Vosges. Elle affronta de rudes
combats, d’abord au col de La Mer, où, après une intense fusillade, le bataillon Turban
déplora quatre blessés le 27 septembre, puis à Servance où deux de ses hommes furent
tués : le 29 septembre René Aubin, de Montcuq, mortellement blessé près de son père
Antonin (ils appartenaient tous les deux à la 2e compagnie) ; le 4 octobre Pierre Ber-
gougnoux, de Lacave, qui faisait partie de la 4e compagnie. Ces combats acharnés ont
fait aussi une dizaine de blessés au sein du bataillon Turban, parmi lesquels Joseph
Gay qui appartenait à la section de Creysse, grièvement atteint par un tireur d’élite al-
lemand le 4 octobre42. Les Thabors du général de Montsabert ont aussi payé un prix
fort au cours de cette bataille : ils ont perdu une soixantaine d’hommes. Guy Grandou
se souvient du triste spectacle de leurs cadavres alignés43.

Le lendemain, le bataillon Turban est relevé et, le 7 octobre, il est dirigé vers Ve-
lesmes, où se trouve le PC de la demi-brigade. Le CFP doit devenir le 49e Régiment
d’infanterie. Cela suppose un engagement pour la durée de la guerre. Des hommes
s’engagent mais, dans le bataillon Turban, la majorité d’entre eux décide de regagner
ses foyers, non sans motif : la plupart sont mariés, pères de famille et ont leur travail.
« Ils avaient écrit une belle page de leur vie, souvent avec beaucoup de générosité et
un magnifique courage »44. Jean Turban, quant à lui, suivis par quelques jeunes de
Montvalent et de Baladou, poursuivit l’épopée jusqu’en Allemagne45. Le CFP devenu
49e R.I. est entré en Allemagne le 1er avril 1945, et il a progressé jusqu’à son objectif
final, Stuttgart dont il s’est emparé le 21 avril 194546.

38 - www.ecpad.fr/le-corps-franc-pommiès.
39 - Johan Durand, op. cit. Page 250.
40 - www.ecpad.fr/la-libération-dans-la-region-de-chalon-sur-saône
41 - Johan Durand, op. cit. Page 251
42 - Johan Durand, op.cit. page 253-254.
43 - Témoignage oral du 9 janvier 2016.
44 - Texte dactylographié par l’abbé Devillers cité plus haut.
45 - Le colonel Jean Turban », Le petit baladin n°21, janvier 2012.
46 - www.ecpad.fr/le-corps-franc-pommiès.
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Souvenons-nous des Creyssois qui ont participé à la lutte du C.F.P. contre l’occu-
pant, de notre région jusqu’aux Vosges, en passant par Toulouse et les Pyrénées. Sou-
venons-nous aussi de François Gouygou, qui fut au départ l’âme de cette résistance,
devint l’adjoint de Turban et disparut tragiquement  dans la Dordogne en 1945.

Laurent Wirth
Historien

Inspecteur général honoraire
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LE MYSTÉRIEUX CHÂTELAIN

Le 28 novembre 1908, décède, au château de Cadrieu, Joachim Henri de Saint-Cha-
marand. Son acte de décès précise qu’il est né à Montsalès, petite commune de l’Avey-
ron limitrophe du Lot, fils de Marie Mirandol, son père n’est pas cité. Il est âgé de
78 ans et veuf d’Élise Giron. Il sera enterré dans le caveau de sa famille, seul monument
ayant subsisté de nos jours à son emplacement originel, près de l’église de Cadrieu,
après le transfert du cimetière vers un autre lieu, plus éloigné, au milieu du XXe siècle. 

Châtelain de Cadrieu depuis près de quarante années, sa présence sur la commune
sera paisible, on ne le voit jamais paraître dans la vie publique… Parmi ses nombreux
enfants, une fille fera souche sur la commune, ses descendants étant encore représen-
tés. Lors de la préparation de la monographie sur Cadrieu j’avais rencontré cette famille
« ordinaire ». Elle avait été mentionnée comme ayant été propriétaire du château, rien
ne semblait devoir la distinguer. La préparation d’une monographie sur Larnagol va
changer la donne et amener un éclairage nouveau sur le châtelain de Cadrieu qui fut
aussi châtelain à Larnagol et même maire du village de 1874 à 1878. Cette fonction  et
mon désir de faire, comme pour les autres monographies, une généalogie sommaire
des familles ayant donné des maires au village va faire surgir bien des surprises. 

La première étape fut la consultation des registres de Montsalès. 1830  livre une
première surprise : aucune naissance d’un Joachim Henri de Saint-Chamarand… La
lecture, page après page, nous fait découvrir, à la date du 25 février, l’acte de naissance
d’Hyacinthe Alric, fils de Baptiste Alric et Marie Colonges. Une mention marginale attire
le regard : « Par jugement du tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue du 14 juin
1882, l’acte est rectifié en Hyacinthe Henri Saint-Chamarand ». L’acte est bien celui
recherché. Son acte de décès est donc erroné, il n’est pas fils de Marie Mirandol mais
de Marie Colonges. Le mariage des parents, le 17 mars 1825, à Montsalès, confirme le
fait et fait découvrir une anomalie. Baptiste Alric se nomme Jean-Baptiste Henri. Il est
né le 23 floréal An 8 à Sainte-Croix (Aveyron), il est le fils de Rémi Henri, tailleur de
pierres, et de Marie Delmas.  

Le 7 juillet 1850 nous retrouvons Hyacinthe Alric à Decazeville, il épouse, sous le
prénom de Jean-Baptiste, Marie Mirandol. Sa date de naissance et ses parents sont
mentionnés sur l’acte, aucune confusion n’est possible. Il a 20 ans, la jeune épouse en
a 37, veuve de Vital Giron décédé le 22 novembre 1847. Elle est née à Saint-Constant,
dans le Cantal, de Jean et Antoinette Lescure. Son père, décédé, était journalier. Hya-
cinthe alias Jean-Baptiste exerce le métier de manœuvre. Premier mystère résolu :
Marie Mirandol est son épouse. 

Le 27 décembre 1850 naît à Decazeville, Hyacinthe Alric, fils d’Hyacinthe Alric et
Marie Mirandol. C’est, semble-t-il, leur seul enfant. Nous le retrouverons plus tard sous
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le prénom d’Antoine. Le 27 Mars 1861, à Decazeville, des voisins déclarent le décès de
Marie Mirandol épouse Alric. Son mari est domicilié à Paris. Depuis quand ? Aucune
précision à ce sujet. 

Le 17 août 1867 nous retrouvons la trace du veuf à Montsalès. Ce jour-là  naît Joa-
chim Eugène Henri, fils de Joachim Henri et Élise Giron. Hyacinthe Alric a  pris le vé-
ritable nom  de son père et une fois de plus changé de prénom préférant désormais
celui de « Joachim ». Tout cela sera confirmé  le 17 janvier 1900 lorsque Joachim Eugène
fait modifier son état-civil par un jugement du tribunal civil de Villefranche-de-
Rouergue. Il se nomme désormais Joachim Eugène Henri Saint-Chamarand. Hyacinthe
alias Jean Baptiste alias Joachim est absent car employé au Canal maritime de Suez et
domicilié à Ismaïlia en Egypte. Nous découvrons qu’Élise Giron, sa seconde épouse
est la fille de Vital Giron et Marie Mirandol, sa première épouse. Cette filiation sera
confirmée plusieurs fois et en particulier par l’acte de décès d’Élise Giron épouse de
Saint-Chamarand en date du 4 avril 1899. Elle est décédée à Billancourt, aussi Bou-
logne-sur-Seine ou Paris selon les actes, de nos jours Boulogne-Billancourt.

Le 30 juillet 1870 le décès, au château de Cadrieu, de Bloze de Saint-Chamarand
alors qu’elle n’a que 16 mois et 22 jours nous permet de situer le retour de ses parents,
Joachim et Élise, dans les tous premiers mois de l’année ou à la fin de 1869 puisque
l’acte  précise qu’elle est née à Ismaïlia en Égypte. Élise Giron était donc repartie après
son accouchement à Montsalès en 1867. Un autre décès, le 12 mars 1900, nous ap-
prendra qu’une autre fille, Marie Anaïs, était née à Ismaïlia en 1865 puisque décédée
au château de Cadrieu âgée de 35 ans. Le canal de Suez ayant été inauguré en 1869
cela corrobore leur retour en France.   

Un acte passé le 29 décembre 1870 devant Me Vinel, notaire à la résidence de Lar-
nagol, nous apprend qu’Henry Joachim de Saint-Chamarand, ci-devant au château de
Cadrieu, achète le château de Larnagol, les meubles meublants, l’entier domaine de
Salèmes et quelques autres biens sur la commune pour le prix de 70 000 F. Antoine
Bonhomme est le vendeur, en réalité il s’agit d’un agent d’affaires domicilié à Saint-
Sauveur-la-Vallée qui a lui-même acheté les biens le 24 septembre 1869 chez le même
notaire. Il se contentera d’une commission puisque les 31 000 F versés comptant par
l’acheteur seront abandonnés à ses vendeurs de 1869 et que ces mêmes personnes ac-
cepteront que les 39 000 restant dus soient payés en huit billets, le premier à la date
du 1er avril 1872. Les intérêts seront de 5% par an.

Les véritables vendeurs sont :
1 – Dame Clémentine Rosalie Sophie Amélie Sirand épouse de François Gabriel

Louis Vicaire, receveur particulier des finances de l’arrondissement de Châteaudun
2 – Dame Claudine Louise Léonie Sirand épouse de Jean Joseph Albert Dupré, ins-

pecteur des finances demeurant à Paris. 
Ces dames tenaient ces biens par attribution faite par un jugement du tribunal de

la Seine du 30 juillet 1864  partageant la communauté Sirand-Bénech.  Jean Marie Léon
Sirand ayant épousé Amélie Louise Bénech fille de Louis Victor acheteur de ces biens
le 4 septembre 1840, acte  passé par Me Mallet, notaire à Montauban, de François Xavier
Seguin, vicomte de Reyniès, descendant de Marie Paule de Laporte de Larnagol.    

Avec cet acte plusieurs questions se posent. Comment  Joachim Henri de Saint-
Chamarand a-t-il pu acheter sous cette identité ?  Même en imaginant qu’il ait pu « en
mettre plein la vue » à Me Vinel, notaire de Larnagol, peut être impressionné par des
récits de voyages en Égypte et par un personnage inspirant confiance, il a bien dû
fournir aux hypothèques, à l’administration des justificatifs de son identité. À cette date
il n’avait qu’un acte de naissance non-modifié au nom d’Hyacinthe Alric.  

Deuxième énigme : où a-t-il trouvé l’argent nécessaire à ces achats ?  Manœuvre
en 1850, simple employé au Canal de Suez en 1867, ces métiers ne sont pas réputés



pour amener à la fortune si rapidement. Son père est cultivateur, lui-même fils d’un
tailleur de pierres et les parents de sa mère sont du même milieu social, cultivateurs.
Sa première épouse était fille d’un journalier, veuve d’un modeste travail- leur, sa se-
conde épouse n’avait  pas d’héritage à espérer. Des amis, passionnés par l’histoire de
l’Égypte, m’ont suggéré une hypothèse. Cette période du milieu du XIXe siècle a été
particulièrement propice aux trafics en tous genres réalisés à partir des objets provenant
des pillages de sépultures. Les voyages, fréquents  pour l’époque, que cette famille
semble faire entre la France et l’Égypte auraient-ils été l’occasion de ramener, de vendre
sur place de tels objets et ainsi s’enrichir ? Par les naissances, nous savons, qu’au moins
Élise Giron, était en Égypte en 1865 et 1869 et en France en 1867. Après 1870, ils sem-
blent rester en France même si leur adresse change souvent. Trois enfants naîtront au
château de Larnagol en 1871, 1875 et 1876. Une fille naîtra à Cahors en 1879 et enfin
le petit dernier naîtra en 1882 au château de Cadrieu. Nous reparlerons de leurs des-
tinées. N’ayant pas eu les actes pour les naissances égyptiennes, il n’est pas possible
de savoir quel fut le patronyme déclaré. Joachim Eugène est déclaré Henri, il sera le
seul à faire rectifier son état civil. Les cinq autres sont déclarés de Saint-Chamarand
sans aucun droit légal leur père étant jusqu’en 1882 officiellement Alric. Il changera
aussi maintes fois de métier. En 1879, à la naissance de sa fille à Cahors, il est entre-
preneur de travaux publics, il y réside encore en 1881 lorsqu’il entame la procédure
pour son changement de nom mais il est rentier. À Larnagol il est propriétaire, à Ca-
drieu entrepreneur mais aussi propriétaire. En 1899 lors du décès de son épouse il ré-
side 157 avenue de Versailles à Boulogne-sur-Seine. Il fait aussi des séjours à
Saint-Étienne et au Puy mais nous verrons plus tard qu’il va chez son fils, issu de son
premier mariage, le demi-frère de sa seconde épouse. 

Me Vinel que nous avons pu croire impressionnable devant un tel personnage n’est
pas le seul à avoir été berné. Le préfet de l’époque ou tout au moins le sous-préfet de
Figeac avaient « succombé » à son charme puisque qu’entre 1874 et 1878 il sera nommé
avec l’aval de ces autorités au poste de maire de Larnagol. Là encore pas de justificatif
possible et toujours le même acte Hyacinthe Alric. Durant cette période il signe seule-
ment de son prénom  « Joachim ». Aurait-il voulu imiter les rois ? 

Quand à l’achat du château de Cadrieu, c’est le mystère le plus complet. Fabienne
Chabert (Archives départementales du Lot) a mené les recherches aux hypothèques et
à l’enregistrement. La première mention du nom Saint-Chamarand arrive avec l’achat
de Larnagol,  inscription du début de 1871, rien sur Cadrieu. Aucun résultat sous les
patronymes Henri ou Alric. Un compte  au nom de Giron Élise, son épouse ne men-
tionne que des ventes et pas d’achats pourtant indispensables pour générer une vente
puisqu’aucun héritage n’est plausible. Que faut-il en déduire ? 

Achat avec un prête-nom ? Mais par la suite les successions se font de façon normale
avec les enfants. Faut-il penser à son père ? En effet, Jean Baptiste Alric époux de
Marie Colonges, se retrouvant veuf, épouse en 2des noces Louise Palhasse qui décède
le 16 juillet 1852 à Cadrieu. Autre curiosité, elle est mentionnée épouse de « Jean Bap-
tiste Henri Quatre ». Il est donc déjà présent à Cadrieu. Le 7 juillet 1861, il se marie une
troisième fois, sous le patronyme de Jean Baptiste Henri, avec Marie Comte. Il décède
le 10 janvier 1876 sous le nom Saint-Chamarand et sa 3e épouse lui survit jusqu’au
12 mars 1882. Une certitude, il n’habitait pas le château. Rose Palhasse décède en 1852
au Causse et en 1876, à son décès, il est domicilié au Mas de Bouriou, sur le causse.
Le mystère reste entier. 

Une autre énigme surgit si l’on consulte les matrices cadastrales de Cadrieu. La mo-
nographie de Cadrieu (2007), nous avait appris que vers 1850 le château appartenait
à Jean Louis Vinel, curé desservant Cadrieu. Les habitants lui reprochaient d’avoir em-
porté dans sa nouvelle demeure des papiers de la mairie et d’avoir « pris la grosse tête »
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depuis qu’il était châtelain. Effectivement, le compte n° 199 confirme cette possession
et au-dessous de son nom rayé on trouve celui d’Henri Joachim puis celui de Toulze,
apparemment pour quelques parcelles seulement. Les dates de mutations sont floues.
Le curé Vinel est décédé en 1875 à Larnagol d’où il était originaire.  Aurait-il légué le
château, succombant aux charmes d’Élise ? Sa succession est claire, il lègue tout à An-
toinette Bonnet épouse Bories et à Christine Lajeanne sa servante mais des meubles et
quelques terres à Larnagol, rien sur Cadrieu. Il avait donc vendu ou donné avant cette
date. Cela nous est confirmé par la mention portée en 1871, elle nous apprend que
cette année-là Henri Joachim a démoli la maison sur la parcelle A 385. C’est le château !
Nous voyons revenir seulement en 1881-1882 une nouvelle construction sur cette par-
celle. Avait-il déclaré le château en ruine pour ne pas payer d’impôt ? Il y habitait pour-
tant, en 1870 lors de l’achat du château de Larnagol  l’indication est précise il est
« ci-devant au château de Cadrieu », sa fille Bloze y meurt la même année, en 1876-
1877 il y est de retour après la débâcle de ses affaires à Larnagol. Mais toujours aucune
trace d’un acte de vente ou donation ! 

À Larnagol, l’embellie fut de courte durée pour notre nouveau châtelain. En 1876,
il fait un bail pour le domaine de Salèmes : le fermier doit transporter au château de
Cadrieu le bois de chauffage  ainsi que 200 œufs, 200 fromages, 14 poulets et 6 poules.
Le tout chaque année à la saison ordinaire et à la volonté du bailleur. En 1877, les
choses se gâtent, il faut dire que des 39 000 F dus, rien n’a été versé. Bien entendu,
les intérêts se sont rajoutés et notre châtelain est contraint de brader. Les ventes tour-
nent à la catastrophe puisqu’il ne récupère que 38 400 F dont il ne verra pas la couleur
puisqu’une clause dans l’acte prévoit que les sommes reviendront aux dames Vicaire
et Dupré. Le château sera acheté par un homme d’affaire, Jean Montagnac, résidant à
Montcuq. Dernier désir d’en imposer encore un peu il se réserve « le droit de prendre
un buffet avec dessus de marbre et la glace du dessus, dans le grand salon quoiqu’ils
adhèrent à la muraille ». Dès 1876, il est donc à Cadrieu. 1878 verra son remplacement
au poste de maire de Larnagol. 

Examinons maintenant cette procédure de changement de nom. Nous sommes en
1881 et Hyacinthe Alric habite Cahors. Il use depuis  plusieurs années du patronyme
de Saint-Chamarand, déclaration des enfants, achat de Larnagol, nomination au poste
de maire entre 1874 et 1878… Il désigne Me Couderc, avoué à Cahors, pour intenter
une procédure en changement de nom. Il précise que son acte de naissance de 1830
est erroné puisque le nom de son père n’est pas Alric mais Henri. Ne reculant devant
rien, il explique que cette erreur est « due au mélange du patois et du français » et
continue son exposé par une mise en cause de la Révolution : « C’est donc uniquement
à la circonstance que le père de l’exposant est né pendant la Révolution que l’on doit
attribuer la suppression du nom Saint-Chamarand qui a été indument faite dans son
acte de naissance et par suite dans celui de l’exposant ou le nom a encore été plus al-
téré. » Il cite alors un acte où son père est mentionné Rémi Henri dit Saint-Chamarand.
Cet acte existe bien mais il faut noter qu’il est précisé que le père est soldat provincial
pour Sainte-Croix et que le « dit Saint-Chamarand » ressemble étrangement à un surnom,
pratique courante pour des personnes partant aux armées. Si la confusion Alric et Henri
est attestée, le rajout Saint-Chamarand est contestable puisque toujours précédé de
« dit ». Effectivement, le 3 mars 1881, le tribunal de Villefranche-de-Rouergue statue en
ce sens et refuse l’ajout « Saint-Chamarand » au nom d’Henri qui viendra en remplace-
ment d’Alric. 

Bien entendu, Hyacinthe Alric, redevenu Henri, n’apprécie pas ces considérations
et fait appel du jugement. On peut noter dans les attendus, lors du jugement suivant,
« que si l’on ne rattache pas exactement la filiation à la famille de l’impétrant il est au
moins certain qu’il y avait une famille de ce nom… » Et le tribunal accède à sa de-
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mande : le nom Henri sera suivi par Saint-Chamarand. Il n’empêche que cela ne satisfait
pas encore totalement le demandeur. Il rajoutera de sa propre autorité le « de » si at-
tendu et pour encore brouiller les pistes on trouvera souvent en intitulé Henri Joachim
DE Saint-Chamarand. En intercalant le prénom Joachim, cela fait mieux.  On peut se
demander pourquoi tant d’ardeur et de démarches et frais pour ce rajout au nom Henri
porté depuis toujours par sa famille ?  Peut-être faut-il chercher dans l’histoire des sei-
gneurs de Cadrieu et leur alliance avec les Peyronenc de Saint-Chamarand, vieille fa-
mille noble. Le nouveau propriétaire a-t-il essayé de se rattacher à elle ?   Même si
l’hypothèse reste vraisemblable, elle en reste à ce stade et ouvre la porte à une énigme
supplémentaire.

Intéressons-nous un peu à ses enfants. 
Son premier fils, Hyacinthe, devenu Antoine, né en 1850 de la première union, se

marie en 1878 sous le nom d’Alric. Les publications sont faites à Larnagol, Cadrieu
mais aussi à Sète où réside sa future belle-mère. Il se marie à Saint-Étienne (Loire), il
est charpentier. Sa future n’est pas une inconnue, il s’agit de Virginie Giron, née en
1859 à Decazeville. Elle est fille naturelle de Philomène qui n’est autre que la sœur
d’Élise Giron, la deuxième épouse de son père. Philomène étant née le 12 octobre
1842 à Decazeville, fille du 1er mariage de sa mère, Marie Mirandol, il épouse une nièce
puisque demi-frère d’Élise et de Philomène. En 1908, il est entrepreneur de menuise-
rie-charpente au Puy. 

Le lieu du mariage avec Élise Giron reste mystérieux, seule certitude huit enfants
connus en sont issus.

1 – Marie Anaïs, née en 1865 en Égypte, morte célibataire en 1900 à Cadrieu.
2 – Joachim Eugène né en 1867 à Montsalès épouse le 29 janvier 1900, à Vitry-le-

François, Jeanne Marie Joséphine Blanda qui est la sœur de son beau-frère. En 1899,
il est employé à la Société des Agriculteurs de France à Paris et, en 1908, employé de
commerce au 34, rue Jeanne-Hachette à Rouen.

3 – Bloze, née en 1869 en Égypte et décédée en 1870 à Cadrieu.
4 – Clothilde, née le 5 décembre 1871 au château de Larnagol. Elle épouse le 3 juil-

let 1895 Alphonse Cariteau qui est veuf d’une de ses sœurs. Veuve à son tour dès 1900,
elle se remarie en 1906 avec Jean-Philippe Singlan. Elle aura de son premier mariage
deux filles, Henriette Justine Marguerite, en 1895, et Berthe Élise Eugénie, en 1897. La
descendance est encore représentée sur Cadrieu et sa région.

5 – Marguerite Marie Éléonore, née le 1er janvier 1875 au château de Larnagol. Elle
épouse, le 28 juin 1893, à Cadrieu, Alphonse Cariteau mais elle décède dès le 16 août
1893, à Cadrieu. Son mari épousera sa sœur.

6 – Eugénie Hélène  née le 26 novembre 1876 au château de Larnagol. Décédée le
19 mars 1957 à Toulouse, elle avait épousé Charles Henri Claude Thierrat, employé
des Chemins de Fer d’Orléans à Caussade puis Gaillac en 1899-1900, contrôleur du
travail 14, rue Sérigny à Dijon en 1908 et ensuite à Toulouse. Leur fille était professeur
de piano à Toulouse jusqu’au milieu des années 1970, rue Sainte-Marthe.

7 – Laurence Claire, née le 10 août 1879 à Cahors, rue du Portail-Alban, se marie à
Cadrieu, le 18 février 1901, avec Eugène Charles Blanda, horloger à Vitry-le-François.
Il était le frère de Jeanne Marie Joséphine épouse du frère de Laurence Claire.

8 – Abel Jules né le 8 août 1882 au château de Cadrieu. Décédé en 1912 à Cadrieu,
il avait épousé, le 17 juillet 1909, à Paris 9e, Angèle Rousseau. En 1908, il était comp-
table rue Monnel à Paris. 

Ainsi peut-on esquisser la vie pour le moins agitée de Hyacinthe alias Jean Baptiste
alias Joachim Alric alias Henri alias Henri Saint-Chamarand, de Montsalès à Cadrieu en
passant par Decazeville, Paris, Ismaïlia, Cadrieu, Larnagol, Cahors, Paris. De manœuvre
à entrepreneur et rentier mais surtout aventurier et peu regardant sur la légalité, il est
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hors normes et nous laisse encore de nos jours un grand nombre d’énigmes. Sa vie et
celle de ses enfants sont un imbroglio généalogique. Sa seconde épouse est sa belle-
fille puisque la mère est sa première épouse. Son fils épousera la fille d’une sœur de
sa belle-mère, donc sa nièce par alliance, mais il est aussi le demi-frère de sa belle-
mère (seconde femme de son père)  et aussi le demi-frère de son autre belle-mère
(mère de son épouse) puisqu’ils ont tous trois une mère commune, Marie Mirandol.
Qui dit mieux ? 

Jacques Bouquié



ANNEXES

FAMILLE HENRI /ALRIC   (Tableau 1)
Origine : Sainte-Croix  (Aveyron)

|

HENRI Pierre Henri  x  PRADIÉ Françoise

HENRI dit Saint-Chamarand Rémi. 
Soldat provincial pour Sainte-Croix (Aveyron).
Décédé le 22 juillet 1809 à Sainte Croix.
Marié le 25 février 1783 à Mayrinhagues (Aveyron) à
DELMAS  Marie, fille de Jean et CAYLA Catherine.  
Décédée le 19 novembre 1830 à Sainte-Croix  
(date donnée 3e x fils) 

|

HENRI / ALRIC Baptiste Henri, cultivateur. 
Né le 4 avril 1800 à Sainte-Croix.
Décédé le 10 janvier 1876 à Cadrieu, Mas de Bourriou.
Marié le 17 mars 1825  Montsalès à
COLONGES Marie, fille de Jean et BREIL Jeanne.
Décédée le 21 mai 1837 à Montsalès (Aveyron). 

|

1re union * Déclarés ALRIQ

Marie Baptiste Hyacinthe Marie Marie Jean Baptiste
Jeanne o 1827 Henri o 1833 o 1836 o 1837
o 1826 + 1831 o 1830 + 1833 + 1836 +  1837

Additif : Né le 13 octobre 1822 à Ste-Girbelle-Salvagnac-Cajarc, décédé le 25 novembre
1822 : Antoine HENRIC fils d’Antoine et Marie COLONGES (les mêmes ?). 

(Voir tableau n° 2)

Remarié le 21 Mars 1839 à Montsalès à
PAILHASSE  Louise, décédée le 16 juillet 1852 à Cadrieu, à 48 ans * Prénom Rose

Épouse de Jean Baptiste HENRI QUATRE 

2e union *Déclarés ALRIQ  

Rosalie Marie Rose Julie
1839 – 1900 Carayac 1841 1843 

x 1860 Cadrieu x 1865 Cadrieux 1868 Larnagol
CAPVAL  David ESCAUT Pierre GACHES Pierre

1839 - 1838 - 1836 -  
| |
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Capval Capval Capval Escaut Henri Gaches Gaches Gacjes
Pauline Marie Édouard Félix  1866 - Odilon Irma Eugénie 
Artémine Justine 1869 x 1894 1871 Germaine 1883 
1861 1867 1869 NEULAT Julie x 1901 1868 - 1969
1) (2) (3) 1859 - Paris x 1904
| | | Vve Bonestèbe DABEZE Montsalès

| Marie DOUCET 
| Philomène Timothée 

CAPVAL | Cyrille
Jacques x 1889 Carayac
Albert MANGIEU Louis de Cadrieu 
1881 * le 10.01.1888 était à Rosario (Argentine)
1953
X 1909 Carayac
PEZET  Eugénie 

(4) CAPVAL Marie, née en 1881 à St-Chels, décédée en 1906 à Montbrun.
Mariée en 1900 à Carayac à TOULZE Louis Sébastien. 
D’où Frédéric Eugène Justin né 1911 à Montbrun, décédé à Figeac en 1995/2000.

3e union *  sous nom  HENRI 

Remarié  le 7  Juillet 1861  Cadrieu
COMTE Marie
Née le   Juin 1818  Brengues
Fille de Jean décédé le 19 Mars 1841  Brengues
et CADRIEU Catherine décédée le 18 Septembre 1839 Brengues
Vve de Jean LABANHIE décédé le 13 Février 1853
Décédée le 12 Mars 1882 Cadrieu au Causse 

FAMILLE ALRIQ (Tableau 2) 
devenue HENRI SAINT-CHAMARAND par jugement du 14 juin 1882 rendu par

le Tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue

MONTSALÈS 

HENRI / ALRIQ Baptiste    x   COLONGES  Marie

�

ALRIQ Hyacinthe MAIRE de LARNAGOL 1874 3 1878 
Né le 25 Février 1830 Montsalès (Aveyron)
Acte de naissance modifié en 1882  (voir ci-dessus)

d’où nouveau nom : HENRI SAINT CHAMARAND
Nouveau prénom : JOACHIM

Décédé le 28 novembre 1908 au château de Cadrieu
Déclaré par Philippe Singlan son gendre 
Succession déclarée le 24 mai 1909 N° 206 * précisé « dit Joachim »
Testament le 9 janvier 1903 Me Esperton Not. au Puy 
Donne à son fils Antoine (1re union)  ¼ en préciput. 
Marié sous le prénom de Jean Baptiste, 
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profession manœuvre, le 22 juillet 1850 à Decazeville (12) à
MIRANDOL Marie      *  Veuve Vital GIRON  
Mère d9Elise GIRON 
Grand-mère de Marie Virginie Giron, 
Fille  naturelle de Philomène.
Née à Saint-Constant  (15).  
Fille de Jean et LESCURE Antoinette. 
Décédée le 27 mars 1861 à Decazeville.   
* Epoux domicilié à Paris 
Remarié le             ? à Decazeville (* pas de contrat ) 
GIRON  Élise, 
fille de Vital et MIRANDOL Marie (1re épouse)
Née le 17 février 1841 à Decazeville. 
Décédée le 3 avril 1899 à Boulogne-sur-Seine / Paris-Billancourt,
157 Route de Versailles. 
Déclaré par son fils Eugène Henri et son gendre Henri Charles Thierriat.
Succession déclarée le 25 septembre 1899.  

En 1879 et 1882  le couple est domicilié à Cahors. Il est dit entrepreneur de travaux
publics puis propriétaire 

ENFANTS

A / ALRIQ   /  MIRANDOL

1 - ALRIQ Hyacinthe Henri     
dit Antoine à partir de son mariage.
Né le 27 décembre 1850 à Decazeville (Aveyron).
Paraît à la succession de son père en 1909. À cette date, entrepreneur de
menuiserie-charpentes au Puy  (Haute Loire).  
Publication de mariage le 14 avril 1878 à Cadrieu et Larnagol. Le 28 avril
à Sète.   
Domicilié 14 rue d’Annonay à Saint-Étienne.
Marié le 18 Juin 1878 à Saint-Étienne, Loire, ouvrier charpentier.
Accord de son père chez Me Dufour, notaire à Cajarc. 
GIRON Marie Virginie.  
Née le 12 décembre 1859 à Decazeville. Acte de notoriété du 25/11/1877.
Fille de Philomène Giron domiciliée à Cette (Sète), Hérault en 1878. 
Philomène née le 12 octobre 1842 à Decazeville,
fille de Vital et MIRANDOL Marie   
1re épouse ALRIC Hyacinthe

l Modification d9état civil en 1887 HENRI SAINT CHAMARAND

B / ALRIQ / HENRI /SAINT CHAMARAND/GIRON    

1 - Marie Anaïs, née en 1865 à Ismaïlia (Égypte).
Décédée le 12 Mars 1900 au château de Cadrieu à 35 ans. 

2 - Joachim Eugène, né le 17 août 1867 à Montsalès (Aveyron)  
Déclaré sous le nom d’HENRI. Fils d’HENRI Joachim. 
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Le père est employé au canal maritime de Suez, domicilié à Ismaïlia (Égypte). 
Acte modifié le 17 janvier 1900 par le Tribunal civil de 
Villefranche-de-Rouergue (12).
Devient Joachim Eugène HENRI SAINT CHAMARAND.
Décédé le 1er octobre 1944 à La Frette-sur-Seine.
Marié le 29 janvier 1900 à Vitry-le-François à BLANDA Jeanne Marie Joséphine
En 1899, employé à la Société des Agriculteurs de France à Paris. En 1909, em-
ployé de commerce, 34 rue Jeanne Hachette Le Havre (76). 

3 - Bloze, née en 1869 Ismaïlia (Égypte). 
Décédée le 30 juillet 1870 au château de Cadrieu à 16  mois 22 jours. 

4 - Clothilde, née le 5 décembre 1871 au château de Larnagol.
Mariée le 3 Juillet 1895 à Cadrieu à  

CARITEAU Alphonse Hyppolite 1870-1900.
D’où :

1 – CARITEAU Henriette Justine Marguerite. 
Née le 5 juillet 1895 à Cadrieu. 
Mariée le 20 juillet 1916 à HÉRAN Léonce Joseph Vincent 1892-1956.
D’où :

1- HÉRAN Georgette Jeanne Léonie. 
Née le 30 mai 1917 à Cadrieu.
Décédée le 30 août 1918 à Cadrieu.

2- HÉRAN Henri, né en 1919 à Cadrieu.

3- HÉRAN Simone née en 1922 à Cadrieu.
Décédée en 2002 à Cadrieu.
Mariée QUINTERNET.
D’où

1 – QUINTERNET Serge
2 – QUINTERNET Chantal
3 – QUINTERNET Alain 

4- HÉRAN Alphonse né le 21 mars 1923 à Cadrieu. Marié le 2 octobre
1948 à Paris 15e (D)
à CHARTIER Christine Marie Emilienne. 
Remarié le 7 juin 1958 à Juvisy-sur-Orge à
GOULIN Suzanne Marie. 
D’où :

2– CARITEAU Berthe Elise Eugénie. 
Née le 21 avril 1897 à Cadrieu.
Mariée le 8 janvier 1921 à Cadrieu à
CLAVEAU Roger Jean, artiste retoucheur, 49 rue Bougnet à Talence.
Né le 14 juin 1894 à Talence, Gironde.
Fils de Jules Balthazard, ouvrer gazier, et PEYRONNET Marie. 

Remariée le 9 septembre 1906 à Cadrieu à 
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Jean SINGLAN, fils de Jean et Rose Marie BOUISSOU.  
Né le 19 Septembre 1881 à Saint Clair de Margues à Salvagnac-Cajarc, Aveyron.

5 – Marguerite Éléonore, née le 1er février 1875 au château de Larnagol.
Décédée le 16 août 1893 à Cadrieu, à 18 ans.
Mariée le 28 juin 1893 à Cadrieu à
CARITEAU Alphonse Hyppolite, 1870 – 1900, remarié à Clothilde, sa belle-
sœur 

6 – Eugénie Hélène, née le 27 novembre 1876 au château de Larnagol.
Décédée le 19 mars 1957 à Toulouse, 31 rue Sainte Marthe. 
Mariée (avant 1899) à 
THIÉRRIAT Claude Charles Henri.
En 1899 (avril), employé des chemins de fer à Caussade (Tarn-et-Garonne). 
En 1899 (septembre),  employé des Chemins de Fer d’Orléans  à Gaillac (Tarn).  
En 1909, contrôleur du travail,  11 rue Sérigny à Dijon (Côte-d’Or).
Ils ont eu une fille, professeur de piano à Toulouse, qui venait à Montbrun l’été. 
Décédée à la fin des années 1970, début des années 1980.

7 – Laurence Claire, née le 10 août 1879 à Cahors, rue du « Portail au vent »
(Portail-Alban).
Décédée (en 1909 habite Vitry-le-François).
Mariée le 18 Février 1901 à Cadrieu à
BLANDA Charles Eugène, horloger, né le 31 mai 1869 à Sarreguemines (Moselle).
Fils de Charles  BLANDA,  horloger à Vitry-le-François (Marne) et VINCENT Jo-
séphine Annette Elvire + le 12 juillet 1884 à Vitry-le-François.

8 – Abel Jules, né le 8 Août 1882 au château de Cadrieu.
Décédé le 6 avril 1912 au château de Cadrieu, à 29 ans.
Marié le 17 juillet 1909 à Paris 9e à
ROUSSEAU Angèle.     
En 1909, Jules est comptable au 13, rue Monnel à Paris.    
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HÉRALDIQUE QUERCINOISE

Les armoiries peintes sur la litre de l’église de Fajoles sont bien celles de la famille
de Lauzières, plus exactement et très certainement celles de Pons de Lauzières, mar-
quis de Thémines, qui fut chevalier des Ordres du Roi en 1595, maréchal de France
en 1616. Il commanda l’armée au siège de Montauban en 1621, fut gouverneur de Bre-
tagne en 1626 et mourut à Auray en 1627 à l’âge de 74 ans. Il avait épousé Catherine
d’Hébrard de Saint-Sulpice.

Blasonnement : Écu rond écartelé, au
I : d’argent à l’osier de sinople (armes parlantes des Lauzières) ;
II : de gueules à deux chèvres d’argent passantes l’une au-dessus de l’autre (maison

de Thémines) ;
III : de gueules au lion d’or (les classiques disent d’argent) accompagné de huit

besants d’argent en orle (maison de Cardaillac) ;
IV : fascé d’or et de sable (les classiques donnent d’or à trois fasces de sable) et au

chef d’argent chargé de trois mouchetures d’hermine, (maison de Penne).
Le blason est entouré du collier de l’ordre de Saint-Michel avec ses coquilles et ses

cordelières, auquel sont appendues la médaille de Saint-Michel et la croix de l’ordre
du Saint-Esprit. Le collier de ce dernier ordre n’est pas figuré. Ces deux ordres de che-
valerie formaient ce que l’on appelait les Ordres du Roi.

Le blason est timbré d’une couronne formée de trois fleurons alternés de deux
perles. Plus tard, la couronne de marquis sera identifiable par son cercle orné de trois
fleurons alternés de deux groupes de trois perles d’abord rangées en ligne puis posées
en forme de trèfle.

Deux palmes soutiennent l’écu.
Au XVe siècle, Dordé de Lauzières fut appelé à la succession de Raymond de Penne

seigneur de Thémines, son grand-oncle maternel, qui ordonna par son testament du
21 juin 1451 qu’il quitterait les nom et armes de Lauzières, pour prendre ceux de Thé-
mines, Cardaillac et Penne (cf. Nobiliaire du Rouergue par de Barrau).

En ce qui concerne les armes des Lauzières elles sont essentiellement composées
de l’image d’un arbre, décrit selon les auteurs comme un buisson, un osier, un buisson
d’osier et même un yeuse, qui est un chêne vert. Dans ce dernier cas, si l’on représente
les petits glands de la couleur jaune et l’arbre planté, nous avons bien un arbre terrassé
de sinople, fruité (couleur des fruits) d’or. Il semble cependant que les armes des Lau-
zières soient bien meublées d’un osier, en faisant des armes parlantes. Je n’ai pas re-
trouvé le texte, mais j’ai lu quelque part qu’après une bataille, le roi a interpellé un
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Lauzières lui disant « Lauzières, tu porteras l’osier dans tes armes ». Hélas, je n’ai pas
noté la source.

Pour ce qui concerne les armes de la deuxième litre, elles sont fort mal blasonnées,
ce qui rend impossible toute interprétation dessinée.

Coupé au I au chevron d’argent semé de croisettes de gueules, avec un griffon bro-
chant le tout? Très bien mais auquel cas, où est le II ?

À moins que le chevron soit sur le premier et les croisettes et le griffon sur le se-
cond.

Ou bien le chevron sur le premier, les croisettes sur le second et le griffon sur le
tout.

Quelle que soit l’interprétation, ces armes ne me sont pas connues.
Voici quelques exemples de dessins possibles :

Jacques Poulet
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NOTES DE LECTURES

Françoise Auricoste, Claude Lufeaux, Histoire de Pradines.
Le village devenu ville au bord du Lot, Pradines, mairie de Pradines, 2013.

Le Bulletin de la Société des études du Lot se devait de présenter l’un des derniers ouvrages
de Françoise Auricoste, auteur de nombreux travaux historiques sur le Quercy, tant cette infati-
gable historienne explore depuis des années les archives relatives aux villages du département
pour en restituer le passé (Cazals, les Arques, Marminiac, Montcléra, Goujounac, entre autres)
et redonne vie à des groupes sociaux de l’époque moderne (les femmes, les artisans, la bour-
geoisie des campagnes, les meuniers, les aubergistes et cabaretiers, les marchands et négociants,
les protestants). 

Cet ouvrage a été commencé par Claude Lufeaux, disparu en 2011, et repris par Françoise
Auricoste après le décès de celui-ci, grâce à l’entremise de la Société des études du Lot et, tout
particulièrement, de son secrétaire, Philippe Deladerrière. 

Claude Lufeaux avait rassemblé des archives privées de familles pradinoises et sorti de l’oubli
les archives communales de Pradines (cadastres, contributions, listes de consuls, procès-verbaux
de séances du conseil municipal). Françoise Auricoste a élaboré une synthèse historique, en
complétant ces recherches, notamment aux Archives départementales du Lot, et en étudiant plus
particulièrement les actes notariés des XVIIe et XVIIIe siècles, tant de Pradines que de Cahors.

Pradines est, en effet, indissociable de Cahors tant par sa proximité que par leur longue his-
toire partagée. C’est à Pradines que, depuis le Moyen Âge et surtout depuis la fin des guerres
de religion, les notables de Cahors – magistrats, chanoines, universitaires, puis marchands et
négociants – ont leur métairie et leur maison de campagne. Le collège Pélegry, installé à Cahors,
est implanté également à Pradines, où il possède quelques rentes. Restituer les origines et le dé-
veloppement de Pradines au cours des siècles présente aussi le grand intérêt de voir comment
une petite commune rurale, longtemps restée dans l’ombre de Cahors, est devenue, en ce début
du XXIe siècle, une ville de 3 500 habitants, la septième du département par sa population.

En douze chapitres, organisés chronologiquement, Françoise Auricoste, relate l’histoire, de-
puis ses origines jusqu’à nos jours, de cette singulière agglomération – composée de quatre sec-
tions (Pradines, Labéraudie, Flaynac et Flottes). Avec la prudence de mise sur la période ancienne
où les datations sont incertaines, l’auteur avance l’hypothèse de la présence de villas gallo-ro-
maines et étudie de façon détaillée l’origine des toponymes de Pradines. La première église de
Flaynac existe en 945 et l’évêque de Cahors, seigneur du lieu, y possède une villa dès cette date
et y fait construire un château, mentionné au début du XIIIe siècle. Ce faisant, l’histoire des
grandes familles de Cahors, présentes également à Pradines, transparaît (les de Jean, les Bréal).

L’auteur évoque la formation des paroisses et les constructions d’églises, ainsi que leurs vi-
cissitudes. Les guerres, celle de Cent Ans puis les conflits religieux, ainsi que les épidémies de



pestes, affectent Pradines comme de nombreux villages de la région. La structuration de la com-
munauté est décrite, avec la progressive formation d’une administration. 

Dans un très intéressant chapitre, l’auteur montre comment, aux XVIIe et XVIIIe siècles, Pra-
dines est la grande métairie des notables cadurciens et souligne que la société pradinoise est
composée alors de ces grands propriétaires, de métayers et de vignerons. L’étude plus détaillée
de deux familles, les Peyrusse et les Chomyé, montre comment ont pu se constituer des grandes
propriétés. Les universitaires et les magistrats se rendent maîtres de nombreuses métairies, ainsi
que les prêtres et chanoines prébendiers du diocèse, puis les marchands. Des détails de la vie
quotidienne sont donnés, notamment à partir d’inventaires après décès. La proximité de la rivière
conditionne la vie économique du village. Les métiers de l’époque moderne sont rappelés.

Après avoir évoqué la Révolution dans le village, l’auteur montre que Pradines est une com-
mune essentiellement agricole en 1850. Une partie de la population vit dans la pauvreté au XIXe

siècle et la crise du phylloxéra fait disparaître la vigne. L’évolution du village au cours des deux
derniers siècles est retracée, avec les mutations progressives et continues vers la modernité ac-
tuelle qui fait de Pradines une « ville à la campagne ». Des personnalités célèbres ayant partagé
la vie de Pradines sont évoquées, comme la pacifiste et féministe Marcelle Capy, l’ancien prési-
dent du Sénat et du Conseil général du Lot, Gaston Monnerville, et le « peintre de la lumière »
Eugène Pujol. 

*
*    *

Serge Austruy et Claude Lufeaux, Pradines en images,
Pradines, mairie de Pradines, 2013.

Venant en agréable complément au livre d’histoire précédemment décrit, ce recueil de do-
cuments iconographiques a été préparé par Serge Austruy et Claude Lufeaux, membres actifs
de la Société des études du Lot. Cet album se feuillette avec grand plaisir. Aussi bien par ceux
qui découvrent Pradines, que par les Pradinois, qui le verront sans doute avec curiosité et un
brin d’amusement ou de nostalgie.

Issues de collections familiales ou publiques, cartes postales et photos donnent à voir Pra-
dines et ses habitants : les écoles et leurs élèves, les maisons et leurs habitants, la rivière Lot, la
gare, l’aérodrome de Labéraudie, les jours de fêtes, les éléments du patrimoine ou les travaux
des champs. Ainsi que les personnalités qui ont illustré la commune : des Justes parmi les nations
de la sombre période de l’Occupation, mais aussi Marcelle Capy, Gaston Monnerville et Eugène
Pujol.

*
*    *

Pascal Riviale, Christophe Galinon, Une vie dans les Andes.
Le journal de Théodore Ber (1864-1896), Paris, Ginkgo éditeur, 2013.

C’est la découverte, dans les premières années du XXIe siècle, de volumes manuscrits repré-
sentant plus de 3 000 pages et de quelques imprimés datant également de la seconde moitié du
XIXe siècle, qui a permis de faire émerger la figure haute en couleurs de Théodore Ber, Figeacois
d’origine. Ces écrits rescapés et déposés récemment dans le service des archives de la ville de
Figeac sont la base de cet ouvrage, dû à Pascal Riviale, américaniste, chargé d’études documen-
taires auprès des Archives nationales, et à Christophe Galinon, archiviste de la sous-préfecture
lotoise.

Les deux auteurs ont choisi les passages les plus intéressants et significatifs de l’abondante
prose laissée par Théodore Ber, organisés autour de grands thèmes et ordonnés de manière
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chronologique. Au-delà de la personnalité de Ber, les auteurs présentent en introduction les
courants d’émigration partis du département du Lot vers l’Amérique latine, et le Pérou en parti-
culier, dans la seconde moitié du XIXe siècle.  

Fils d’un tailleur installé à Figeac, Théodore Ber nait en 1820 et fréquente le collège de la
ville, puis habite un temps chez son père à Decazeville. Après avoir appris le métier de tailleur
et effectué son tour de France, il s’installe à Paris comme commis marchand. Fervent républicain,
il participe aux journées révolutionnaires de 1848 et, vers 1860, émigre au Chili puis au Pérou.
Il y exerce divers métiers avant de devenir professeur de français dans différents collèges et
dans des familles aisées. Après un bref retour en France en 1870 et 1871, il repart au Pérou, de-
vient journaliste puis se consacre à des fouilles archéologiques, missionné un temps par le mi-
nistère français de l’Instruction publique et travaillant également pour des musées américains. Il
réside ensuite dans la nouvelle colonie de La Merced, sur le piémont amazonien des Andes, où
il exerce les fonctions les plus diverses – de régisseur d’hacienda à juge de paix – avant de ter-
miner sa vie à Lima en 1900.

Dans un travail d’écriture quasi quotidien, Théodore Ber relate sa vie tumultueuse tout en
se faisant un observateur curieux de la société dans laquelle il était amené à vivre, notamment
des Français émigrés au Pérou. On ne sait par quel biais son journal est revenu à Figeac comme
il le souhaitait vivement. Sa prose est vivante, directe et témoigne d’un esprit curieux et ouvert. 

Cet ouvrage concernera aussi bien les lecteurs intéressés par l’émigration lotoise outre-At-
lantique que ceux attirés par la vie quotidienne dans le lointain Pérou dans le premier siècle de
son indépendance. En 2014, les auteurs ont également proposé au public du Musée Champollion
une exposition temporaire à succès intitulée 40 ans dans les Andes. L’itinéraire oublié de Théo-
dore Ber (1820-1900).

Geneviève Dreyfus-Armand 
40 ans dans les Andes. L9itinéraire oublié de Théodore Ber (1820-1900)
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 7 AVRIL 20161

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Laurent Wirth, de Creysse
- Martine Gékière, du Montat
- Jérôme Dietsch, d’Arcambal
- Dominique Siméone, de Cahors

Ouvrages et articles reçus ou acquis 
- Jacques Combourieu, Michèle Latapie, À la découverte des lavoirs. Arrondissement

de Figeac, Cambes, Imp. Num. AB, 2015, 126 p., D332.
- Marc Baldy, Boulevard Gambetta, Cahors-Paris et retour, Cahors, Publi-fusion,

2004, 229 p., D337.
- Jean-Luc Axelrad, Gilles Lades, Saint-Cirq-Lapopie, lecture d’un site, suivi de André

Breton : de la rencontre à la demeure, Saint-Cirq-Lapopie, éd. Les Amis de Saint-Cirq-
Lapopie, 2003, 90 p., D347.

- Pierre-Flandin-Bléty, « Une contribution à l a pacification du Languedoc, la
confédération dite de Rocamadour (1229-1240) », Cahiers de l’Institut d’anthropologie
juridique n°7, Limoges, Presses universitaires, 2003, 36 p., O624.

- Michelle Chauveau dir., Souillac (Récits, mémoires, souvenirs). Carnet de notes du
Lot, Souillac, Ayrolles éd., 1995, 140 p., D338.

- Michèle Aué, Découvrir le Quercy, s.l., éd. MSM, 1994, Collection Découvrir,
190 p., O628.

- Edmond Massaud, Du levain pour demain. Le Lot au cœur, Cahors, Publi-fusion,
1993, 123 p., D335.

- Lucien Lachièze-Rey, « Les Cahiers de Doléances du Quercy », L’Église et la Révo-
lution française. Colloque tenu à l’Institut catholique de Toulouse les 27-29 janvier1989
sous la présidence du doyen J. Godechot, Bulletin de Littérature ecclésiastique publié
par l’Institut catholique de Toulouse, tome XC, juillet-septembre 1989, p. 13-21, O629.

1 - Présents : Mmes Azaïs, Delsahut, Foissac, Lagarrigue, Patelli, Serin ; Mlles Cavaroc, Denjean, Laur ; MM. Aus-
truy, Auvray, Azaïs, Deladerrière, Delmon, Gérard, Ferriz, Foissac, Lagasquie, Réveillac, Rivière Frédéric,
Rivière Jean-Michel, Savy, Séraphin, Serin, Vincent.



- Clément Nastorg, « Les résistances aux idéaux de la Révolution : le cas du Haut-
Quercy et du district de Saint-Céré-Martel », ibidem, p. 23-46.

- Patrick Ferté, Pierre-Yves Malbec, Scatabronda, comedia carcinola anonima…
Un brûlot libertin occitan dans l’université de Cahors, Flaujac-Poujols, éd. Carcin-terra
d’oc, 1983, 410 p., D340. 

- Roland Pierrot, Raymond Pulou et al., Inventaire minéralogique de la France
n° 10 : Lot et Tarn-et-Garonne, Orléans, éd. BRGM, 1982, 175 p., O626.

- Jean-Pierre Alaux, Si mon « païs » m’était conté, Toulouse, Eché, 1981, 167 p.,
D342.

- Jean-Paul Damaggio, Les sans-culottes, Montauban-Verdun (1793-1794), Pom-
ponne, auto-édition, 1987, 144 p., BO1988.

- René Delmas, Ferlignac ou journal d’un sudiste, Montpellier, Africa Nostra, 1980,
274 p., D339.
- Rocamadour ignoré, Paris, Club du Vieux manoir, 1974, 28 p., BD452.
- Joseph Molinié, Enfance à Cahors (préface du chanoine Tulet), Cahors, Lagarde,

1965, 178 p., D346.
- Arthur Roussilhe, Souvenirs 1907-1954, Cahors, Imp. Dhiver, 1955, 195 p., O633.
- « La voix du prieuré » (Laramière-Vidaillac, Lot), 5 bulletins reliés, mars à mai 1955,

déc. 1956, déc. 1957, Aurillac, Imp. Gerbert. O630.
- Abbé J. Rouzet, Sous la Révolution, un pasteur : l’abbé Pierre Ventach. Un peuple :

Mayrinhac-Lentour en Haut-Quercy, Saint-Céré, éd. Cestan-Gaudou, 1954, 37 p.,
BO1990.

- Maurice Boyé, Petites villes du Midi de la France, Saint-Céré, Vertuel, 1947-1950 ?,
coll. Art-Paysage-Histoire, 355 p., D345.

- Chanoine Gallay, Une sainte du Quercy, vie de sainte Fleur, sanctuaire d’Issendolus
(avec une lettre de Mgr Moussaron), Besançon, Impr. De l’Est, 1938, 130 p., D438.

- Ferdinand Lovio, Povera, lamentations rythmées du 14 janvier au 26 juin 1936
(dédicace de l’auteur), Paris, éd. Albert Messein, 1936, 199 p., O625.

- Mgr Joseph Lucien Giray, Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandae pro
anno domini MCMXXXIII, Cahors, Imp. Delsaud-éd. de l’évêché, 1933, 85 p., S042.

- Mgr Joseph Lucien Giray, Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandae pro
anno domini MCMXXXVI, Cahors, Imp. Delsaud-éd. de l’évêché, 1936, 83 p., S043.

- Paul Cambon, De Cahors et d’ailleurs, croquis et broutilles. Poèmes 1931, Agen,
éd. P. Laborde, 1931, 116 p., O627.

- Angèle Rible, Au champ du cœur, Cahors, Bergon, 1927, 61 p., D336.
- Chanoine P. Maurel, La congrégation des Filles de Jésus et ses origines (préface Mgr

Giray), Brive, Imp. catholique, 1925, 350 p., D344.
- Anonyme, Notice sur la famille de Delmas, Brive, Imp. catholique, 1923, 8 p.,

BO1991.
- Abbé F. Lacoste, Notre-Dame-de-l’Île de Luzech (Dédicace de l’auteur à Mlle

Olières), Limoges, Imp. P. Dumont, 1921, 108 p., S041.
- Pierre Poux, Une petite ville, croquis et silhouettes (dédicace « À mon ami de Mon-

zie, à Monsieur et Madame Darquier »), Paris, éd. Alphonse Lemerre, s.d., 172 p., D341.
- J. C. Viguié, Compte-rendu du procès de Mgr l’évêque de Cahors devant le Tribunal

correctionnel de Cahors, le 17 mai 1909, Brive, Imp. Catholique, 1909, 35 p., S045.
- Chanoine Adrien Foissac, Le premier Grand séminaire de Cahors (1638-1791) et

les prêtres de la Mission. Simples notes d’histoire locale, Cahors, Plantade, 1908, 94 p.,
O631.
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- Dr J. Brun, Le Lot illustré, guide-album du touriste. Curiosités naturelles et archéo-
logiques, 87 vues (dédicace au chanoine Albe), Saint-Céré, Imp. Baudel, 1901, 30 p.,
BD455.

- Abel de Valon, Histoire d’Alain de Solminihac (Préface d’E. Christophe, évêque de
Cahors), Cahors, Delsaud-éd. de l’évêché, 1900, 330 p., D343.

- Anonyme, Vie abrégée du vénérable Jean-Gabriel Perboyre. Congrégation des La-
zaristes, Paris, Gaume et Cie, 1886, 115 p., D350.

- (Curé du Puy ?), Notice de la compagnie de messieurs les pénitents bleus de la ville
de Figeac depuis un siècle, Figeac, Imp. Lacroix et Moles, 1877, 43 p., S044.

- Cyprien Lacarrière, Histoire des évêques de Cahors, des saints et des principaux
monastères du Quercy, Martel, Imp. J.B. Valat, 1877, vol. 3, 115 p., D349.

- Adolphe Guillou, Les évêques de Cahors, coup d’œil général sur l’histoire du Quercy
et des évêques de Cahors, Cahors, Laytou, 1865, 135 p., O632.

Communications 
« L’HISTOIRE DE L’HÔPITAL DE DAME HÉLÈNE, UNE RÉVISION » (Patrice Foissac) 
Nous ne connaissions de l’histoire de la fondation de l’hôpital dit de Dame Hélène,

ayant donné naissance au village de L’Hospitalet, que ce que Guillaume Lacoste et
Léopold Limayrac avaient bien voulu nous en dire dans leur histoire respective du
Quercy et de la baronnie de Castelnau. Leurs connaissances sur l’origine de cette fon-
dation – un vœu réalisé par une dame Hélène de Gourdon, femme de Pons de Gour-
don, seigneur de Castelnau – relevaient d’une tradition mal datée qui, pour Lacoste, la
situait tantôt au XIe siècle (1095) tantôt au XIIe siècle (1113), le point commun étant la
construction sur le lieu d’un accident de cheval sans suites d’un hôpital dédié en re-
merciement à la Vierge. Un inventaire du cartulaire de l’hôpital, que l’on croyait perdu,
a été retrouvé par hasard dans un fonds d’archive de celui de Cahors, aux Archives
départementales du Lot. Ce registre papier de 58 folios, dressé en 1655 par un feudiste,
Jean Parayre, permet de rectifier les erreurs commises par Lacoste et Limayrac. Il établit
clairement que la fondation ne peut être antérieure au deuxième quart du XIIIe siècle,
dans les dernières années de l’épiscopat de Guillaume de Cardaillac. Il renseigne aussi
l’histoire de l’hôpital, en particulier la succession de ses préceptrices et la présence
des religieuses, sœurs hospitalières non affiliées à l’OSJJ contrairement à celles de l’Hô-
pital-Beaulieu et des Fieux. Enfin, il éclaire aussi un pan de l’histoire contemporaine
sur les prétendus « chemins de Saint-Jacques » : l’hôpital assure l’hébergement des
« pauvres de Dieu », des donats, et sans doute de quelques pèlerins. Mais les archives
de l’Hôpital de dame Hélène permettront de débouter les prétentions de l’ordre des
lazaristes qui, sous Louis XIV, entendait l’annexer au titre des hôpitaux de pèlerinage.
L’Hôpital de dame Hélène n’a donc aucun rapport direct avec le pèlerinage jacquaire
et la soi-disant « via podensis ». Nous renvoyons à l’article désormais publié (BSEL 2016
I) pour plus amples détails.

*
*    *
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SÉANCE DU 11 MAI 20162

Présidence : M. Foissac

Ouvrages acquis ou reçus
- Collectif (étudiants de la promotion 2016 du master 2 Patrimoine de Cahors), « Des

monuments et sculptures que vous ne verrez jamais dans le Lot », Midi-Pyrénées Pa-
trimoine n°45, printemps 2016, p. 90-93.

- Geneviève Dreyfus-Armand, Varaire retrouve son passé, un patrimoine à préserver,
Varaire, éd. Association REV, 2016, 15 p., BD457.

- Anaïs Charrier, Cahors, les chantiers 2015, Cahors, Direction du Patrimoine de la
ville de Cahors, 2015, 8 p., BO1993.

- Émile Méjane, Jacques Poulet, « Les premiers seigneurs de Bournazel : des Mancip
aux Buisson (XIIIe-XVIe siècle) », in Études aveyronnaises, 2015, p. 177-194, O634.

- Jean Rocacher, « Iconographie de la Genèse et peintures du massif occidental de
la cathédrale de Cahors », in Le décor des églises en France méridionale (XIIIe-mi XVe

siècle), Toulouse, Privat, 1993, Cahiers de Fanjeaux n°28, p. 253-254, S46.
- Jean-Claude Fau, Jean-François Fau, Atlas historique des villes de France : Mon-

tauban (avec gravure du siège de Montauban en 1621 par Méran), Paris, éd. CNRS,
1983, 4 p., MS260.

- Mgr Michel Even, La vie de la chère sainte Fleur, religieuse professe de l’Ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem, 1309-1347, de l’Hôpital-Beaulieu, en Quercy, Paris, éd. Ga-
briel Enault, 1944, 120 p., S050.

- Pierre Cantarnal, Conquête de la liberté, Aurillac, Imprimerie moderne, s.d., 129 p.,
S047.

- Raymond Pierron, « Préhistoire : sur la découverte de basaltes d’Auvergne dans
les tumulus de Carennac (Lot) », Tiré à part de la Revue de la Haute-Auvergne, t. XXXI,
p. 368-371, BO1994.

- Marguerite Vidal, Petit guide pour la visite de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac,
Montauban, Imp. Forestié, 1951, 16 p., BD456.

- Mgr Jean-Joseph Moussaron Ordo divini officii recitandi pro anno domini
MCMXXXIX, Cahors, Delsaud, 1939, 84 p., S048.

- Mgr Jean-Joseph Moussaron Ordo divini officii recitandi pro anno domini
MCMXXXVII, Cahors, Delsaud, 1937, 84 p., S049.

- Maurice Lémozin, Une âme sociale, Jean Cros (1881-1903), Sarlat, Imp. Michelet,
1908, 61 p., S051.

- Louis Esquieu, Une bulle du pape Jean XXII du 14 février 1323 communiquée par
l’abbé Albe depuis Rome, Cahors, éd. F. Delpérier, 1902, 14 p., BO1992.

- Michel Vanlachom, Description générale du pays et vicomté de Turenne avec les
confins des provinces qui l’avoisinent (Carte en couleur, don de Michel Carriol, avril
2016), Paris, « par le graveur et imprimeur du Roy rue Saint-Jacques, à la rose blanche
couronnée », vers 1700, MS262.

Communication 
« EN AFRIQUE, SUR LES TRACES DE L’ABBÉ BREUIL » (Jacques Audoin)
Nous avions depuis longtemps sollicité notre sociétaire Jacques Audoin, préhistorien

émérite et grand connaisseur de l’Afrique, pour obtenir de lui une communication sur

2 - Présents : Mmes d’Alençon, Andral, Audoin, Azaïs, Deladerrière, Foissac, Lagarrigue, Royère, Serin ; Mlles

Audoin-Bénac, Cavaroc, Denjean ; MM d’Alençon, Andral, Austruy, Azaïs, Baux, de Chalain, Deladerrière,
Germain, Linon, Royère, Serin.
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l’art pariétal africain qui, certes, nous éloigne du Lot mais offre aux passionnés de pré-
histoire un retour aux sources en quelque sorte. Le sujet de la communication est ori-
ginal car si tous les amateurs de préhistoire et la plupart de nos sociétaires savent que
l’abbé Breuil a été un pionnier dans l’étude de l’art pariétal bien peu connaissent ses
séjours africains. Il a ainsi répondu dès 1929, année où il obtient une chaire au Collège
de France, à l’invitation du gouvernement sud-africain qui a mandat sur la Namibie
ex-allemande pour y interpréter des peintures rupestres dont la célèbre « Dame
blanche » qui le passionnera. Là, dans un massif du Brandberg difficilement accessible,
huit jours durant, il se livre à ses célèbres relevés sur calques épais dont Jacques Audoin
nous présente quelques exemplaires à comparer à ses propres photos. Celles-ci mon-
trent que l’attribution de la peinture au sexe féminin reste discutable ou au moins in-
certaine sauf à considérer qu’elle a été depuis victime d’altérations. Après les lui avoir
beaucoup reprochées, on pardonnera à l’abbé Breuil des interprétations discutables
de cette figure de l’art pariétal local (une datation attribuée à tort au paléolithique, une
vision complaisante de « migrations sémitiques blanches » jusqu’au sud de l’Afrique !)
dans un contexte de pré-apartheid qu’il n’a sans doute pas bien mesuré. Les peintures
rupestres de Namibie étudiées par l’abbé Breuil ne se limitent pas au Brandberg et à
cette célèbre figure et, comme l’illustrent les nombreuses photographies de Jacques
Audoin, mettent en scène des figurations animales (dont d’assez rares girafes et ser-
pents) ou humaines (« porteurs avec outres »). Jacques Audoin précise que les peintures
connues se comptent en dizaines de milliers et qu’elles débordent sur les états voisins,
Afrique du Sud, Botswana et Zimbabwe ; il nous en présente quelques échantillons :
figures humaines schématiques et difficilement interprétables ou animales (oryx, bo-
vidés, porc-épic, etc.). La recherche contemporaine les considère comme relativement
récentes et les attribue au peuple san (Buschmen ou Bochimans). Cette communication
se termine par quelques vues de l’art pariétal éthiopien et bien sûr s’achève sous les
applaudissements avec un dernier portrait de l’abbé Breuil.

*
*    *

SÉANCE DU 2 JUIN 20162

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Michèle Grafouillère, de Cahors
- Sophie Lafon, de Caïx
- David Hinderer, de Castelfranc
- Bernadette Castaing, de Cahors

Ouvrages et articles reçus
- Annales des XXIVe Rencontres archéologiques de Saint-Céré (Lot), n° 23, 2016.
- Sabine Lazarus, Si la Contie m’était contée, Lunan, éd. Les jardins de la Contie,

2016, 176 p., F241.

3 - Présents : Mmes Azaïs, Delsahut, Dreyfus-Armand-Auvray, Foissac, Lagarrigue, Marcillac, Mariotto, Pendino,
Royère, Serin ; Mlles Cavaroc, Denjean ; MM. Audoin, Austruy, Auvray, Azaïs, Balan, Baux, Chopineau, Cous-
tou, Delmon, Ferriz, Foissac, Germain, Hinderer, Lepoint, Réveillac, J.-M. Rivière, Royère, Serin, Vincent



- 176 -

- Anne Sauvonnet-Salaün, « Jean Lurçat, à propos de Liberté », Mémoires de la Société
des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, t. 61, 2015-2016,
p. 333-342.

- Martine Mathias, « La tapisserie Le vin de Jean Lurçat ou la joie de vivre retrouvée »,
Mémoires de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse,
t. 61, 2015-2016, p. 343-348.

- Guy Astoul, Jacques Carral, « Jean-George Lefranc de Pompignan, prélat, apolo-
giste et homme politique », Recueil de l’Académie de Montauban, t. XVI, année 2015,
p. 151-170.

- Pierre Laborie, « Les partis politiques et la résistance dans le Lot », Revue d’histoire
de la Deuxième Guerre mondiale et des conflits contemporains, n°85, 1972, p. 3-32.

- Marie-Louis Larnaudie, Transcription et saisie des carnets de l’abbé Escapoulade
1914-1916, d’après des originaux conservés aux Archives diocésaines, Cahors, 2014
(don de l’auteur). Ces carnets complètent ceux conservés aux Archives départementales
du Lot et analysés par P. Foissac dans BSEL 2014/4.

Communications 
« GABAUDET » (Jean-Claude Coustou)
Notre sociétaire Jean-Claude Coustou compte parmi nos plus anciens adhérents et

on connaît bien sûr ses nombreuses contributions à la recherche historique, en parti-
culier autour de sa ville de Gramat. Il nous présente ce soir le résultat d’une longue
enquête sur ce que l’on a coutume d’appeler « l’affaire de Gabaudet », l’une des illus-
trations lotoises de la féroce répression menée par la tristement célèbre division SS
Das Reich lors de sa remontée de la région de Montauban vers le front de Normandie
en juin 1944. Personne en France n’a oublié Tulle et Oradour-sur-Glane, les Lotois se
rappellent de Calamane et Frayssinet-le-Gélat mais le massacre de Gabaudet, hameau
proche de Gramat, reste relativement méconnu. Jean-Claude Coustou et Marc Viguié
ont choisi de restituer enquête et témoignages sous la forme d’un film, encore inachevé,
qui nous est projeté en avant-première. Images d’archives, cartes et surtout témoi-
gnages, en grande partie inédits, reconstituent minutieusement l’historique et le par-
cours d’éléments motorisés de la Das Reich jusqu’à Gabaudet. L’intention des auteurs
est de tenter de comprendre comment cette unité a pu parvenir directement sur ce
lieu isolé de rassemblement des maquisards et sans être véritablement détectée.
Concours de circonstances (une reconnaissance aérienne ?) ou, plus sûrement, dénon-
ciation (le commandant de la brigade de gendarmerie de Gramat ?), le drame se joue
rapidement entre les 7 et 8 juin. Il se solde par la destruction des hameaux de Donna-
dieu et Gabaudet, la mort de 22 résistants, récentes recrues pour la plupart, 3 « incon-
nus » (Espagnols ?) et 4 habitants, la déportation de 71 survivants dont seulement 48
reviendront des camps. Les témoignages recueillis constituent l’essentiel du film ; les
quelques survivants de Gabaudet, les cadres des maquis, les familles des victimes, gui-
dés par un questionnement discret, donnent leur vision de ces journées tragiques. Ces
témoignages ont beaucoup de force par leur simplicité, leur sincérité et leur pudeur
lorsqu’il s’agit d’évoquer la perte d’êtres chers dans un cadre dont rien ne laissait sup-
poser qu’il puisse devenir le théâtre d’un drame. Ils constituaient à n’en pas douter
une source unique jusque-là inexorablement vouée à disparaître sans la salutaire ini-
tiative de nos amis. Nous ne manquerons pas de tenir nos sociétaires informés des
dates de projection du film via notre site internet et notre « page Facebook ». 
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COLLOQUE ET EXPOSITION « JEAN XXII » :
QUELQUES PRÉCISIONS ET UNE MISE AU POINT.

Les sociétaires présents à ces deux manifestations ou simplement assidus à nos
séances mensuelles, mais aussi tous ceux qui auront lu l’insert contenu dans notre pré-
cédent Bulletin, ont pu s’étonner de ne pas entendre ou lire le nom de la Société des
études du Lot à l’occasion de l’événement. Il ne s’agit pas d’un « oubli » regrettable
mais d’un choix délibéré des organisateurs et nous devons donc à nos membres
quelques explications.

L’idée du colloque et d’une exposition associée pour fêter le 700e anniversaire de
l’accession de Jacques Duèze au pontificat est pourtant la nôtre, prolongement sou-
haitable de la présentation du volume des Cahiers de Fanjeaux « Jean XXII et le Midi »,
le 4 avril 2013 à Cahors. Pour d’évidentes raisons logistiques et financières, elle a été
proposée à la collectivité locale à charge pour nous de réunir les participants compé-
tents et de publier les actes du colloque dans le BSEL. La collectivité – ou du moins
ses représentants attitrés – a été dans un premier temps assez réticente à célébrer « un
pape » jusqu’à ce que M. le maire de Cahors, revenu séduit par la Fête de l’histoire de
Bologne, donne son feu vert.

Tous les chercheurs pressentis (à l’exception des intervenants italiens et des locaux,
le service patrimoine de la Ville se chargeant de cette mission) ont alors été person-
nellement contactés par nos soins. Nous avons plaidé auprès de M. Jacques Verger,
membre de l’Institut, pour qu’il accepte la présidence du colloque, sollicité l’aide de
Mme Michelle Fournié et M. Daniel Le Blévec, organisateurs très expérimentés des col-
loques de Fanjeaux. Tous ont répondu favorablement. Nous nous sommes donc en-
gagés sur la qualité de l’accueil et le bon déroulement de ce colloque. Le Comité
scientifique que nous formions alors, M. Fournié, D. Le Blévec et moi-même, a égale-
ment recommandé Mlle Maria Alessandra Bilotta, historienne de l’art spécialiste de la
période, comme Commissaire d’exposition.

À partir de ce moment, le service du patrimoine de la Ville a entièrement pris en
charge l’organisation de l’événement souhaitant l’intégrer dans une manifestation plus
large, une « Fête de l’Histoire » locale. En dépit de nos avertissements et des usages
établis en ce domaine, il n’a pas été jugé utile de produire des conventions de parte-
nariat et de définir un cadre budgétaire précis à Mlle Bilotta qui n’a eu pour seule mis-
sion que de faire « une belle exposition ». C’est en découvrant plus tard les exigences
matérielles, sécuritaires, et le coût élevé d’une telle manifestation que les difficultés
sont apparues entraînant finalement la démission de la Commissaire excédée par les



incertitudes et les tergiversations. Dans le même temps, le Comité scientifique, qui
n’avait jusqu’alors pas été réuni, recevait le 25 juillet dernier au milieu des congés d’été,
un courriel demandant « de l’aide pour l’organisation de la programmation » du col-
loque.

Mme Fournié et M. Le Blévec ont alors présenté leur démission, aussitôt suivis par de
nombreux autres intervenants, réduisant le comité scientifique à ma seule présence. À
ce moment-là, au vu de la gravité de la situation et des informations données régulière-
ment à nos sociétaires, y compris par l’inclusion d’un insert dans le Bulletin 2016-II, il
nous a paru urgent de publier le communiqué suivant adressé à nos adhérents et à tous
les participants pressentis dont nous possédions les coordonnées :

« Actant la démission de la Commissaire scientifique de l’exposition « Jacques Duèze
et son temps », Mlle Maria Alessandra Bilotta, suivie de celles de Mme Michelle Fournié et
M. Daniel Le Blévec, la Société des études du Lot souhaite clarifier sa position. M. Foissac,
notre président, se retirant à titre personnel d’un Comité scientifique qui n’a plus aucun
sens, la SEL respectera l’engagement qui était le sien, à savoir la publication dans son
Bulletin des actes du colloque ou de toute autre contribution. La Société des études du
Lot rappelle que, si elle a été à l’origine de la proposition de colloque, la municipalité de
Cahors, via son Service du patrimoine, a totalement pris en charge son organisation et
celle de l’exposition qui lui était associée, souhaitant les intégrer dans une « Fête de l’his-
toire ». À ce titre, la SEL ne saurait porter une quelconque responsabilité dans l’échec
éventuel de ces manifestations. Elle conservera bien sûr toute sa considération pour les
chercheurs invités, quelle que soit leur décision. »

Cette formulation évoquant un possible échec n’a pas eu l’heur de plaire et nous
en sommes désolés. Nous n’avons pourtant reçu en retour aucune critique des orga-
nisateurs, pas plus d’ailleurs que de demande d’aide ou même une quelconque infor-
mation.

Colloque et exposition ont été in extremis sauvés dans un format malheureusement
bien en deçà de ce qui était initialement prévu (cette appréciation n’affecte en rien la
haute qualité des interventions et présentations maintenues). La SEL a tout de même
donné le maximum d’écho à l’événement (affichage du programme sur notre site In-
ternet et notre « page Facebook », distribution de dépliants à son local et au Salon du
livre de Cahors, « mailing »…), au moins autant que la Ville elle-même. Mais, contrai-
rement à ce que certains de nos membres ont pu ensuite s’entendre reprocher, aucune
consigne de « boycott », « sabotage » ou autre absurdité n’a été donnée aux membres
de la SEL et chacun a pu constater sa présence nombreuse – au moins un tiers du pu-
blic –, secrétaire général, vice-président et président inclus. La SEL était également re-
présentée à l’inauguration de l’exposition.

Pour le CA de la SEL,
Patrice Foissac, président.
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COMPRENDRE LA GUÉRILLA ANGLO-GASCONNE :
1376 ENTRE QUERCY ET ROUERGUE

La nature des actions des compagnies de routiers anglo-gascons qui opérèrent pen-
dant plus de vingt-cinq ans, de 1369 à 1395 environ, dans la région délimitée par les
rivières Dordogne et Tarn, a souvent été mal comprise. En effet, beaucoup d’historiens
les ont qualifiées de brigandages en soulignant que leurs capitaines ne respectaient
pas les trêves et n’obéissaient quasiment à personne. En fait, la situation était tout autre
et les événements survenus du printemps à l’été 1376 entre Quercy et Rouergue per-
mettent de s’en faire une idée plus juste. Tout d’abord, il convient de le rappeler, les
bandes de routiers n’opéraient pas en ordre isolé et sans coordination les unes avec
les autres ; ensuite, elles agissaient en tenant compte de la légalité et c’est n’est qu’en
examinant leurs activités à travers le prisme du Droit que l’on peut comprendre leur
persistance ; enfin, côté français, on constate que le jeu politique personnel du principal
officier royal de la région, le comte d’Armagnac, parasitait – sinon paralysait – les ten-
tatives d’action défensive qu’il était censé coordonner. Cet ensemble de faits mis en
relation permet de saisir pourquoi la défense française présentait un caractère frag-
menté et atomisé au niveau de chaque localité d’importance.

1 - Les routiers : un groupe guerrier cohérent, organisé et efficace

Au début du printemps 1376, cela faisait maintenant près de sept ans que le conflit
avait repris entre les royaumes de France et d’Angleterre suite à la rupture du traité de
Brétigny. Les compagnies anglo-gasconnes avaient fondu sur le grand espace situé
entre les rivières Dordogne et Tarn et y avaient installé une guérilla de grande ampleur
qui n’avait cessé de s’intensifier. Maîtresses d’un grand nombre de châteaux, elles dis-
posaient d’une liberté d’action exceptionnelle en raison de l’incapacité des commu-
nautés locales à les contrer et de l’absence de forces royales françaises suffisantes.
Seules, localités fortifiées et forteresses leur résistaient avec succès ; afin d’assurer une
sécurité minimum aux activités du secteur primaire, leurs autorités avaient mis en place
des systèmes de surveillance performants mais néanmoins faillibles : les Anglo-Gascons
arrivaient souvent à capturer des travailleurs allant aux champs, à voler du bétail ou
des biens de consommation et à bloquer les axes de communication ; ce faisant, elles
forçaient les communautés à signer des traités, appelés patis ou sufferta, par lesquels
elles s’engageaient à cesser leurs activités prédatrices pour un temps et sur une zone
donnée en échange de paiements substantiels. Ces derniers, effectués tant en argent
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qu’en nature, permettaient ensuite aux routiers de subsister sans quitter les châteaux
dont ils s’étaient emparés.

Les hommes commandant les compagnies étaient des chefs éprouvés et expéri-
mentés. Pratiquement tous gascons et nobles, ils appartenaient de par leur naissance
aux mêmes réseaux familiaux ou clientélistes ; unis par plusieurs années de compa-
gnonnage guerrier, ils formaient surtout un groupe cohérent et discipliné. Parmi eux,
on peut notamment citer Perrot de Galard, probablement de la famille des seigneurs
d’Espiens, en Agenais, qui se battait dans la région depuis au moins trois ans1 et tenait,
entre autres, la puissante forteresse de Carlat dont il s’était emparé au début de 13752.
Un de ses subordonnés, Bertrand – dit le Bâtard – de Garlenx, était un Landais opérant
lui aussi dans le pays depuis plusieurs années3 ; il avait notamment la garnison du Cas-
tel d’Oze sous son commandement. D’autres, à l’instar du capitaine Bernat Dalem, alias
Bernat Doat, et de son lieutenant nommé le Gay, étaient encore dans l’ombre mais
appelés à un honorable avenir guerrier. 

Tous avaient en commun d’être liés à Bertrucat d’Albret et d’accepter sa préémi-
nence en tant que plus important capitaine anglo-gascon de la région et grand coor-
dinateur de toutes leurs activités. C’est lui en effet qui, entre 1369 et 1373, avait
commencé à édifier une sorte de système féodal parallèle impliquant tous les chefs
routiers opérant dans la région, système qui avait obtenu leur adhésion en leur per-
mettant de s’implanter durablement dans le pays. Son pouvoir était tellement solide
que, rentrant de deux ans de captivité après avoir été fait prisonnier par le seigneur
des Junies, Philippe de Jean, il venait de retrouver son influence et ses possessions in-
tactes car préservées par ses affidés4. 

2 - Une trêve générale sans effets

Dans plusieurs de nos publications précédentes, nous avons démontré que les ac-
tions des compagnies étaient généralement conformes au Droit de la guerre étant
donné, notamment, qu’elles étaient couvertes par l’autorité du roi d’Angleterre5. Ainsi,
sur le plan légal, il ne saurait être question de les qualifier de brigandages car elles ne
relevaient pas du droit commun.

Les rois de France et d’Angleterre avaient signé la trêve de Bruges en juin 1375 et
venaient de la prolonger pour un an6 ; elle ne pouvait cependant avoir aucune effi-
cience dans les territoires qui avaient fait partie des provinces cédées à l’Anglais par
le Français lors du traité de Brétigny, en 1360, dont étaient notamment le Quercy et le
Rouergue. En effet, si Charles V avait, en 1369, trouvé des arguties juridiques pour re-
mettre en cause la validité de cette cession et reprendre le conflit, son adversaire ne
reconnaissait naturellement aucune pertinence à ses arguments et s’estimait toujours
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1 - Archives municipales de Martel, CC 1 bis, n° 50.
2 - Saige (Gustave), de Dienne (Édouard), Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat, 2 tomes,

Monaco, Imprimerie de Monaco, 1900, T. II, p. CCXXII.
3 - Bibliothèque nationale de France, Collection Doat, vol. CXXV, f. 61 r-71 v.
4 - Savy (Nicolas), Bertrucat d’Albret, ou le destin d’un capitaine gascon du roi d’Angleterre pendant la

guerre de Cent Ans, Pradines, Archéodrom, 2015, p. 215-216.
5 - Ibid., par exemple.
6 - Rymer (Thomas), Foedera, Conventiones, Literae Et Cujuscunque Generis Acta Publica inter Regis Angliae

et alios quosvis Imperatores, Reges, Pontifices, Principes, vel communitates, ab Ineunte saeculo duodecimo,
viz. ab Anno 1101. ad nostra usque tempora, habita aut tractata, London, Record Commissioners, 1816-
1869, vol. III, p. 1031-1059.



le souverain des terres en question. Ainsi, suivant le point de vue adopté, les agisse-
ments des compagnies anglo-gasconnes à l’encontre des communautés locales d’obé-
dience française étaient soit, pour les Français, des actes de guerre en infraction à la
trêve, soit, pour les Anglais, de simples actions de rétorsions face à des sujets rebelles :
dans le premier cas, elles relevaient de la justice du roi d’Angleterre car c’était à lui de
faire respecter la trêve par ses sujets, tandis que dans le second elles se faisaient sous
son autorité car considérées comme des affaires internes : sur le plan juridique, l’im-
broglio était total et, dans tous les cas, il profitait aux routiers. 

D’autre part, les textes des trêves conclues durant la première partie du conflit,
comme celle de Bordeaux en 1356, précisaient que toutes les rançons et patis conclus
avant l’établissement de la trêve devaient être payés et les routiers s’étaient servi des
défauts de règlement des communautés – réels ou « provoqués » – pour justifier la
poursuite de leurs actions ; l’argument était toujours valable en 1376 et rajoutait un
peu d’épaisseur au vernis légal que les Anglo-Gascons posaient sur leur actions pré-
datrices pour les justifier. En peu de mots, la trêve était sans effets dans toutes les pro-
vinces ayant été cédées à l’Anglais par le traité de Brétigny en 1360.

3 - Les compromissions du comte d’Armagnac

Les compagnies installées autour de la vallée de l’Aveyron avaient intensifié leurs
activités depuis le mois de janvier 1376 ; il s’agissait de faire pression sur les autorités
françaises qui négociaient avec elles, sous l’autorité du comte d’Armagnac, les rachats
de plusieurs places de la région, dont Carlat, en Haute-Auvergne, Comiac, en Quercy,
et le château de Pervinquière, en Rouergue7. Le 2 février, cette recrudescence des opé-
rations ennemies avait notamment amené les officiers français à faire renforcer la dé-
fense de Najac par onze hommes d’armes, conduits par le chevalier Bertrand Frotier8. 

En fait, les pourparlers menés par le comte d’Armagnac, qui duraient depuis plu-
sieurs mois, avaient peu de chance d’aboutir car les routiers avaient plus de cartes en
main qu’il n’y paraissait de prime abord. Le comte Jean II d’Armagnac, qui avait hérité
de son comté trois ans auparavant, avait, avec celui-ci, reçu le vieux conflit féodal op-
posant sa famille à celle du comte de Foix, Gaston Fébus. Les deux rivaux avaient re-
lancé les hostilités l’année précédente et, même si elles s’étaient un peu calmées depuis
le début du mois de février suite à l’intervention du duc d’Anjou, les escarmouches res-
taient fréquentes. En vue d’une intensification probable du conflit, Jean II avait besoin
de troupes et il décida d’utiliser les compagnies de routiers, ensembles expérimentés et
efficaces. Il en recruta ainsi plusieurs et essaya ensuite de s’assurer que les autres ne
s’éloignent pas et restent disponibles9. Naturellement, cela jouait sur sa façon de négo-
cier leur départ des places qu’elles occupaient et rendait les pourparlers inopérants.

4 - Les compagnies maîtresses de la situation.

Durant le mois de mars, les compagnies multiplièrent les opérations de renseigne-
ment tout en bloquant une grande partie des axes de communication. En fait, leurs re-
cherches d’informations en direction de Najac, Verfeil et Saint-Antonin furent décelées10,
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7 - Archives Départementales de l’Aveyron, 2 E 178 – 8 – Najac (Comptes consulaires 1375 (NDA : en fait
1376)), f. 3 r – 4 r.

8 - Ibid., f. 3 r.
9 - Savy (Nicolas), Bertrucat d’Albret… Op. cit., p. 267-268.
10 - Archives Départementales de l’Aveyron, 2 E 178 – 8 – Najac (Comptes consulaires 1375 (NDA : en fait

1376)), f. 4 r – 4 v.



et c’est sans doute ce qui les amena à lancer leurs opérations plus au nord, où elles
n’avaient pas été détectées. C’est ainsi que, dans les tout derniers jours de mars, l’une
d’entre elles, opérant sans doute depuis le château de Pervinquière, s’empara coup
sur coup de Saint-Projet et de Puylagarde11.

La nouvelle des deux succès anglais se répandit rapidement dans le pays. Elle fit
une grosse impression sur les consuls de Cajarc qui prirent immédiatement des dispo-
sitions pour renforcer la protection de leur ville : réparations des fortifications, entretien
de l’armement, fabrication et achat de munitions, demandes d’aides diverses, etc12.
Assez rapidement, les renseignements recueillis confirmèrent le bien-fondé de ces pré-
cautions et enjoignirent les Cajarcois à poursuivre le renforcement des défenses : les
10 et 11 avril, ils reçurent deux messages concordants, l’un en provenance des consuls
d’Aurillac et l’autre de ceux de Maleville, faisant état d’une attaque prévue contre leur
ville le vendredi 11 au soir par le Bâtard de Garlenx, lieutenant de Perrot de Galard et
capitaine du Castel d’Oze13 ; le mardi suivant, la menace fut aussi signalée au sud, car
un homme de Limogne vint les aviser que Bertrucat d’Albret voulait les attaquer depuis
Puylagarde ; il en furent avertis de nouveau quatre jours plus tard14. Ils multiplièrent
alors les recherches de renseignements pour mieux cerner les intentions et les mou-
vements des Anglo-Gascons, aussi bien au sud qu’au nord de la vallée du Lot.

Le jeudi 24 avril, le château de Balaguier fut pris par les Anglo-Gascons. On ne sait
pas quelle compagnie s’en rendit maîtresse, toutefois des indices donnent à penser
qu’elle venait du sud et était sous l’influence de Perrot de Galard15. Dès le lendemain,
Raymond de Caussade, sire de Puycornet et puissant seigneur de la région, organisa à
Villefranche-de-Rouergue une réunion des municipalités concernées pour y discuter
du rachat du lieu, tandis que l’on décida de lever des troupes pour mieux résister à
l’ennemi. Cinq jours plus tard, peut-être insatisfaits des conclusions de cette assemblée,
les consuls de Cajarc commencèrent à négocier seuls avec le capitaine de Balaguier.
En fait, il apparut rapidement plus simple à toutes les parties prenantes d’intégrer le
château au nombre des places dont le rachat était en cours de négociation sous l’au-
torité du comte d’Armagnac.

Il ne faut pas voir dans l’attitude du comte d’Armagnac, qui négociait ouvertement
le départ des compagnies tout en essayant discrètement de les garder à disposition,
une duplicité uniquement machiavélique. En tant que comte, il essayait en effet de
réellement améliorer le sort de ses populations car il avait besoin de leurs impôts et
du bon vouloir de leurs élites pour gouverner. En fait, il était simplement pris dans un
jeu impossible à jouer. Ainsi, s’il réussit à obtenir un ralentissement des activités des
bandes à partir du 11 mai, cela posa rapidement à ces dernières des problèmes de ra-
vitaillement car elles avaient besoin du pillage, du vol et des rançons pour assurer leur
subsistance. Ceci explique pourquoi l’accalmie fut de courte durée : dès le 5 juin, les
Anglais de Balaguier montèrent des embuscades aux sorties de Cajarc et, le lendemain,
attaquèrent la ville ; moins d’une semaine plus tard, ceux de Pervinquière, qui avaient
reçu un important renfort, recommencèrent à s’en prendre à Najac16. 
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11 - Archives Départementales de l’Aveyron, 2 E 178 – 8 – Najac (Comptes consulaires 1375 (NDA : en fait
1376)), f. 4 v, 5 r ; Archives Municipales de Cajarc, CC 12, f. 75 v.

12 - Archives Municipales de Cajarc, CC 12, f. 75 v – 77 r.
13 - Ibid., f. 76 v ; Castel d’Oze, château com. Sénézergues, arr. Aurillac, dpt. Cantal.
14 - Ibid., f. 76 r – 77 r.
15 - Archives Départementales de l’Aveyron, 2 E 178 – 8 – Najac (Comptes consulaires 1375 (NDA : en fait

1376)), f. 6 r ; Archives Municipales de Cajarc, CC 12, f. 78 r.
16 - Archives municipales de Cajarc, CC 12, f. 80 r – 80 v ; Archives départementales de l’Aveyron, 2 E 178

– 8 – Najac (Comptes consulaires 1375 (NDA : en fait 1376), f. 7 v.
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Les consuls de Cajarc cédèrent les premiers : le 22 juin, ils envoyèrent une déléga-
tion au Gay, capitaine de Balaguier, afin d’entamer des négociations pour le seul
compte de leur ville. Les délégués obtinrent dans un premier temps une sufferta, simple
armistice, de quelques jours destinée à permettre les pourparlers nécessaires à la mise
en place d’un traité plus important, le pati. Dès le lendemain, les consuls firent procé-
der à la levée d’une imposition destinée à financer cette sufferta. Les discussions pour
le pati ne commencèrent pas immédiatement car le Gay repartit en opération avec son
supérieur Bernard Doat ; en rentrant, le 27 juin, ils firent une halte à Cajarc pour signi-
fier leur retour aux consuls et, sans doute, faire une démonstration de force sous les
murs de la ville. Les négociations du pati commencèrent le lendemain et il fut conclu
le 29 pour une mise en place le 3 juillet. Les consuls se mirent immédiatement à la re-
cherche de fonds pour le payer, levant notamment une nouvelle taxe à cet effet le
7 juillet17.

Sûrs de leur fait à Cajarc, les Anglo-Gascons reportèrent leurs efforts vers le sud. Le
24 juin, Bertrucat d’Albret se trouvait à Castanet, sans doute pour y organiser l’action
des compagnies. Le 30, celles de Balaguier et de Pervinquière associèrent leurs forces
pour mieux isoler Najac18. La suite des opérations contre cette ville n’est pas connue,
toutefois cet épisode suffit à montrer la coordination des différentes bandes dans la
région.

Conclusion.

Les événements survenus dans la région des confins quercino-rouergats entre le
printemps et l’été 1376 illustrent bien la complexité de la situation militaire à cette
époque. La zone étant considérée par chaque belligérant comme relevant de sa sou-
veraineté, il était particulièrement difficile d’y faire appliquer les trêves générales et
les combats pouvaient se poursuivre sans qu’il soit aisé de les faire juridiquement consi-
dérer comme des infractions au traité. Les capitaines anglais en avaient pleinement
conscience et, de là, les autorités françaises n’avaient d’autre choix que de négocier
avec eux la cessation de leurs activités. Or, les pourparlers étaient faussés par la poli-
tique menée par le comte d’Armagnac qui, pour conduire sa guerre contre le comte
de Foix, se compromettait avec ces mêmes capitaines. La durée des négociations, qui
n’aboutissaient pas alors que les Anglo-Gascons poursuivaient leurs opérations, finissait
par amener chaque municipalité à prendre contact avec les chefs ennemis pour discuter
à son seul profit des conditions de cessation des hostilités : celle-ci était indispensable
à la reprise des activités du secteur primaire sans lesquelles leurs économies ne pou-
vaient survivre. 

L’analyse des événements survenus dans la région entre le printemps et l’été 1376
permet de saisir pourquoi les compagnies anglo-gasconnes purent y opérer et y sub-
sister aussi longtemps. En effet, les facteurs de cette persistance, entre force des com-
pagnies, situation juridique confuse et attitude incertaine du comte d’Armagnac,
restèrent quasiment inchangés durant plusieurs années.

Nicolas SAVY 

17 - Archives Municipales de Cajarc, CC 12, f. 37 r, 81 v – 82 v.
18 - Ibid., f. 80 r – 80 v ; Archives départementales de l’Aveyron, 2 E 178 – 8 – Najac (Comptes consulaires

1375 (NDA : en fait 1376)), f. 8 r.
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1 - « L’inventaire des biens de Géraud Durand, trolhier cadurcien, à l’aube de la guerre de Cent Ans », Bulletin
de la Société des études du Lot, t. CXXI, 2010, p. 197-208.

2 - Archives départementales de la Haute-Garonne, 10 D 154, registre papier, non folioté, pagination contem-
poraine.

3 - Nous l’avons également soulignée dans la reproduction du document original.

CIVILISATION MATÉRIELLE ET VIE QUOTIDIENNE
À CAHORS AU MOYEN ÂGE :
« LES COMPTES FANTASTIQUES

DE BERTRAND DE VIELCASTEL, 1495 »

On nous pardonnera ce jeu de mots, au demeurant assez répandu, mais il est na-
turellement amené par la nature du document qui poursuit une série entamée dans le
BSEL 2010, III1. En effet, il s’agit d’un   registre domestique contenant les critiques por-
tées par les « commissaires aux comptes » sur la gestion de Bertrand de Vielcastel,
prieur du collège Pélegry pour l’année courant du 8 mai 1495 au 8 mai 14962. Il reste
un document « ordinaire », cette pratique de l’examen des comptes étant imposée par
les statuts, mais les critiques s’étalent sur 154 pages et il est donc impossible d’en offrir
ici plus qu’une synthèse. 

Nous ne nous attarderons pas plus qu’il est nécessaire dans les vifs débats opposant
les commissaires aux comptes et le prieur, encore qu’ils offrent quelques passages bien
savoureux, mais nous poursuivrons notre enquête en nous concentrant sur les rensei-
gnements en rapport avec le thème principal de cette chronique, les éclaircissements
sur la vie quotidienne cadurcienne à la fin du Moyen Âge. Le document est à usage
interne, il est donc rédigé dans la langue des clercs, le latin, mais sans grand soin et
reste relativement difficile à lire. Au bas de chaque item figure la réponse du prieur vi-
sible avant même la lecture par la qualité différente de l’encre ou de la plume utilisées. 

Item dicit quod exposuit pro rota capelle V £ quare non videtur ita expossuisse
cum in dicta rota sive coquet non potest ponere nisi I £ quare solvat IIII £ tantum ex-
posui ut pono in dicta rota sive las filholas [la réponse du prieur aux commissaires aux
comptes est en italiques]3.

Traduction : 
De même, il dit qu’il a dépensé pour la roue [de clochettes] de la chapelle, 5 livres ;

on ne considère pas que cette dépense pour la roue ou coquet puisse dépasser 1 livre ;
il doit donc rembourser 4 livres… J’ai dépensé comme je l’ai noté pour cette roue ou
filleules.
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4 - C’est bien en référence à ces comptes anciens conservés qu’il lui est reproché, début novembre, une dé-
pense excessive d’huile, p. 90.

Comptes et mécomptes

Dans l’impitoyable examen de ses comptes, Bertrand de Vielcastel essuie plusieurs
types de reproches.

Tout d’abord la non-perception de rentes ou loyers : ceux de l’ouvroir de la tour
del Taulh à Cahors d’un montant estimé à 3 livres, ceux des baylies (justices) de Ga-
lessie, de Lagarde, les rentes de Belfort, de Saint-Vincent (Rive-d’Olt), de Lagarde et
d’Espère.

Au quotidien des comptes, qui suit le bilan annuel, on lui reproche des dépenses
exagérées. Il est impossible de citer tous les articles qui contiennent ce reproche, étayé
ou non de comparatifs issus des comptes de ses prédécesseurs4. À titre d’exemple,
une seule des 154 pages, à la mi-septembre, aligne à chaque item le même reproche :
une clé de la cave basse perdue et remplacée au prix de 12 deniers (1 sol) au lieu de
8 deniers estimés, le 19 septembre un transport de bois de Savanac au collège à 20 sols,
somme jugée excessive, le même jour un achat de codras (cercles de barriques) au
prix de 2 sols 6 deniers, 10 deniers trop cher. Au premier reproche, le prieur rétorque
qu’il s’agissait d’une grande clé et que le serrurier était un homme pauvre ; il confirme
la somme versée pour le transport de bois et précise que le surcoût des codras vient
de sa qualité, du frêne. À la suite d’une énième dépense exagérée, le commissaire aux
comptes ne peut s’empêcher de rajouter « parce qu’il pose toujours plus qu’il n’est
coutume de faire » (p. 63).

Vient ensuite l9absence de justification de la dépense ou son imprécision, ainsi le
26 septembre il enregistre une dépense extraordinaire de 1 sol 8 deniers en viande de
bœuf et 1 sol 9 deniers en mouton « pro aliquibus amicis / pour quelques amis » sans
préciser de quels « amis » il s’agit. Mais dans ce cas, il s’exécute et désigne « Jean de
Caussade et ses serviteurs ». Le samedi 10 octobre, la pension des collégiats s’élève à
5 sols sans mention de dépense extraordinaire. Il en va de même le 24 octobre où ont
seulement cités « certains hommes ». Dans les deux cas, le prieur se souvient qu’il s’agit
des trassayres, les carriers.

À l’origine de nombreux litiges on retrouve la double comptabilité prieur / provi-
seur. Statutairement ce dernier, Vital de Lhieuron, est en charge de la gestion du do-
maine. À ce titre, il s’occupe des rentrées des cens et rentes et des parties affermées.
Il est donc parfois amené à verser en nature certaines rémunérations à des tiers mais,
à plusieurs reprises, les comptes se contredisent. Ainsi, le 17 septembre, une réception
est offerte à de Vignals pour fêter l’heureuse issue du procès contre Tustalh. Le prieur
a inscrit une dépense d’une paire de perdrix alors que le proviseur assure avoir ramené
de Galessie une paire de poulets. On retrouve les mêmes litiges dans l’embauche du
personnel : en décembre le prieur déclare avoir engagé trois femmes pour la confection
des boudins alors que le proviseur note qu’il a confié cette tâche à une seule femme
payée 8 deniers. Mais c’est essentiellement pour la rémunération des tenanciers et car-
riers de Savanac que les litiges abondent même si tous les postes de dépenses sont
peu ou prou concernés.

Bertrand de Vielcastel admet tout de même quelques erreurs, ainsi le 30 septembre
il reconnait – et pour cause – que les femmes qu’il a embauchées pour purger le blé
l’ont bien  été ce jour-là et non le… 31 comme il l’avait écrit !
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5 - L’orthographe reste incertaine. Il s’agit vraisemblablement du nom de la famille qui le possédait avant
son acquisition par le collège.

Pour en revenir à la vie quotidienne, nous nous proposons de reprendre les thèmes
du précédent article pour faciliter la synthèse et la comparaison.

Approvisionnement, travaux et cultures sur la directe du collège

Le domaine foncier du collège Pélegry est, par son étendue, sans commune mesure
avec celui de l’hôpital Saint-Jacques ou même celui du collège de Rodez que nous
avons déjà évoqués, ce sont les cens, rentes et dîmes des bénéfices ecclésiastiques qui
permettent à l’établissement de subsister.

Le prieur et le proviseur qui l’assiste ne pratiquent l’exploitation et donc l’embauche
directe que sur la réserve du collège, le « pré de Savanac ». On peut ajouter à ces res-
sources agricoles l’exploitation d’une carrière de pierres au même endroit servant à
approvisionner le collège en matériaux de construction car, cette année-là, le collège
fait procéder à d’importantes réparations puisqu’il salarie toute l’année des carriers,
trassayres, pour la somme totale de 17 livres et fait porter la pierre (10 livres 15 sols !)
et de la chaux jusqu’à Cahors, le tout par la rivière. S’y ajoutent des fustes ou bois de
construction transportés au collège le 19 septembre. Le Lot permet un transport com-
mode des fruits de la réserve jusqu’au pied même du collège qui surplombe le port
Bulliers. Nous avons vu dans un précédent article que le collège possédait là plusieurs
niveaux de caves auxquelles s’ajoute « la tour del Taulh5 » – vraisemblablement l’une
des deux maisons-tours de brique encore visibles aujourd’hui, l’autre servant de cha-
pelle – et ses greniers. À Savanac même, le collège s’est réservé la borie qui accueille
une partie des réserves de nourriture et qui sert de villégiature aux collégiats ou de re-
fuge en temps de peste. Durant l’année prieurale 1495-1496, ils y séjournent plusieurs
fois et ils y sont installés en mai 1495, au moment de la prise de fonction de Bertrand
de Vielcastel, pour la Saint-Nicolas, fête du saint patron du collège Pélegry, et on les
y retrouve à la fin du mois d’octobre. 

Les autres bénéfices sont arrentés au plus offrant : il est souvent question de ceux
de Caussade, Saint-Cirq-Lapopie, Pradines, Caylus. 

Le personnel domestique apparaît ici ou là. Pierre de Marminiac reçoit 2 livres pour
six mois de présence alors que cette somme correspond d’après le commissaire aux
comptes aux gages annuels d’un domestique. En revanche, le cuisinier, dont le nom
n’est pas mentionné, perçoit 8 livres 6 sols 8 deniers, somme qui doit être rabattue à 8
livres. Le collège salarie également « Jean le charretier » qui conduit l’attelage de la mai-
son. Les roues de la charrette doivent d’ailleurs être réparées en octobre, le 12 du mois,
et c’est un artisan de Savanac, Guillaume Deyrac, qui s’en charge. Enfin, les lessives
exigent l’embauche d’au moins deux femmes ; le prieur ayant versé 10 deniers à cha-
cune, le commissaire aux comptes rappelle que la somme habituelle est de 8 deniers.

La nourriture

Les collégiats possèdent leur propre cheptel de porcs gardés dans une étable qu’ils
font régulièrement nettoyer. Le prieur les a achetés à Villefranche-de-Périgord pour la
coquette somme de 32 livres et il vante leur qualité, « les meilleurs qu’on a jamais vus »,
mention jugée « absurde » par le commissaire aux comptes. Ils l’abattent le 22 décem-
bre, jour où le prieur porte dans ses comptes 18 sols et 6 deniers versés au tueur pour



21 porcs. Ce jour-là des femmes sont embauchées pour faire le boudin, sanguisfarcia,
littéralement la farce de sang. La viande est immédiatement salée et, à cette occasion,
le collège consent une forte dépense en sel, 28 quartons au total. Bien entendu, Ber-
trand de Vielcastel aurait exagéré et le commissaire aux comptes précise qu’en général
un quarton par porc – environ 20 kg – suffit amplement. Auparavant les porcs du col-
lège avaient constitué l’ordinaire de toute la quatrième semaine de novembre, y com-
pris pour les carriers de Savanac. Mais le collège s’approvisionne aussi en ville. Il a
son boucher attitré, macellario nostro, qui tient un livre de comptes que les commis-
saires consultent d’ailleurs pour vérifier ceux du prieur. Ils lui achètent du mouton, du
bœuf et des chevreaux. Les volailles et pigeons, souvent achetés par paires, sont plutôt
destinés aux jours de fête.

Il en va de même de l’huile qui est livrée par un certain Bénech qui, lui aussi, tient
un livre de comptes. L’huile habituelle est celle de noix mais le collège consomme de
l’huile d’olive qu’il achète parfois à de simples particuliers, ainsi à Jean Brunet le 15 mai.
Bertrand se fait tancer pour ne pas l’avoir justement achetée à un véritable marchand,
le commissaire précisant que Jean Brunet n’a pas de boutique et que le prix de 3 sols
pour 2 livres est exagéré, la livre d’huile d’olive étant alors à 14 deniers. L’huile d’olive
accompagne les plats de poisson, le commissaire aux comptes confondant le prieur
sur un achat d’huile en précisant que ce jour-là il n’y avait aucune raison d’en acheter
puisqu’on mangeait des viandes… Mais Bertrand ne semble pas plus économe de
l’huile de noix pourtant produite sur place puisqu’il la paie, le 25 septembre, 16 deniers
la livre, ce qui, une fois de plus, fait bondir le commissaire qui note « qu’on n’a jamais
vu autant » !

L9ordinaire ou « pension » – les repas servis aux 20 pensionnaires et leurs serviteurs
– n’est pas détaillé mais s’élève quotidiennement à environ 5 sols. Les achats pour les
repas du jour sont effectués le matin, comme le précise le prieur le 23 novembre. La
offa, une sorte de ragoût, sert de plat principal, peut-être les jours maigres en alternance
avec la carnsalada, la viande de porc salée. Cependant, le 28 novembre, la offa est
confectionnée avec des œufs et des abats, strages. Le 17 décembre, la offa est à base
de pois (cezes) et l’ordinaire comprend également du fromage. L’ordinaire s’adapte
aux périodes de jeûne, qui débordent le seul Carême, et mentionne alors poisson ou
oeufs. Si ces derniers sont servis, la « pension » ne s’élève qu’à 3 sols mais le samedi
3 octobre, le prieur précise que les œufs ont été remplacés par du poisson frais ce qui
a ramené l’ordinaire à 5 sols. Comme dans les autres livres de comptes, les pêcheurs
sont très présents, leurs prises sont parfois mentionnées mais rarement détaillées : deux
barbeaux pour la Saint-Nicolas, le 8 mai, et au moins une carpe « qui fut conservée
dans l’eau » ajoute le prieur. Les poissons de mer, les merlus (merlucium), apparaissent
régulièrement dans les comptes du prieur avec un prix assez variable. Choux, pois,
fèves, oignons accompagnent viandes et poissons. Les desserts sont peu cités. L’achat
de poires fraîches justifie la hausse du coût de l’ordinaire, ainsi le 16 octobre ou les 7
et 13 novembre. Le 31 octobre le prieur se procure des nèfles (mespoles) pour la mo-
dique somme de 6 deniers jugée encore une fois excessive, leur coût étant estimé à
seulement 3 deniers. Enfin, le fromage est parfois mentionné, ainsi le 30 janvier où le
débat porte encore une fois sur l’origine de l’achat : prieur qui dit avoir dépensé 5 sols
ou proviseur qui ne déclare pas moins – fait assez rare pour être relevé – ?

L9extraordinaire des fêtes et réceptions permet d’améliorer considérablement cet
« ordinaire » plutôt morose. Le gibier est présent en abondance lors de la fête patronale
de « M. du Vigan » (Pélegry, 2e race), le 12 janvier 1496 : deux paires de perdrix, sept
perdrix grises (on peut imaginer que les précédentes sont rouges), trois bécasses, qua-
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6 - Les collégiats fêtent aussi leur second patron, « M. de Saint-Sulpice », Raymond Hébrard de Saint-Sulpice,
héritier des Pélegry du Vigan fondateurs du collège.

tre lapins, des merles et « autres petits oiseaux »6. Les épices et moutarde relèvent les
plats ou servent à la confection de pâtés. Le collège distingue « épices fines », « épices
communes » et sucre. Ces pâtés (ortocreas) sont confiés à un spécialiste, Pierre « le pâ-
tissier », qui confectionne aussi des tartes. Les pâtés mélangent épices, bœuf et mouton.
Les châtaignes et oranges apparaissent parfois à l’automne et au début de l’hiver, elles
sont réservées aux réceptions et le prieur doit préciser que celles achetées le 25 no-
vembre l’ont été pour la Sainte-Catherine.

Les collégiats fêtent aussi la première messe de leurs condisciples prêtres – celle
de Géraud Bodonis le 8 novembre – et les examens comme le baccalauréat du recteur
de Somalha le 26 novembre. L’entrée d’un nouveau pensionnaire est un jour de bom-
bance comme l’arrivée de  Castanet sur place de Somalha le 23 novembre. Il en va de
même pour les fêtes universitaires ainsi la Sainte-Catherine (Catherine d’Alexandrie,
patronne des étudiants). Saint Nicolas, patron du collège, est dignement fêté le di-
manche 6 décembre avec – entre autres – un lièvre, un cochon de lait et cinq bécasses. 

La boisson des jours de fête et de réception est le vin blanc et « clairet » (voir p. 67)
On apprend aussi que les invités du collège sont réunis dans deux salles, la grande

(magna aula) et la petite (parva aula).

Chauffage et éclairage

La rentrée du bois est la grande activité de l’automne. Le bois provient des réserves
du domaine foncier du collège et le stock est complété par des achats. Ceux-ci débutent
dès le mois d’août avec deux cannes, se poursuivent en octobre avec une charge à
6 sols le 10 de ce mois et s’accélèrent en novembre : le 6 est achetée une nouvelle
charge (honeris) pour 10 sols, trois cannes à 10 sols chacune quelques jours plus tard,
10 sols encore à la fin de mois et deux autres cannes, à 16 sols cette fois, le 26. L’item
suivant évoque trois cannes de bois achetées à Guillaume Geniès à 10 sols la canne,
dépense jugée exagérée. Mis sur la sellette pour des frais de port exagérés au 17 dé-
cembre, Bertrand précise qu’il a fallu rémunérer cinq hommes pour une charge de
bois portée de la rive au collège. Si le bois est essentiellement amené par voie d’eau,
les choses changent au cœur de l’hiver où le commissaire note la livraison de cinq
cannes de bois « porté par notre charrette ». 

Les chandelles sont une autre source de litiges car, sous Bertrand de Vielcastel, le
prieur semble en faire une consommation immodérée. Le luminaire de la chapelle en
justifie une partie, l’autre est utilisée lors des réceptions des patrons ou, plus simple-
ment, pour le confort des collégiats comme au mois d’août où reproche lui est fait
d’avoir acheté trois torches du poids d’une livre chacune et au prix de 20 sols, montant
bien supérieur à celui de ses prédécesseurs. Bertrand rétorque aussitôt que « c’est à
cause de brouillards survenus tôt dans son année [mandat de prieur] » ! Au mois de
mars, une nouvelle contestation nous en apprend un peu plus sur la consommation :
Bertrand note un achat de 2 livres de chandelles le 10 mars et un autre le 16 pour la
même quantité. Le commissaire trouve cette dépense « invraisemblable en si peu de
temps ».



Procès

Ils sont très nombreux. Un long procès contre le marchand Tustalh court sur toute
l’année et se conclut tout de même par une victoire dignement fêtée par la rupture ex-
ceptionnelle de « l’ordinaire ». Un autre litige portant sur leurs rentes de Puy-L’Évêque,
en fait celles du prieuré de Courbenac, les oppose au « seigneur de Vire », sans doute
l’un des deux Beynac, oncle ou neveu, aussi seigneurs de Floressas et Escayrac. Le
commissaire aux comptes précise assez perfidement que l’adversaire est l’oncle du
prieur (p. 32). Ils obtiennent sa condamnation aux dépens début août. Ils mènent éga-
lement « le procès de Luzech » (p. 27) pour lequel le prieur dépense 1 écu. En septem-
bre, ce sont Garrigue « et autres débiteurs du collège » qui sont poursuivis et
condamnés, le collège et ses juristes se montrant très efficace en la matière.

Cadeaux

Des étrennes sont accordées aux serviteurs en décembre, pour la Saint-Nicolas sans
doute. Un peu plus loin il est question du cadeau d’une pinte de 10 sols à « Catonne,
Gacho et Marti » pour lequel le commissaire souhaite savoir si l’assentiment des collé-
giats a été recueilli. Le collège est censé avoir offert le même cadeau d’une pinte – sans
doute d’étain – à 10 sols « pour les noces de Mundan » mais il est cette fois reproché
au prieur de l’avoir reporté alors que le mariage avait eu lieu sous le priorat de son
prédécesseur, Déodat Brun. Enfin, le commissaire s’inquiète d’un autre cadeau non
spécifié mais du même montant offert « à la fille de Prunié » et exige une information.

Les quêteurs des églises paroissiales ne sont pas oubliés : à la Noël ceux de Notre-
Dame-des-Soubirous reçoivent 7 deniers du prieur… et 5 du proviseur, donnés au lieu-
tenant à cette fin, double dépense que le commissaire aux comptes ne manque pas de
critiquer !

Les déplacements et voyages

Voie d’eau les prix éclairent les dimensions des embarcations : le 1er septembre,
10 deniers pour une corsiera, 15 deniers pour un bateu. Un autre item de septembre
précise que le collège a affrété deux naves – la traduction est impossible – contenant
chacune six personnes (p. 76). En décembre, un certain Boto livre du bois au port
Bulliers avec sa nauc ; malheureusement la quantité n’est pas spécifiée, ce qui, hélas,
nous prive d’une estimation de la capacité de ce type de bateau (p. 103). 

L’entretien du cheval du collège, véritable « véhicule de fonction » pour le prieur,
atteint un coût élevé qui lui est d’ailleurs amèrement reproché dans une sorte de syn-
thèse « défoulatoire » incluse dans la révision des comptes de janvier : « Il dit avoir
acheté deux licols (capistra) au prix de 1 sol et le 8 mai un autre au prix de 9 deniers.
Le 21 mai, il a acheté deux cordes (ou brides ?) (restes) au prix de 3 sols. Le 7 juillet,
une autre corde au prix de 1 sol 6 deniers. Le 28 juillet, il achète un nouveau licol au
prix de 8 deniers. Le 27 août, achat d’une corde pour 1 sol 3 deniers ; le même jour,
une autre corde à 1 sol 3 deniers. Le 7 septembre, encore une autre corde à 1 sol 6
deniers. Le 1er novembre, un autre licol au prix de 8 deniers. Le 26 novembre, un
grosse corde et un licol pour 2 sols 2 deniers. Le 22 décembre, deux cordes au prix de
2 sols 6 deniers. Et enfin, le 22 mai, une corde à 15 deniers. » Ajoutons-y les autres
fournitures (dont certaines avaient déjà été relevées dans notre ouvrage sur Cahors) :
fers des 8 mai, 26 juin, 20 octobre, 26 novembre, 7 et 23 janvier, nouvelle selle en août
à 22 sols 6 deniers, étriers en novembre. Rappelons enfin que lors d’un séjour à Tou-
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louse, les frais d’écurie (étable, foin et avoine), même contestés, s’élèvent à 10 sols,
2 sols par jour.

Nous avons utilisé dans Cahors au siècle d’or quercinois, les précieux renseignements
issus de ce document au sujet des nombreux déplacements à Toulouse pour des procès
devant le parlement de Languedoc et du chemin emprunté à ces occasions. Nous y ren-
voyons le lecteur pour les détails en ne conservant que la carte qui les illustre.

En revanche, nous n’avions pas vraiment exploité un autre itinéraire mentionné par
le document, le chemin dit alors « de Combevalse » qui suit la vallée creusée par le
ruisseau de la Valse qui prend sa source au nord de Belmont-Sainte-Foi pour rejoindre
le Lot à Arcambal. Cet itinéraire, aujourd’hui en partie suivi par la D 911 entre Aujols
et Concots, montre que tous les chemins anciens n’étaient pas de crête, du moins dans
les périodes sèches de l’année. Bertrand de Vielcastel, un bourian, rétorque qu’il ne le
connaissait pas lorsqu’il lui est reproché d’être venu de Caussade à Savanac « par des
voies obliques » plutôt que par « Combevalse ». Il est intéressant de relever l’empreinte
de cet itinéraire dans la toponymie actuelle sous des noms divers : « les Valses »,
« Combe de la Valse » ou « Combe des Valses » (voir cartes).

En guise de conclusion nous insisterons sur le caractère exceptionnel de ce docu-
ment pour justement déplorer la rareté des sources abordant la vie quotidienne des
Cadurciens au Moyen Âge. Au terme de cette série, nous aurions aimé disposer pour
la période médiévale d’un « journal du bourgeois de Cahors » aussi riche de renseigne-
ments que celui de Paris, l’indispensable Livre de mains des du Pouget (grand-père et
petit-fils, tous deux prénommés Jean) ne débutant qu’en 1522. Nous espérons tout de
même avoir quelque peu éclairé le cadre de vie, les goûts et les plaisirs de nos com-
patriotes dans une époque qui, aux XIVe et XVe siècles, fut une des plus difficiles de
notre histoire.

Patrice Foissac
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L’AUTRE VAINQUEUR DE MARIGNAN

Une journée au château d’Assier dans les pas de Galiot de Genouillac, 
le dimanche 4 octobre 2015 autour du livre de Marie-Rose Prunet-Tricaud. 

Le château d’Assier est la demeure d’un homme puissant, Jacques Ricard dit Galiot
de Genouillac. Cet homme, issu d’une vieille famille du Quercy, a atteint les sommets
du royaume de France. Au service de trois rois, Charles VIII, Louis XII et François Ier,
parfois très proches d’eux, il a occupé des fonctions qui l’ont amené à jouer un rôle dé-
cisif dans les campagnes d’Italie ou encore dans les relations entre le royaume de France
et ses voisins durant la première moitié du XVIe siècle. Il a laissé des traces de son par-
cours et de ses exploits dans un lieu qui peut paraître incongru, Assier, si l’on considère
qu’il a sillonné le royaume de France et une partie importante de l’Europe. Il s’est rendu
entre autres endroits évidemment en Italie, en Espagne, à Calais, en Méditerranée. Pour-
tant son empreinte locale est forte et perdure dans le Quercy. À l’échelle nationale sa
renommée se perd quelque peu, Brantôme, écrivain contemporain, dans son
ouvrage Vie des hommes illustres et des grands capitaines français, s’en étonne déjà.
Galiot de Genouillac est réellement un homme important au coeur des évolutions, des
mutations du XVIe siècle sur les plans militaire, politique et culturel. Certains éléments
permettent d’expliquer pourquoi la figure de l’autre vainqueur de Marignan a été
quelque peu occultée dès les guerres d’Italie puis par l’histoire nationale.

Le personnage de Galiot est complexe, ses origines à travers sa famille et sa forma-
tion, ont façonné le Galiot combattant, homme de guerre et enfin l’homme de cour.
Par souci de clarté ces deux facettes de la carrière de Galiot sont distinguées mais il
ne faudrait pas commettre l’erreur de penser que ces deux aspects sont étanches ou
n’ont pas de lien entre eux. Bien évidemment, la carrière militaire a favorisé l’ascension
de Galiot serviteur de l’Etat et inversement ses nombreuses charges l’ont amené à oc-
cuper une place privilégiée dans les transformations de l’armée française.

La famille de Jacques Ricard, dit Galiot, de Genouillac est une vieille famille du
Quercy. Les diverses branches de son ascendance nous amènent à Gourdon, puis aux
alentours du château de Castelnau-Bretenoux et enfin bien évidemment à Assier. Son
père Jean de Genouillac, de la famille des Gourdon, épouse Catherine du Bosc, dame
d’Assier. Il devient ainsi maître du château d’Assier. Il eut trois filles et deux fils dont
un mort assez tôt. Galiot, le cadet, naît à Assier en 1465. Il quitte assez vite son château
natal pour être placé à la cour. En effet, l’usage médiéval selon lequel les garçons de la
noblesse sont placés, passé l’âge de raison, dans une autre maison perdure. Dans le
cas de Galiot son entrée dans la maison royale s’explique par deux appuis. Son père
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est maître d’hôtel du roi et, enfin et surtout, son oncle paternel est déjà premier maître
de l’artillerie du roi Louis XI. Cet oncle appelé également Jacques, dit Galiot, de Ge-
nouillac a transmis le surnom de Galiot à son neveu. Galiot semble reprendre Galehaut,
chevalier de la Table ronde, ami de Lancelot du Lac. Du fait du prestige de ces deux
Galiot, ce surnom se transmet de génération en génération dans la famille. Comme dans
toute famille noble, Galiot est élevé avec les modèles de son père et de ses oncles, en
particulier ceux qui ont effectué des carrières militaires importantes. Sur ce point la for-
mation de Galiot n’ a pas beaucoup d’originalité. Toutefois, la figure de son oncle est
particulière. Cet homme comme beaucoup d’hommes de la moyenne noblesse du Midi
reste fidèle au roi qui préfère s’appuyer sur ces familles en quête d’ascension sociale
plutôt que sur les grands princes trop versatiles. Pour ces familles, affaiblies, parfois
ruinées par la guerre de Cent Ans, le service de la monarchie est un des seuls moyens
d’améliorer leur situation. Il se met très tôt au service de grandes maisons comme
Charles de France duc de Normandie, le plus jeune frère de Louis XI. A la mort de ce
dernier il passe au service de son frère. Louis XI lui confie la charge de maître, visiteur
et réformateur de l’artillerie en 1479. Charles VIII le confirme dans ces fonctions en
1483. Jacques Galiot de Genouillac, premier du nom, sans héritier direct, adopte son
neveu, se charge de sa formation et le fait admettre dans l’entourage du roi.

Admis à la cour comme page, il entre au service du roi en tant qu’écuyer en 1491.
Il avait sous sa responsabilité six chevaux et plusieurs mulets. Un an plus tard il devient
grand écuyer du Dauphin. Ces charges peuvent paraître anecdotiques, surtout si on
considère celles qu’il occupe à la fin de sa vie. Mais elles constituent un excellent ap-
prentissage en terme de savoir-faire mais aussi et surtout des relations à la cour, en
particulier avec le roi Charles VIII dont il devient un proche. Il forme avec trois autres
jeunes nobles un groupe identifié comme celui des quatre favoris de Charles VIII :
Germain de Bonneval, Jacques de Coligny, seigneur de Châtillon, Philibert de la Pla-
tière. Dans le parcours de Galiot les charges qu’il occupe durant sa jeunesse sont moins
des titres prestigieux que des occasions de se familiariser avec l’art du commandement,
les techniques et la logistique de l’armée et de nouer des liens avec les plus grandes
familles de France. 

Galiot parcourt ainsi le royaume entre cour et province. De son château natal puis
à la cour, enfin suivant les campagnes de l’armée française il fut amené en Italie. 

En effet, les débuts de la carrière militaire de Galiot coïncident avec une sorte d’em-
bellie de la monarchie française. La guerre de Cent Ans s’est terminée un demi-siècle
auparavant. La menace bourguignonne a été écartée par Louis XI. Charles VIII règne
donc sur une France renforcée et apaisée. Le royaume, le plus peuplé d’Europe avec
ses 15 millions d’habitants, est en paix avec ses voisins et avec les grandes principautés
qui acceptent la domination de la monarchie française. Cette croissance démogra-
phique coïncide avec une croissance économique dont la fiscalité française bénéficie
grandement. Qu’allaient donc faire les Français en Italie ? Charles VIII fait valoir ses
droits dynastiques de la maison d’Anjou sur le Royaume de Naples. L’Italie est consti-
tuée d’une mosaïque d’États, de villes : le duché de Milan, les États pontificaux, la Ré-
publique de Venise pour n’en citer que quelques uns ; leurs relations se font et se
défont dans de tortueux renversements d’alliances. L’attraction italienne s’explique par
le désir d’aventure, la convoitise de la monarchie française envers le duché de Milan.
Le duc de Milan est lui-même désireux d’introduire la France dans le jeu italien afin
d’assouvir ses ambitions face à ses voisins. Enfin et surtout car Galiot y prend part, la
force du mythe de la croisade, une attente eschatologique, véhiculé par un idéal che-
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valeresque alors que le modèle du chevalier, s’il continue à exister est rudement remis
en cause dans les faits par la réorganisation de l’armée et de la monarchie française.

La première campagne s’apparente à une marche triomphale. En 1494 Charles VIII
circule en Italie sans rencontrer de très forte résistance. En 1495, il doit reculer face à
une coalition européenne. Une des premières expériences de Galiot est la bataille de
Fornoue. Là, les Français apprennent l’existence d’un projet de capture du roi de
France. Galiot fait alors partie des neuf preux du roi qui ont repris son costume, une
étoffe blanche et violette semée de croix de Jérusalem pour tromper l’ennemi. Durant
la bataille, il suit et protège le roi. 

L’armée française évolue depuis un demi-siècle à partir du modèle mis en place
par Charles VII à la fin de la guerre de Cent Ans. Elle se compose d’une cavalerie
lourde, de l’artillerie et d’une infanterie : les compagnies d’ordonnance. Elles sont un
élément permanent de l’armée avec les bandes d’artillerie. Elles sont composées de «
lances », chaque lance compte six hommes tous à cheval dont quatre combattants. La
France est pendant longtemps le seul État pouvant entretenir en permanence entre
12 000 et 24 000 hommes. L’homme d’arme est lourdement armé c’est lui qui porte la
lance (d’où le nom de l’unité). Il est revêtu de l’armure complète dans le prolongement
des armures du XIIIe siècle. Cette armure atteint, en ce début du XVIe siècle, des som-
mets de perfectionnement. Galiot a servi dans ces compagnies d’ordonnance. En 1493,
le roi lui a confié le commandement d’une de ses compagnies. Il y acquiert une com-
pétence reconnue attestée lors de tournois ou bien lors des différentes batailles du
début des guerres d’Italie.

On dit que Galiot s’essaye au maniement des canons en compagnie de Charles
VIII, en guise de passe-temps, à Moncalieri. L’artillerie française avant les guerres d’Ita-
lie fait peur aux Italiens. Elle fait peur lorsqu’elle parvient en Italie mais elle fait peur
aux observateurs italiens installés en France, tels encore les ambassadeurs florentins,
écrivant, à la veille du départ de Charles VIII : 

« Les Français emportent avec eux (...) une artillerie nombreuse, tout entière mon-
tée ; les pièces ne sont pas trop grandes, pesant de 100 à 300 livres ; les boulets sont
en fer, ce qui augmente leur poids (...) les pièces sont très fortes et épaisses là où l’on
place la poudre ; puis elles s’amincissent vers la gueule. [...] Quand on en vient au
bombardement, 30 ou 40 pièces font feu, en sorte que la muraille est bientôt réduite
en poussière. Les Français disent que leur artillerie est capable de faire une brèche
dans un mur de huit pieds d’épaisseur. Bien que chaque trou soit petit, leur nombre
est grand, car, à partir du moment où on commence, on ne s’arrête plus un seul instant,
ni le jour ni la nuit [...]. Aussi la défense n’a-t-elle pas le loisir de réparer les brèches.
Les Français ne doutent pas de pouvoir disposer de Livourne en un jour, de Pise en
deux. Ils se rient d’Ostie et pensent qu’il serait honteux de ne pas la prendre en
48 heures. Un canonnier, envoyé comme espion à Naples, affirme sur sa tête qu’en
deux jours il prend le Castel Nuovo; certes les Français sont vantards par nature, mais
Francesco delia Casa et autres Florentins, qui ont vu les pièces de leurs yeux, en ra-
content des choses à faire frémir. » 

Vantardise ou réalité ? La particularité de l’artillerie française réside autant dans une
supériorité technique que dans l’organisation de cette nouvelle composante de l’armée
française. D’abord, on trouve un personnel permanent, soldé régulièrement en temps
de paix comme en temps de guerre : c’est lui qui constitue l’ordinaire de l’artillerie.
Ces effectifs permanents sont répartis dans les « bandes d’artillerie » que le roi met à la
disposition de chaque armée en campagne. Contrairement aux compagnies d’ordon-
nance, on observe une grande stabilité dans les cadres de l’artillerie. 



À ce personnel si restreint – guère plus de 150 noms – s’ajoute, pour la durée d’une
campagne, toute une masse de gens qui constituent les effectifs extraordinaires de l’ar-
tillerie : canonniers et aides-canonniers, chargeurs et déchargeurs, charpentiers, ma-
çons, charrons, tonneliers, forgeurs, mais surtout des pionniers et des charretiers. Le
rôle de ces derniers est évidemment de transporter les pièces ainsi que l’ensemble du
matériel. Quant aux pionniers, ils sont chargés d’aplanir et de préparer les chemins
qu’empruntera le train de l’artillerie, de donner la main aux charretiers quand il faut
franchir un passage difficile, de protéger l’artillerie et les poudres contre les coups de
main de l’ennemi – aussi sont-ils munis de piques – de disposer le camp où s’abriteront
l’artillerie et l’armée, de creuser des tranchées, d’abattre des fortifications, probablement
aussi d’aider à la mise en batterie des pièces. Parmi le personnel permanent, le mieux
payé est tout naturellement Jacques Galiot de Genouillac, qui touche 1 500 livres tour-
nois par an : somme relativement importante qui, le mettant au-dessous du connétable,
ou même de l’amiral et des maréchaux de France, est supérieure à celle que perçoit,
pour son état, un capitaine de 100 lances des ordonnances du roi. En 1469, le maître
de l’artillerie, Gaspard Bureau, ne touchait que 600 livres tournois : manifestement, le
prestige et l’importance de cette charge n’ont cessé, depuis lors, de s’accroître Il existe
donc une incontestable augmentation des salaires en fonction de l’ancienneté : trait
d’autant plus remarquable que rien de pareil n’existe pour les autres éléments de l’ar-
mée permanente. On constate que le petit noyau de l’ordinaire de l’artillerie n’a cessé
de grossir à la fin du XVe siècle. L’artillerie est donc plus mobile est plus précise que
celles des autres États européens.

Contrairement à la cavalerie lourde, et dans une moindre mesure à l’artillerie, il
n’existe pas de troupes royales permanentes. L’infanterie française n’a pas bonne
presse, les rois de France ont échoué dans la constitution d’une réserve de combattants.
Il est plus efficace et plus économique pour les rois de France de faire appel à des
mercenaires, les lansquenets, dont l’entretien ne pèse sur les finances du royaume uni-
quement lorsque l’on fait appel à eux.

La campagne du Milanais a laissé quelques traces de la bravoure ou des exploits
de Galiot qui rappellent l’idéal chevaleresque. Par exemple, il fait partie des « neuf
preux du roi » lors de la bataille de Fornoue. Lors du siège d’Alexandrie, ville du pié-
mont italien, il part à la poursuite du condottierre Galeas de Saint-Séverin : cette che-
vauchée vaine est présentée comme un exploit de la chevalerie française. Toujours
dans un esprit chevaleresque, il se porte volontaire à la croisade prêchée par le pape
Alexandre VI. On en retient dans les chroniques un combat de Galiot « qui courait en
tête, une longue épée au poing » face à un Turc de haute taille. « Galiot plus agile, se
jeta sur lui et lui passa l’épée au travers du corps ». Le retour de la croisade en galère
révèle que Galiot « plus résistant » que nombre de ses compagnons s’occupait des ma-
lades, les soignait et se rationnait à leur avantage. Il s’agit bien là d’une esquisse d’un
héros médiéval courageux, une force de la nature. C’est donc en tant que cavalier que
Galiot se fait un nom. Il participe alors aux grandes batailles dont les deux plus grandes
furent Agnadel, en 1509, contre les Vénitiens (éclatante victoire !) puis Ravenne, en
1512, qui prend pour Galiot une signification particulière. Il y participe en tant que ca-
valier mais il peut assister de près à une des premières grandes manoeuvres d’artillerie
qui s’avère décisive. Les aspects chevaleresques sont malgré tout toujours mis en avant,
notamment dans les chroniques de Louis XII ; ils semblent être développés pour
amoindrir l’effroi que provoque les techniques de combat plus meurtrières. Ceci est
d’autant plus vrai que les guerres d’Italie se jouent aussi sur le terrain de l’opinion et
que les faits et gestes de l’armée française sont repris et mis en perspective selon les
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besoins de la propagande royale (des « communicants » dirait-on aujourd’hui). Ravenne
est aussi la bataille durant laquelle le maître et capitaine général de l’artillerie de France,
Paul de Benserade, est tué par un boulet de canon. Louis XII confie alors cette charge
à Galiot de Genouillac après avoir constaté sa bravoure lors des précédentes cam-
pagnes mais aussi son efficacité lorsqu’il fut chargé du renforcement des fortifications
de la ville de Bayonne. 

C’est donc un homme de cinquante ans, expérimenté, aguerri par des campagnes
en Italie et en Méditerranée, à la tête de l’artillerie française, la plus moderne et la plus
puissante qui accompagne François Ier, jeune roi plein de fougue, désireux de marquer
le début de son règne. Homme de la Renaissance, aimable et séducteur, il mesure près
de deux mètres. Il incarne la perfection du corps de l’État dont il est le chef, la tête
selon les mots d’Emmanuel Le Roy Ladurie. Il se compare à César, à Hercule… Obsédé
par l’Italie, il fait valoir ses droits sur le duché de Milan. Son armée est donc composée
de professionnels, artillerie et compagnies d’ordonnance françaises, et de fantassins,
en grande majorité des mercenaires étrangers. Cette armée surpuissante est le reflet
de la politique fiscale de la monarchie française qui parvient à installer un système qui
préfigure l’État moderne au détriment des grands princes du royaume. Seule la France
est dans cette situation en Europe à cette époque. Le duc de Milan, Maximilien Sforza,
est défendu par les Suisses. Ces derniers sont alors au sommet de leur puissance, bien
loin de l’image qu’ils ont donnée par la suite. Il s’agit d’un groupement de cantons,
extrêmement puissants mais aux réalités très variées. Leur influence dans le nord de
l’Italie est à son apogée. La valeur des combattants suisses est fameuse dans toute l’Eu-
rope. Il s’agit de fantassins équipés de piques, dont la bravoure et l’ardeur au combat
est en partie due à une organisation sociale particulière, archaïque, basée sur la vio-
lence et la force physique. Bref, la férocité des Suisses terrifie les « écorcheurs » français
qui, d’après leur nom, étaient plutôt peu impressionnables. On a retrouvé un texte,
une sorte de règlement qui interdit aux combattants suisses de quitter la mêlée pour
aller arracher le coeur de leurs adversaires, dépecer les morts avant la fin de la bataille...
La tactique Suisse est simple mais redoutable. À Marignan, les armées suisses appa-
raissent invaincues depuis des décennies. 

Sans se perdre dans des détails, il est important de voir que les Suisses présentent
des disparités dans leur façon de percevoir leur intervention en Italie. François Ier tente
d’exploiter leurs divisions en négociant une paix où il cherche à se montrer particuliè-
rement conciliant. Les troupes suisses sont lasses de leur séjour en Italie. L’armée fran-
çaise les harcèle tout en leur ménageant des possibilités de repli. D’un côté comme de
l’autre, on cherche à sauver la face en évitant un affrontement direct. L’été 1515 est le
théâtre de longs pourparlers entre Français, Suisses, mais aussi le Pape, les Vénitiens.
Jusqu’au dernier moment, les Français ont le sentiment de pouvoir éviter une « grande
effusion de sang chrétien ». À la veille de la bataille la situation est la suivante :
25 000 Suisses, presque exclusivement dans l’infanterie, pas de cavalerie ni d’artillerie
mis à part quelques pièces légères. La plus grande armée que les Suisses aient rassem-
blée. Les divisions de l’armée suisse ont finalement été gommées par le cardinal de
Sion, farouchement hostile aux Français, qui a poussé à l’extrême l’orgueil et la soif de
butin de guerre de l’armée suisse. Alors que les Français avaient même signé un traité
avec les Suisses, les capitaines de leur armée présents en Italie rejoignent les uns après
les autres les positions du cardinal de Sion. Ce parjure sera mis en avant par la propa-
gande royale afin de l’opposer à la magnanimité de François Ier. L’armée française
compte, elle, 40 000 combattants environ mais répartis différemment que dans celle
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de ses adversaires. Un quart dans les lances, 23 000 lansquenets, 8 000 « gascons » et
2 500 pionniers gouvernés par Galiot. 

Ce dernier a amené 72 grosses pièces d’artillerie. Pour plus d’efficacité, les grosses
pièces n’empruntent pas le même chemin. Les tergiversations des Suisses font que l’in-
fanterie suisse lance les hostilités étonnamment tard, le 13 septembre. Les Français
sont surpris car ils pensaient que les Suisses allaient s’installer pour la nuit quand ils
comprennent qu’ils marchent sur eux. Les capitaines suisses ont préféré lancer la ba-
taille avant que l’enthousiasme des combattants galvanisés ne retombe. L’artillerie de
Galiot donne à plein régime dès les premiers moments de la bataille. Malgré cela, les
pertes suisses sont minimes et les Suisses bousculent la cavalerie française. La charge
du roi en personne parvient à limiter les dégâts. À la tombée de la nuit, des dépêches
sont envoyées en Suisse pour dire que la victoire est acquise contre les Français. La
nuit s’installe sur le champ de bataille, les deux armées sont très proches. L’artillerie
de Galiot tire sur tous les feux de camp de l’adversaire. L’ennemi est alors contraint de
passer la nuit dans le froid et l’obscurité. La faim, la tension nerveuse, l’extrême incon-
fort atteignent le moral des confédérés. Au petit matin ceux-ci sont surpris par l’artillerie
française ! Galiot a placé ses pièces d’artillerie au mieux et les Suisses sont pris sous
un feu nourri. À ceci se rajoutent les charges des hommes d’armes et des lansquenets
français. Ainsi, un des éléments décisifs est, n’en déplaise à la noblesse française sou-
cieuse de souligner les qualités de la chevalerie, les progrès et le nombre des lansque-
nets servant le roi de France. Les historiens insistent aujourd’hui sur le rôle de ces
bandes de mercenaires, combattants à pied, pour un bon nombre germanophones.
Leur rôle est important quant au dénouement de la bataille mais il l’est aussi quant au
nombre de morts : entre 12 000 et 15 000. 8 000 côté suisse contre 4 000 à 5 000 côté
français. Une des nouveautés de la bataille de Marignan, c’est le nombre important de
morts, et le nombre important de morts du côté des vainqueurs, c’est du jamais vu.
Quelques scènes particulièrement horribles sont rapportées et amplifient l’impression
de boucherie. Des cadavres auraient été éventrés et la graisse de certains capitaines
suisses aurait servi à graisser les bottes et les armes des vainqueurs...

Le parcours de Galiot combattant se situe donc entre homme d’armes servant ou
commandant dans des compagnies d’ordonnances et maître et capitaine général de
l’artillerie française. Ce rôle dans lequel certains se sont appliqués à souligner autant
de bravoure lors des batailles que s’il avait chargé. Galiot est peut-être le personnage
qui incarne le mieux cette transition entre guerre médiévale et moderne.

Pourtant, si à Marignan on souligne la complémentarité des gens d’armes, de l’ar-
tillerie et des lansquenets. Il n’en n’est pas de même à Pavie. En 1525, toutes les ma-
noeuvres françaises semblent être faites à contre-temps. François Ier charge, sûr de sa
victoire, alors que l’artillerie de Galiot n’a pas encore été décisive. Coupée de l’infan-
terie, empêchant l’artillerie française de fonctionner, la cavalerie lourde se retrouve
isolée au milieu des troupes adverses. Une grande partie de la noblesse française est
tuée, et le roi est fait prisonnier. Galiot est au nombre des prisonniers mais il est relâ-
ché. La bataille de Pavie constitue ainsi une sorte de contrepoint qui relativise l’im-
pression de la construction d’une tactique militaire moderne en progrès constant.

Parallèlement à cette carrière où Galiot accumule les postes de commandement, il
occupe des charges civiles qui sont complémentaires de ses fonctions militaires. Elles
contribuent à faire de Galiot de Genouillac, en se rajoutant à ses gloires militaires, un
des personnages les plus en vue du royaume et à la Cour de François Ier. 

Tout d’abord l’ancrage local : viguier de Figeac en 1493 où il possède un hôtel dont
certaines parties sont encore visibles aujourd’hui, capitaine du château de Najac, séné-
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chal d’Armagnac, capitaine du château de Puymirol ; en 1515 il est fait sénéchal de
Quercy, succède à Jacques de Cardaillac, fait son entrée dans les deux villes de la pro-
vince, Cahors et Montauban. À Cahors, on raconte que l’artillerie tonna lorsqu’il franchît
le pont Vieux. Après avoir parcouru la ville en compagnie des Consuls, il jure sur le
livre Te igitur de garantir les libertés et les franchises de la cité. Il semblerait que les Ca-
durciens aient plutôt bien accueilli Galiot, enfant du pays, avec des manières plus
douces que celles de son oncle qui, à la tête d’un certain nombre de fiefs en Quercy,
avait laissé un souvenir détestable. Ce souvenir s’estompe à l’avènement de Galiot et la
comparaison lui est grandement favorable dans les mémoires quercynoises. À la toute
fin de sa vie, en 1546, il reçut même la charge de gouverneur du Languedoc... Cet an-
crage local doublé de liens forts avec la couronne lui garantissent une emprise territo-
riale et des revenus importants. À son tour, il oeuvre dans le placement de sa famille,
de ses proches, de ses voisins, et ce jusqu’aux tous derniers moments de sa vie. Il
obtient que son petit-fils, Antoine de Crussol, reprenne la sénéchaussée du Quercy bien
que la charge soit quelque peu vidée de son sens, son gendre de Crussol devient lieu-
tenant général dans la compagnie d’ordonnance dont il a conservé le commandement.  

Cet ancrage local est intimement lié avec les fonctions exercées par Galiot auprès
du roi de France. Tout d’abord sa fonction de maître et capitaine général de l’artillerie
revêt deux aspects, le premier, l’aspect militaire, concerne l’agencement et le mouve-
ment des différentes pièces d’artillerie sur les champs de bataille, l’autre est tout aussi
important car il consiste à l’acheminement des pièces d’artillerie vers le théâtre des
opérations. Dans le cas des guerres d’Italie, cela tourne à l’exploit. En effet le passage
des Alpes demeure une prouesse logistique qui est d’ailleurs fortement mise en scène
par les frises présentes au château et autour de l’église d’Assier : Galiot et ses canons,
Hannibal et ses éléphants. Galiot de Genouillac est, plus en amont, chargé d’organiser
l’artillerie. Il recrute, paie et dirige fondeurs, poudriers, canonniers, pionniers. Il s’oc-
cupe également de la marine qu’il équipe en canons. Cette fonction recoupe l’artillerie,
le génie, le train des équipages, l’artillerie navale et le génie maritime. Galiot supervise
la fonte des canons, les commandes de boulets, la fabrication des affûts roulants. Il
s’assure de l’approvisionnement en salpêtre. Ses missions diplomatiques furent nom-
breuses, il eut en charge l’organisation matérielle du « camp du drap d’or » en 1520 où
les monarques français et anglais rivalisèrent de fastes. En 1526, en rentrant de captivité
après le désastre de Pavie, François Ier confie à Galiot la charge de Grand écuyer de
France. Charge honorifique, elle fait de Galiot un des personnages les plus importants
du royaume. Lors des cérémonies et des entrées officielles dans des villes, c’est lui qui
suit imméditatement le roi. C’est lui qui les organise comme l’entrevue entre François
Ier et Charles Quint en 1540. Il supervise un personnel nombreux chargé de l’entretien
des écuries du roi, les postes, les courriers, écuries. Charge qui consacre son intimité
avec le roi. Il fut aussi dépêché en Espagne et auprès de la cour d’Angleterre. Le roi
le fait chevalier de l’ordre de saint Michel, en 1526. Cet ordre, créé par Louis XI est le
plus prestigieux du royaume, on retrouve le collier de l’ordre avec l’épée de Grand
écuyer sur les frises du château et de l’église. Là encore, il se retrouve à la tête d’un
système complexe tout comme maître et capitaine général d’artillerie. Ceci prouve ou
souligne d’exceptionnelles qualités de commandement et un sens de la logistique in-
déniable. Cette réussite suscite des envies ou des jalousies. Vers 1541, François Ier s’in-
quiète de l’enrichissement trop rapide de certains de ses sujets. Certaines personnes à
la cour lui font remarquer les richesses considérables amassées par Galiot, un de ses
plus anciens conseillers. Celui-ci se défend en s’adressant au roi de la façon suivante
:  «[...] c’est vous qui m’avez fait tel que je suis ; c’est vous qui m’avez donné les biens
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que je tiens : vous me les avez donnés librement, aussi librement me les pouvez-vous
ôter et suis prêt à les vous rendre tous [...]» Attendri, François Ier oublie tous les soupçons. 

Galiot pense aussi à la postérité. Son fils, François, François d’Assier, est appelé à
être une sorte de continuateur de Galiot, même charge, même éducation, même fonc-
tion ; il est une sorte de prolongement de Galiot dans le temps. Mais, jeune homme
plein de fougue désireux de montrer sa bravoure, à l’exemple de son père à Fornoue,
il rejoint l’armée française en Italie. Galiot apprenant le projet de son fils de se rendre
le plus vite possible auprès de sa compagnie en utilisant des chevaux de poste lui dé-
clare : « allez-vous-en quérir la mort en poste ». En effet, François d’Assier meurt à la
bataille de Cérisole en 1544. Galiot revient aux affaires à 80 ans. Ses forces déclinent,
on dit que c’est d’une main de plus en plus tremblante et hésitante qu’il appose sa si-
gnature. En 1545, il dicte son testament : il prescrit des mesures pour l’achèvement de
l’église d’Assier, pour ses obsèques, dote dix filles pauvres et paie pour l’éducation de
dix autres enfants.  Il meurt en 1546, le vendredi 15 octobre, au château de Végennes,
en Limousin, chez son neveu.

Enfin, Galiot est un homme soucieux de laisser une trace. Homme de la Renais-
sance, marqué par ce qu’il a vu en Italie, Galiot de Genouillac est aussi un bâtisseur
et met en scène ses charges et ses exploits. Il fait construire le château d’Assier. Il est
aussi à l’origine de la construction de deux églises. Une à Lonzac en Saintonge, dans
l’actuel département de Charente-maritime. Deux églises mausolées, une construite en
la mémoire de sa première épouse, Catherine d’Archiac. Il y fait dire une messe par
semaine pour le repos de son âme.  On peut y lire une inscription que l’on retrouve
ici à Assier : « j’aime fortune » ou encore « Galiot aime fortune ». Il s’agit ici avant tout
de la fortune au sens latin, classique : destin ou sort heureux ou malheureux. Thème
plutôt en vogue en ce début de XVIe siècle comme le montre une peinture tirée d’un
manuscrit destiné à Louis XII le De remediis de Pétrarque. On y voit la Fortune, le coté
droit blanc, c’est la prospérité (la fortune prospère), et le coté gauche sombre, l’adver-
sité. L’inscription chère à Galiot rendrait grâce à cette roue qui aurait guidé son ascen-
sion. Autre trace laissée par Galiot : son tombeau dans l’église d’Assier. On y voit deux
représentations : une en harnois avec à ses pieds le heaume, les gants image médiévale
donc... mais devant un canon. L’autre en gisant, en habit de cour, avec l’inscription
suivante « bonne renommée demeure ». Or, justement, pourquoi cette renommée n’est-
elle pas demeurée ? Brantôme s’en étonne déjà.

Tout d’abord, il n’y a pas de continuateur ni de descendant direct pour assurer sa
place dans l’histoire même si sa fille a fait achever la frise et le tombeau. On relève
l’existence de nombreux bâtards mais sans destin particulier. Sa fille s’est mariée à une
personne compromise avec la Réforme. Ainsi, la famille de Galiot n’a pas pu servir de
caisse de résonance pour sa renommée. 

Deuxième point, la propagande royale n’a pas eu besoin du personnage de Galiot.
Comme évoqué plus haut, le début du XVIe siècle constitue un tournant dans l’art de
la guerre, les nouvelles tactiques et les armes sont plus meurtrières et constituent une
source de crainte pour les opinions. Il est alors important de se rattacher à des idéaux
classiques. Bien entendu, celui qui incarne le mieux cet idéal est Bayard. Légèrement
plus jeune que Galiot, ses origines et son parcours sont tout à fait comparables à ceux
de Galiot. Son rôle dans la bataille de Marignan est moins important que celui de Galiot
et pourtant l’adoubement de François Ier à la fin de la bataille par ce dernier est de-
meuré dans les mémoires. Certains historiens remettent en cause l’existence même de
cet épisode. Son invention ou du moins sa mise en avant date de la bataille de Pavie.
Pour atténuer ou justifier l’attitude de François Ier. En effet, cette image du roi cheva-
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leresque explique ou justifie le fait que le roi par son attitude et sa fougue ait provoqué
la mort d’une part non négligeable de la noblesse française et surtout se soit fait pren-
dre. Sa captivité coûta cher, à beaucoup de points de vue. Cela ne pouvait se justifier
que par le respect du point d’honneur « ne point reculer » et toujours aller de l’avant.
Sa recherche d’alliances choquantes pour l’époque afin de lutter contre Charles Quint
hors du camp catholique (le sultan Soliman le magnifique ou des princes réformés)
est occultée par la construction de cette image du roi « encore chevalier ». 

Enfin, la construction du mythe national autour de François Ier et des guerres d’Italie
est passée par d’autres personnages. L’image de Bayard, chevalier idéal, sert autant à
exalter un ordre ancien, la noblesse militaire, que la monarchie en mutation (mort au
service de la chose publique). Dans les manuels scolaires de la troisième République
enfin se mêlent les idées de bravoure et de sacrifice ( Bayard est mort au combat d’un
coup d’arquebuse, face au duc de Bourbon qui a trahi le roi de France). On peut alors
rejoindre les mots de Brantôme, Galiot est mort âgé dans un château en Limousin entre
la mort de Bayard, héroïque, et celle de Charles VIII qui, d’après Brantôme, « ne sut
pas mourir en un lieu où son généreux coeur le portait » mais après avoir heurté le
linteau d’une porte au château d’Amboise.  

Pourtant, on peut imaginer une construction historique différente autour d’un
homme issu de la moyenne noblesse qui a su se hisser au sommet de l’État par sa bra-
voure, ses compétences et sa loyauté. Organisateur, grand serviteur de l’État et mon-
trant une fidélité exemplaire aux rois de France. Le roman national s’écrit avec Bayard
et sans Galiot.

Jacques Ricard, dit Galiot de Genouillac est un personnage brillant entre deux
époques. Médiéval et moderne à la fois. Sa carrière démarre selon des schémas médié-
vaux, mais elle reflète les évolutions modernes. La vie et la mémoire de Galiot s’entou-
rent d’éléments contradictoires. Il se trouve une grande partie de sa vie au coeur des
évolutions du royaume de France mais meurt sans descendant légitime. Il bénéficie de
la lumière du règne de François Ier mais est éclipsé par d’autres figures correspondant
davantage non pas à la réalité mais à ce que la monarchie souhaitait mettre en avant.
C’est un homme moderne et influent mais il s’efface devant le besoin de souligner les
éléments anciens qu’il n’incarne pas. De plus, la deuxième partie du XVIe siècle avec
ses troubles et l’affaiblissement de la monarchie est peu propice au souvenir.

On peut encore relever bien des paradoxes. Il se trouve à la tête d’une artillerie
moderne et puissante mais dont le rôle est à minimiser face à la persistance du mythe
du chevalier et à la montée du mercenariat. C’est un personnage qui semble coller à
la réalité de son époque au coeur des transitions en tant que combattant, homme
d’armes puis maître et capitaine général de l’artillerie, ensuite en tant que serviteur de
l’État en construction et enfin en tant que bâtisseur entre autres du château et de l’église
d’Assier. Pourtant, ses contemporains l’ont écarté du tandem François Ier et Bayard et,
de fait, du roman national. Pourtant l’exposition présente au château et la journée or-
ganisée à Assier donnent finalement raison à Galiot lui-même qui a fait inscrire sur
son tombeau : « après la mort bonne renommée demeure ».

Pierre-Étienne Baux,
professeur d’histoire.
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Le gisant de Galiot dans l’église d’Assier.
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Frise militaire de l’église d’Assier : une pièce d’artillerie faisant feu.

La bataille de Marignan : charge de la cavalerie française, le roi François en tête.
À l’arrière-plan, l’artillerie de Galiot.
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Marignan, une autre vue de la bataille en plusieurs épisodes :
la scène centrale place les Français

à droite, on distingue leur nombreuse artillerie alignée derrière les piquiers.

La devise de Galiot dans l’église de Lonzac (17) : « Galiot aime fortune ».
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FONDS MARIE-ROSE TRICAUD :
DEUX ARTICLES INÉDITS SUR LE CHÂTEAU D’ASSIER

Peu de temps avant sa disparition, Marie-Rose Tricaud nous avait proposé de pu-
blier dans le BSEL deux communications à elle faites par le colonel Jean Bergues (« La
face militaire du pilier au premier étage de l’escalier ouest du château d’Assier ») et
Andrée Lefavrais-Raymond (« Étude géologique du site et des matériaux du château
d’Assier »), tous deux également disparus. Nous avons pu, et nous en remercions une
fois de plus la famille de M.-R. Tricaud, retrouver dans le fonds légué à la Société des
études du Lot les deux articles. Nous avons donc plaisir à les publier aujourd’hui en
hommage respectueux à leurs auteurs.

LA FACE « MILITAIRE » DU PILIER AU PREMIER ÉTAGE DE L’ESCALIER OUEST
DU CHÂTEAU D’ASSIER

Les pennons

Les deux pennons en haut d’une lance de chevalier peuvent être de simples in-
signes de chevalerie. Tout chevalier y avait droit. Il pourrait s’agir aussi d’emblèmes
portés dans les Compagnies d’ordonnance. 

Mais ici, dans les deux hypothèses, les armoiries figurées sur le pennon constituent
une énigme et un obstacle à toute interprétation.

Déployé, ce pennon donnerait à peu près ceci :
Alors :
1 - à titre personnel : quel lien avec Galiot ?
2 - ce ne peut pas être un emblème de la Compagnie d’ordonnance des Galiot.

Ceux-ci sont représentés au naturel sur la frise de l’église d’Assier et ne ressemblent
en rien à celui-là.

L’énigme posée par les armoiries du pennon bifide me confirme dans le sentiment
que ces deux lances de chevalier avec leurs pennons, placées en sautoir sous un
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heaume de tournoi archaïque, sont un simple symbole de chevalerie. Le blason est
peut-être imaginaire, dû à la fantaisie du sculpteur…

Pour être complet, ma thèse personnelle sur l’organisation de la Compagnie d’or-
donnance française (encore inconnue des historiens) et les emblèmes portés par la
compagnie des Galiot, représentés au complet et au naturel sur la frise de l’église d’As-
sier. En bref :

a) la Compagnie d’ordonnance française, d’un nombre variable de « lances garnies »
(voir Funken1) ne comporte pas d’autres subdivisions organiques, à la différence de la
Compagnie bourguignonne, divisée en 4 escadrons de 4 chambres chacune.

La Compagnie française est un simple réservoir de cavalerie lourde (les hommes
d’armes toujours accompagnés de leurs servants) et de cavalerie légère (archers ou
chevau-légers)

On puise dans cette réserve suivant les besoins et on constitue des détachements
temporaires plus ou moins importants et plus ou moins durables d’hommes d’armes
ou de chevau-légers.

b) les emblèmes :
• la Compagnie possède un emblème de compagnie, probablement unique. C’est,

pour la compagnie des Galiot, un long pennon bifide portant l’étoile des Gourdon et
le « Iayme Fortune »2 (pas le blason des Gourdon-Genouilhac : la compagnie appartient
au Roi). Couleurs probables : fond bleu, étoile et inscription jaunes (celle des Gourdon)

•les détachements d’hommes d’armes portent à leur tête :
- s’ils sont importants, un pennon à deux pointes semblable au précédent, mais à
la fleur de lys et sans inscription.

- s’ils sont peu étoffés, une longue écharpe au cou élégamment nouée
• les détachements de chevau-légers, s’ils sont assez nombreux, portent un pennon

semblable à celui des hommes d’armes mais a une seule pointe. S’ils sont peu nom-
breux, une écharpe plus simple et nouée plus négligemment.

Conclusion générale

Rien sur ce panneau ne se rapporte avec certitude à un commandement précis ou
à une charge militaire exercée par Galiot. On n’y voit d’autre part aucun symbole de
la Maîtrise de l’artillerie ni de la dignité de Grand Écuyer. Il ne semble donc pas s’agir
d’un exposé, d’un résumé des « états de service » de Galiot.

C’est, à mon sens, un panneau symbolisant seulement « Galiot chevalier et homme
de guerre » et juxtaposant à cet effet tous les motifs décoratifs conventionnels – voire
banals – représentant cet état.

(Les deux autres faces du pilier mettent de même en valeur un des aspects de la
personnalité de Galiot – sa personnalité mythique – et posent aussi des problèmes. Il
y a en particulier, sur la face Sud, côté escalier montant ces deux triangles suspendus
aux ailes d’une sorte de génie (?), triangles dont je ne peux pas croire qu’ils n’aient
pas de lien avec l’artillerie).

Jean Bergue †
11 décembre 1996

1 - N.d.e. : Jean Bergues doit faire allusion à l’ouvrage de Fred Funcken, Le Costume, l’armure et les armes
au temps de la chevalerie, Casterman, 1978, tome 2 : le siècle de la Renaissance.

2 - « J’aime fortune », la devise de Galiot.
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Château d'Assier. Le pilier du premier étage de l'escalier ouest : un miraculé (plaque de verre SEL).



ÉTUDE GÉOLOGIQUE DU SITE ET DES MATÉRIAUX DU CHÂTEAU

I - Série stratigraphique de la région d’Assier

En raison d’un important réseau de failles, les terrains du Lias moyen et supérieur
sont très réduits et Assier est aussi proche des terrains de la base du Lias que du Ju-
rassique moyen.

1) grès : Trias.
Les terrains les plus anciens utilisés pour le château sont les grès ; ils ont été énor-

mément exploités dès le Moyen Age pour des villes entières : Figeac, Brive, Lacapelle-
Marival, et ont servi ensuite pour les embrasures de portes ou de fenêtres et pour les
sculptures (colonnes, chapiteaux, archivoltes...) à Saint-Perdoux, La Roque-Toirac, Fi-
geac, etc. Le grès se taille bien, se sculpte bien, mais résiste plus ou moins bien aux
outrages du temps. La porte du château d’Assier en est un témoignage (voir aussi les
remparts de Curemonte).

Donc ces grès, plus ou moins fins, plus ou moins grossiers, apparaissent partout
au château d’Assier, parfois même dans les parties en bel appareil (sans parler bien
sûr des embrasures, sculptures, etc.).

2) calcaires dolomitiques : Hettangien

Ces calcaires souvent gris sombre ou gris flammés d’ocre, à allure parfois bréchique,
existent avec certitude (fenêtre ancienne de la loggia sud, montants de la cheminée
de la salle 1)

Il n’est pas impossible que les beaux calcaires gris, comme ceux ayant servi à faire
les nervures de l’escalier et même les culots de ces nervures soient du même âge. On
aurait alors choisi pour ce faire les plus beaux bans. Mais ce n’est pas certain.

Enfin, une colonne de la façade d’entrée et deux colonnes, côté cour, sont très vrai-
semblablement de l’Hettangien plus homogène que les premiers (a) mais avec cepen-
dant des filaments anhydritiques caractéristiques.

3) calcaires fins : Sinémurien.

Il n’est pas impossible que les calcaires fins des nervures de l’escalier soient du Si-
némurien, moins bleu et moins conchoïdal que celui du sommet de l’étage.

Enfin notons que la fenêtre ancienne de la loggia sud (rez-de chaussée) a comme appui
la surface structurale qui correspond à la limite du Sinémurien sur I’Hettangien : c’est un
hard ground dont les trous de pholades ont été remplis par le sédiment sus-jacent.

Le Lias moyen et supérieur affleure peu dans le secteur et n’a pas été utilisé

4) un calcaire à « pistes », régionalement daté au-dessus de la partie supérieure du
Sinémurien, base du Lias moyen (le Carixien), a servi à faire les marches du grand
escalier. Curieusement, il existe à Figeac, rue de Colomb, une maison bourgeoise du
XIXe siècle qui a les marches taillées dans le même calcaire. Elles ont pu être extraites
de carrières du sud de Figeac ou constituer un remploi du château après sa démolition
au XVIIIe siècle

5) les formations de l’Aalénien qui, au-dessus des marnes du Limargue, constituent
la base des calcaires du Causse. Ce sont des calcaires marneux et des calcaires plus
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massifs à petites oolithes rousses (les oncolites). Ils ne sont représentés que dans les
murs extérieurs faits avec du tout-venant et destinés à être enduits. Ce calcaire marneux
est une mauvaise pierre de construction; elle a également été employée au château de
Béduer, pour aller vite au début de la guerre de Cent Ans, et a été comme à Assier
recouverte d’un crépi.

6) le calcaire ocre et roux du Bajocien constitue généralement le socle du château.
Ce calcaire bien reconnaissable par sa couleur, son aspect miroitant dû à la
recristallisation et ses géodes de calcite, constitue 90 %  des maçonneries extérieures du
château.

7) le calcaire fin, beige ou blanc, du Bathonien pourrait être celui du célèbre pilier
de l’escalier, mais la finesse du grain de ce dernier peut faire penser qu’il peut aussi
venir de plus loin. En revanche, le Bathonien semble bien apparaître dans les courtines,
conjointement ou postérieurement au Bajocien.

II Origine des pierres du château

1) Les grès du Trias, bien représentés à Lacapelle, doivent provenir des carrières du
lieu-dit Laveyrière à 2 km de Lacapelle-Marival et à une dizaine de km d’Assier.

2) Le passage des grès aux calcaires dolomitiques (coupés de bancs d’argile) de
l’Hettangien se fait au croisement de la N.653 et de la N.140 et les calcaires ont dû être
exploités près d’Issepts à 4 km d’Assier.

3) Les calcaires du Sinémurien viennent vraisemblablement de la région d’Issepts.

4) L’Aalénien affleure sous le château et à Assier

5) Le Bajocien existe et a été exploité, immédiatement au sud-ouest d’Assier.

6) Le Bathonien est surtout visible dans les grandes carrières de la région de
Carennac ; mais il a pu venir d’ailleurs.

7) Enfin le tuffeau de rivière, pierre très légère utilisée pour tous les voûtains
encore en place est un travertin quaternaire (qu’on trouve souvent accompagnant une
rivière).

Description détaillée.

Loggia sud du rez-de chaussée :

a) fenêtre - l’allège de la fenêtre est une pierre utilisée telle quelle, tirée de la surface
du banc (perforée par les lithophages) du sommet de l’Hettangien.

b) mur en moellon, soit en calcaire oolithique plus ou moins recristallisé. (Bajocien,),
soit en Aalénien, calcaire marneux, ou calcaire roux à oncolites de l’Aalénien. Le
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mur et la fenêtre sud de la loggia ont été construits avec les différentes pierres les
plus proches du chantier, qu’il s’agisse des murs ou des parties moulurées.

c) En revanche, le mur et la voûte de la loggia sont faits en pierres de taille, du grès à
grains moyens provenant de la région de Lacapelle.

d) Chemise de la tour sud-ouest : moellon en Bajocien homogène.

Salle n° 1 :

a) murs en Bajocien.
b) nervures de voûtes : Sinémurien ?
c) voûtains : tuffeau de rivière, travertin (pierre très légère).
d) cheminée : grès assez fin.
e) encadrement des portes : Hettangien ou Sinémurien.

Escalier :

a) partie haute, moulures en calcaire fin, gris-beige (peut-être sommet du Bathonien
de Carennac).

b) lucarne de l’escalier (fragment 210) : grès.
c) culots (d’origine) de la partie basse : grès.
d) murs en pierres de taille : grès (stratifications entrecroisées obliques) ;
e) pilier du bas : grès fin mordoré. Hélice de la 1ère moitié-tournante : Hettangien,

région d’Issepts.
f) culots remplacés (au XVIe siècle) : calcaire fin (parties supérieures de la carrière

de Carennac)
g) marches de l’escalier : calcaire gris « à pistes » (Carixien).
h) pilier du 1er étage, remplacé (au XVIe siècle), dit «le beau pilier» : calcaire très

fin semblable à du marbre ; peut-être un crétacé de beaucoup plus loin (ex :
Terrasson à l’Ouest de Brive).

Salle n° 4 :

a) mur : Bajocien homogène (plus qu’à l’extérieur).
b) jambes de la cheminée : calcaire dolomitique ; manteau à grain plus fin et plus

homogène.

Tour nord-ouest (dite Tour de l’Epée) :

a) parement nord : tout en bas, Bajocien en place, plus ou moins fracturé. Au-des-
sus, pierre équarrie. Majorité de Bajocien.

b) parement sud : la base est faite de n’importe quoi, moellon, brique. Au-dessus,
gros blocs équarris de Bajocien.

Courtine du nord (côté cour) :

a) même niveau de contact que dans la tour N.O. (dc 0,20 m à 0,30 m) : toujours
Bajocien pratiquement en place. Au-dessus, tout venant (brique, Bajocien) ; puis
pierres bien équarries en Bajocien.

b) Au bout d’une vingtaine de mètre, disparition du Bajocien en place ; le contact
est peut-être au niveau du sol jusqu’à l’autre extrémité du mur (environ à 40 m).

c) courtine homogène comme matériau : Bajocien, Bathonien abondants.
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Courtine du nord (extérieur) :

a) quelques pierres en limite de l’Aalénien et du Bajocien (mélange des deux faciès).
b) quelques belles pierres de taille sous la corniche la plus basse : Bathonien, cal-

caire très fin au sud d’Assier. Remploi très probable.

Tour nord-est (Tour de la chapelle)

Bajocien en grosses pierres bien équarries alternant avec des rangs de petites pierres
plates pour horizontaliser (id. pour la courtine jusqu’aux parties moulurées). On a ma-
nifestement plusieurs types de constructions qui révèlent un chantier plusieurs fois in-
terrompu.

Façade extérieure ouest :

a) base : Aalénien typique à oncolites.
b) au-dessus : gros moellons de Bajocien (0,30 m sur 0,60 m et 0,30 m sur 0,90),

calcaire plus fin à comparer avec l’Hettangien. Sur une dizaine de mètres, une
partie du mur est légèrement en relief ; ce relief disparait dans les 12 m suivants.

Portail ouest :

a) colonne de gauche : Hettangien, calcaire dolomitique, (région d’Issepts ?).
b) colonne de droite : calcaire des environs de Carennac : Bathonien (?) -devant

une composition en grès très érodée par les intempéries. Les colonnes ont peut-
être été remplacées.

Mur ouest à droite du portail :

Très semblable au bas des 12 derniers mètres de la partie gauche, avec de l’Aalénien
plus gris et plus marneux, qui part en lambeaux ; la courtine était recouverte d’un en-
duit qui protégeait cette pierre tirée du sol même du nord du château.

Chemise de la tour sud-ouest :

Bajocien, utilisé également pour le passage coudé reliant la chemise à la tour dé-
tachée en fer à cheval : les- angles, rentrant ou saillant, sont liés, l’angle saillant étant
traité en grès.

Tour en fer à cheval :

Au-dessus d’un étage de soubassement encore partiellement accessible, elle est trai-
tée en Bajocien très homogène.

Andrée Lefavrais-Raymond † 
Géologue, docteur ès sciences
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DÉNONCIATION DE L’USURE À CAHORS
SOUS LE PREMIER EMPIRE

Parmi les innombrables dossiers que conservent les Archives nationales, l’un d’entre
eux a attiré mon attention, il y a quelque vingt ans et plus, et je l’ai pieusement enre-
gistré, pensant qu’il pourrait être utile un jour à quelque étudiant ou chercheur désirant
se documenter sur la vie économique de Cahors sous le Premier Empire et l’atmo-
sphère très spéciale qu’on y respirait dans les années 1807-18111.

Il s’agit de trois lettres datant de cette époque et émanant d’un certain Lacoste-
Glandières, membre du collège électoral du département du Lot, du conseil de la com-
mune de la ville de Cahors, ex-commissaire répartiteur et ex-administrateur de l’hospice
civil et militaire de la ville de Cahors. Elles sont adressées au ministre de l’Intérieur. 

Si l’année et le quantième sont bien indiqués, le nom du mois manque régulière-
ment et ne peut être que conjecturé. Comme je le fais d’habitude et sans aucunement
altérer le texte.

Après le 3 septembre 1807,

Observations sur les manœuvres des usuriers

avant et après la loi du 3septembre 1807. 

Depuis 10 ans, j’observe les opérations infernales des usuriers et, avant la loi qui
fixe l’intérêt de l’argent, je les avais attaqués ouvertement (dans le mois de juin 1806,
j’ai eu l’honneur d’adresser à Monseigneur de Champagni2, alors ministre de l’Intérieur,
un projet de décret pour réprimer l’usure et l’agiotage. Son Excellence me fit l’honneur
de me répondre et mon projet fut enregistré à la première division du Bureau de l’ad-
ministration générale sous le n° 2317.

Toutes les peines, toutes les humiliations dont ils m’ont abreuvé n’ont encore abouti
à rien, parce que j’ai trouvé les membres des autorités constituées de la ville de Cahors
faibles ou coupables. Mon inquiétante activité à les poursuivre a servi au contraire de
prétexte pour me chasser révolutionnairement et à main armée du bien de mes pères
; malgré mon expropriation, je n’en ai pas été moins ardent à les poursuivre parce que
j’ai toujours été convaincu que les usuriers sont les plus cruels ennemis du gouverne-

1 - Source des documents : Archives Nationales F/7/3681/10.
2 Champagny, ministre de l’Intérieur de 1804 à 1807.
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3 - Opinion toute personnelle de M. Lacoste-Glandières.
4 - Après bien des lectures sur la période napoléonienne, c’est bien la première fois que je vois l’empereur

comparé à un nouveau Moïse. Leur seul point commun est leur activité de législateur.

ment, et qu’ils font plus de mal à l’Etat que la guerre contre l’Angleterre : ceci n’est
pas un jeu de l’imagination : je vais le prouver.

Le petit nombre des usuriers qui ont obéi à la loi qui fixe l’intérêt de l’argent, ont
retiré leurs capitaux de la manière la plus meurtrière pour leurs débiteurs. Ils ont cru
qu’en resserrant le numéraire et en forçant leurs malheureuses victimes à payer, les
fonds de terre viendraient à rien et qu’ils opéreraient alors la chute d’un gouvernement
qui les empêche de voler et de piller tout leur aise.

Les usuriers qui n’ont pas obéi à la loi qui fixe l’intérêt de l’argent, n’en font circuler
que très peu ; ils ont enfoui le restant dans l’intention de bouleverser l’Etat, et ils y
parviendront parce que bientôt les usuriers auront tellement resserré le numéraire qu’il
ne restera plus d’argent pour payer les contributions ; alors le bouleversement du gou-
vernement et des gouvernés ; alors les usuriers seront plus puissants que tous les po-
tentats de l’Europe qui se sont coalisés contre la France.

J’ai donc bien raison de dire que les usuriers sont les plus cruels ennemis du gou-
vernement ; le gouvernement doit donc les traiter comme des agents de l’Angleterre
qui sont en France pour tout bouleverser.

Le gouvernement, sans commettre des actes arbitraires, a les moyens de les pour-
suivre et de les anéantir, en demandant aux premiers compte de l’exécution de l’arti-
cle 1707 du code Napoléon, qui porte que l’intérêt conventionnel doit être fixé par
écrit, et en attaquant les seconds comme ayant violé la loi qui fixe l’intérêt de l’argent.

Quand le grand législateur des Juifs leur prescrivit l’usure à l’égard des étrangers,
c’était pour séparer son peuple de celui des autres nations3 ; de même, quand le nou-
veau Moïse qui gouverne aujourd’hui la France4 a permis l’intérêt conventionnel fixé
par écrit, c’était en sortant d’un gouvernement révolutionnaire et au commencement
d’un gouvernement naissant, c’était, dis-je, pour connaître ses ennemis avec ses ado-
rateurs parce que celui qui a eu l’impudeur d’exiger publiquement de son argent un
intérêt qui dépassait les revenus des fonds de terre qui doivent être la base de tous les
intérêts, celui-là s’est déclaré ouvertement l’ennemi juré de toute la société ; mais celui
qui a pris clandestinement de son argent un intérêt de cent pour cent, n’a-t-il pas en-
core été un ennemi plus dangereux ? N’a-t-il pas miné sourdement le crédit public qui
ne se compose que du crédit des particuliers ? Les 99èmes des prêteurs sont dans cette
classe ; pas un d’eux n’a stipulé par écrit les intérêts énormes qu’ils exigeaient de leurs
victimes.

L’article 1707 du code Napoléon porte que le taux de l’intérêt conventionnel doit
être fixé par écrit. Il s’ensuit de cet article que tous ceux qui ont prêté leur argent au
dessus de l’intérêt légal, sans le fixer par écrit, ont violé la loi et se sont mis dans la
classe des voleurs et des escrocs, et, dans tous les temps et dans tous les gouverne-
ments, les voleurs et les escrocs ont été punis.

Je dis donc que ce sont des escroqueries, qu’elles sont dans le domaine de la police
correctionnelle, que les lois qui infligent des peines dans ces cas-là sont conservées
par l’article 607 du code des délits et des peines, que ce sont des atteintes portées à la
propriété par dol, par ruse et par fraude, et que ces cas-là sont compris dans l’arti-
cle 32, titre 2, des lois du 22 juillet 1791 et du 17 frimaire An II.



Le gouvernement peut donc sans injustice leur faire racheter les peines afflictives
qu’ils ont méritées en leur demandant la moitié des capitaux qu’ils ont fait rentrer de-
puis la loi du 3 septembre 1807, parce que l’usure non fixée par écrit n’a jamais cessé
d’être un délit.

Je crois, Monseigneur, que ces observations sont du plus grand intérêt pour le gou-
vernement qui doit de toute nécessité faire exhumer aux usuriers les capitaux qu’ils
ont enterrés dans l’intention de le bouleverser.

Comme tout ce qui intéresse la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat est, je crois,
Monseigneur, de votre attribution, j’ai pris la liberté d’adresser à Votre Excellence ces
observations.

Je serais trop heureux si Votre Excellence les trouvait, ainsi que le projet de décret,
de nature à mériter d’être mis l’un et l’autre sous les yeux de notre auguste souverain. 

Comme mes intentions sont pures et désintéressées, j’ose me flatter que Votre Ex-
cellence n’improuvera pas ma démarche.

Je suis, Monseigneur, avec le plus profond respect, de Votre Excellence le très hum-
ble et très obéissant serviteur,

Lacoste-Glandières

25 (octobre ?) 1811,

Projet de décret pour réprimer l’usure et l’agiotage dans la ville de Cahors,

chef-lieu du département du Lot

Le cœur paternel de Sa Majesté impériale et royale attendait le succès le plus heu-
reux de la loi bienfaisante du 3 septembre 1807 qui fixe l’intérêt de l’argent. 

Les usuriers de la ville de Cahors, encouragés par la protection de certains membres
des autorités constituées, même par l’exemple de certains autres, n’ont mis aucun frein
à leur insatiable avidité

Comme les usuriers de la ville de Cahors sont les plus déhontés de tous les usuriers
de l’Empire, Sa Majesté impériale et royale, sensiblement affligée des abus et des crimes
qui se commettent journellement dans cette malheureuse cité, voulant arrêter les vexa-
tions, les vols et les usures effrayantes, dont se rendent coupables les usuriers de la
ville de Cahors envers ses fidèles sujets, les habitants des campagnes.

Considérant que la loi du 3 septembre 1807 qui fixe l’intérêt de l’argent est ouver-
tement violée dans la ville de Cahors,

Considérant que les cris des victimes de l’usure n’ont pu se faire entendre dans le
sanctuaire de la Justice parce que les membres du tribunal de première instance de la
ville de Cahors sont tributaires des usuriers,

Considérant la protection spéciale que les usuriers de la ville de Cahors ont trouvée
dans les organes des lois,

Considérant que des magistrats chargés de veiller au maintien de la morale publique
ont eux-mêmes violé la loi qui fixe l’intérêt de l’argent,

Considérant que les usuriers de la ville de Cahors tarissent tous les canaux que les
malheureux cultivateurs qui sont tributaires des usuriers ont ouverts pour payer les
contributions,

Considérant que cette cité est depuis plusieurs siècles le refuge des usuriers les
plus déhontés,

Considérant que nos fidèles sujets de cette malheureuse cité sont sous la domination
du génie anglais qui, par l’entremise de deux étrangers à la ville de Cahors, a fait ac-
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caparer sous les yeux des autorités constituées tous les moulins de cette ville pour
pouvoir y mettre la famine à volonté,

Considérant que cet accaparement tend à rendre nos fidèles sujets victimes des in-
surrections qui pourraient s’élever dans les départements méridionaux

Considérant que les mal intentionnés de ces départements pourraient se joindre
aux habitants trompés et égarés de l’Espagne

Considérant que les revenus de la commune de Cahors ont toujours été dilapidés,
détournés, ou employés sans autorisation (Monsieur de Barbé Marbois, premier prési-
dent de la Cour des comptes, a des renseignements très précis sur ces dilapidations.)

Considérant qu’on a toujours fait dans cette commune un trafic honteux des
conscrits, trafic qui, en rendant la conscription lente et pénible dans le département,
donnait toujours un prétexte à la désertion.

Considérant que les conscrits riches de tout le département venaient pour de l’ar-
gent se faire inscrire sur le tableau des conscrits de la commune de Cahors, abus de
pouvoir qui rendait les conscrits restants rebelles à la loi.

Considérant que le premier adjoint du maire était le receveur public de pareilles
exactions.

Considérant que nos fidèles sujets de cette malheureuse cité attendent avec impa-
tience de pouvoir jouir, comme nos autres sujets, des lois bienfaisantes qui sont en vi-
gueur dans notre Empire.

Considérant qu’il importe à notre gloire de faire rentrer sous notre domination cette
ville rebelle,

Considérant que nos illustres prédécesseurs, Louis IX5, de religieuse mémoire, Phi-
lippe le Bel, Charles le Bel, ont rendu plusieurs édits sévères contre les exacteurs et
les usuriers de la ville de Cahors,

Considérant que le premier magistrat de ce département6 s’est écarté le 5 janvier
courant7 du respect qu’il devait à notre cousin le duc d’Istrie,

Par tous ces motifs, avons décrété et décrétons :
1. La ville de Cahors, chef-lieu du département du Lot, est mise hors la Constitution.
2. Les fonctions des jurés sont suspendues dans cette ville jusques à nouvel ordre.
3. Il sera nommé une commission composée de trois militaires de différents grades,

et deux cultivateurs, pris dans la classe des cultivateurs, dont eux ni leurs auteurs
ne se seront jamais livrés à l’usure, et les plus recommandables par leurs talents,
leurs lumières et leur délicatesse.

4. L’administration de la ville de Cahors sera confiée aux membres de la commis-
sion, qui entendront les témoins contre les exacteurs et les usuriers qui ont violé
la loi qui fixe l’intérêt de l’argent.

5. Les membres de la commission examineront soigneusement les fortunes scan-
daleuses acquises dans la ville de Cahors par l’agiotage et les exactions au pré-
judice du peuple et de la prospérité de l’Etat.

6. Le séquestre sera mis sur les biens des exacteurs et des agioteurs.
7. Les coupables seront mis en état d’arrestation jusques à ce qu’ils auront versé au

Trésor public le montant des amendes qu’ils ont encourues depuis le 3 septembre
1807. Les délinquants seront en outre punis conformément au Code criminel.

5 - Saint Louis.
6 - Le préfet Bailly.
7 - 5 janvier 1811.
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8. Les intérêts usuraires seront restitués. Les trois cinquièmes des sommes restituées
seront au profit des cultivateurs qui auront eu le courage de poursuivre les usu-
riers et des cultivateurs illitérés, victimes des usuriers.

9. Pour intimider ceux qui dans la ville de Cahors seraient à l’avenir tentés de se li-
vrer à l’agiotage, ou de s’enrichir par les exactions, la mémoire de la punition
des coupables sera transmise à la postérité en employant les autres deux cin-
quièmes des sommes restituées à acheter au profit de l’hospice civil et militaire
de cette ville les biens qui lui appartenaient et qui furent vendus lors du gouver-
nement révolutionnaire.

Si Votre Excellence voulait prendre quelques renseignements sur mon compte, vous
pourriez les demander, Monseigneur, à Monsieur Ambert, général de division, actuel-
lement à Paris, et à Monsieur Louradou, commissaire de guerre à Cahors, dans le mois
de juillet dernier8 et aujourd’hui à Paris, membre de l’administration de la guerre. 

Votre Excellence sait que les militaires ne savent pas taire la vérité.
Cahors, 25 (octobre ?) de l’an 1811,

Lacoste-Glandières

25 (...?) 1811,

Monseigneur9,
Dans le mois d’octobre dernier, j’ai eu l’honneur d’adresser à Votre Excellence des

renseignements sur un accaparement de moulins qui tend à mettre la famine dans la
ville de Cahors, accaparement qui excita l’indignation de Son Excellence, le duc d’Is-
trie10 à son passage dans cette ville.

Une pétition signée de plusieurs victimes lui fut remise, mais son départ pour l’Es-
pagne lui a fait sans doute perdre de vue cette affaire importante, puisque les accapa-
reurs continuent toujours leurs tyranniques vexations envers leurs concitoyens

Boudousquié11 et Audoury12, les auteurs de cet accaparement, semblent être les
agents de l’Angleterre pour fomenter des insurrections dans la ville de Cahors, afin
que les insurgés des départements méridionaux puissent donner la main aux insurgés
de toutes les Espagnes. Pareil accaparement aurait eu lieu à Montauban sans la fermeté
des autorités constituées.

Votre Excellence s’est couverte de gloire au milieu des camps. Vous avez, Monsei-
gneur, scellé de votre sang la paix continentale. Votre Excellence acquerrait encore
un autre genre de gloire immortelle si elle entreprenait de purger la ville de Cahors
des fripons et des usuriers qui l’infectent

La ville de Cahors qui, au milieu de l’Empire, forme un Etat dans l’Etat, est une
conquête que Sa Majesté Impériale et Royale n’a pas encore faite. Il vous est réservé,
Monseigneur, de faire cette conquête.

8 - Juillet 1811.
9 - L’allusion au passé militaire glorieux du ministre ne peut s’appliquer, à mon avis, qu’à Savary, duc de

Rovigo.
10 - Jean-Baptiste Bessières.
11 - Boudousquié Honoré : banquier de Villefranche de Rouergue, en 1807 a le grade d’architecte à la loge

maçonnique La Parfaite Union de Cahors.
12 - Audoury Jean : propriétaire, en 1801 a le grade de trésorier à La Parfaite Union de Cahors. (Cf. Crystal,

“ Les débuts de la franc-maçonnerie à Cahors : la loge La Parfaite Union” ; dans Cahier de la Grande
Loge d’Occitanie n° 20, Toulouse, février 1995.)



Notre auguste monarque est-il le souverain d’une ville où ses lois sont méconnues
et foulées aux pieds ? Est-il le souverain d’une ville où le magistrat chargé par la loi de
réprimer les attentats contre la société, non seulement défend les fripons et les voleurs,
mais leur sert encore d’égide contre le magistrat subalterne qui voudrait les livrer à la
Justice ? (Le magistrat de sûreté avait lancé un mandat de dépôt contre Boudousquié
et Audouvy, les accapareurs des moulins, convaincus d’un vol de vin, meubles et effets.
Le procureur général impérial défendit à l’huissier de mettre le mandat en exécution,
et les coupables, soutenus ouvertement par une autorité, lèvent audacieusement leur
tête.)

Notre auguste monarque est-il le souverain d’une ville où 80 usuriers dont j’ai la
liste dans mon portefeuille violent tous les jours la loi qui fixe l’intérêt de l’argent ?

Comme les membres du tribunal civil sont tous tributaires des usuriers, la voix des vic-
times, si elles se plaignaient, serait étouffée dans le temple de la Justice ; enfin les membres
des administrations civiles et judiciaires, à l’exception du président de la Cour de justice
criminelle, sont eux-mêmes atteints de ce mal, ou trop faibles pour s’y opposer.

Si dans toutes les villes de l’Empire, la loi qui fixe l’intérêt de l’argent est méconnue
comme dans la ville de Cahors, le gouvernement trouvera dans cette violation de la
loi la mine la plus riche et la plus féconde qu’il puisse faire exploiter dans tout l’Empire
français.

La loi porte que tous ceux qui dépasseront l’intérêt légal seront condamnés à une
amende de la moitié des capitaux prêtés.

Les prêteurs de la ville de Cahors doivent au gouvernement plus de 2 millions par
les amendes qu’ils ont encourues depuis le 3 septembre 1807.

Le gouvernement ne fera donc aucune injustice de les faire arrêter jusques à ce
qu’ils lui auront payé ce qu’ils lui doivent, après avoir fait mettre les scellés sur leurs
papiers, et, par cette mesure, le gouvernement s’attirerait les bénédictions de toutes
les personnes honnêtes. Mais la révolution morale ne peut avoir lieu dans la ville de
Cahors que quand Sa Majesté impériale et royale y aura fait la révolution physique.

Son Excellence le duc d’Istrie, à son dernier passage dans la ville de Cahors, n’y-a-t-elle
pas été traitée comme si elle eût passé dans une ville gouvernée par le génie anglais ?

En faisant connaître le mal à Votre Excellence et en lui indiquant le remède, je n’ai
eu d’autre but, Monseigneur, que d’affranchir mes concitoyens des vampires qui les
dévorent et de prouver mon dévouement, ma soumission et mon profond respect à
notre auguste souverain.

Je suis, Monseigneur, avec le plus profond respect, de Votre Excellence le très hum-
ble et très obéissant serviteur Lacoste-Glandières, membre du collège électoral du dé-
partement du Lot, du Conseil de la commune de la ville de Cahors, ex-commissaire
répartiteur et ex-administrateur de l’hospice civil et militaire de cette ville

Cahors, 25 (...) de l’an 1811.

Conclusion personnelle

Sans porter de jugement sur le fond de l’affaire – comment le pourrais-je ? – je ne
puis m’empêcher d’être impressionné par l’audace, le courage de cet homme, un no-
table de la ville, qui n’hésite pas à attaquer de front les puissants du jour, y compris le
préfet, sous le Premier Empire, dans la période 1807-1811.

Sa charge essentielle porte sur les usuriers de Cahors, au nombre de 80, dont il ob-
serve depuis 10 ans les opérations infernales ; il en conserve la liste dans son porte-
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feuille, ces derniers étant les plus cruels ennemis du gouvernement, et faisant plus de
mal à l’Etat que la guerre contre l’Angleterre.

Lacoste-Glandières, dans son attaque contre les usuriers, ne peut s’appuyer sur la
municipalité de Cahors : les membres des autorités constituées de la ville lui paraissent
faibles ou coupables. Encouragés par la protection de certains de leurs membres, même
par l’exemple de certains autres, les usuriers ne mettent aucun frein à leur insatiable
avidité. Son activité à poursuivre les spécialistes de l’usure et les agioteurs n’a servi
que de prétexte à le chasser révolutionnairement et à main armée du bien de ses
pères ; exproprié, il n’en est pas moins ardent à les poursuivre.

Ne pouvant compter sur l’aide de la municipalité, Lacoste-Glandières peut-il se tour-
ner vers les représentants de la Justice et en attendre quelque secours ? Non, car, selon
lui, les cris des victimes de l’usure ne peuvent se faire entendre dans le sanctuaire de
la Justice, les membres du tribunal de première instance de la ville de Cahors étant tri-
butaires des usuriers, lesquels bénéficient de la protection spéciale trouvée dans les
organes des lois et s’autorisent du fait que des magistrats chargés de veiller au maintien
de la morale publique ont eux-mêmes violé la loi qui fixe l’intérêt de l’argent.

Faute de monétaire obtenu à un taux légal et raisonnable, ne pouvant rien attendre
de la municipalité ni de la justice, la population cadurcienne peut-elle au moins manger
à sa faim. Hélas non ! Les malheureux habitants de cette cité sont sous la menace
constante d’une famine organisée par deux spéculateurs étrangers à la ville, lesquels,
soutenus par l’or et le génie anglais, ont accaparé sous les yeux des autorités consti-
tuées tous les moulins de cette ville pour pouvoir y mettre la disette à volonté, cet ac-
caparement tendant à favoriser des insurrections dans les départements méridionaux
et à faciliter les projets des mal intentionnés de ces départements à se joindre aux ha-
bitants trompés et égarés de l’Espagne...

Peut-il au moins avoir quelque confiance dans les officiers civils et militaires chargés
du recrutement des conscrits ? Pas davantage. Lacoste-Glandières sait qu’on a toujours
fait dans cette commune un trafic honteux des conscrits, trafic qui, en rendant la
conscription lente et pénible dans le département, donnait toujours un prétexte à la
désertion. Les conscrits riches de tout le département venaient pour de l’argent se faire
inscrire sur le tableau des conscrits de la commune de Cahors, abus de pouvoir qui
rendait les conscrits restants rebelles à la loi, le premier adjoint du maire étant le rece-
veur public de pareilles exactions.

Pour oser de pareilles critiques, fondées ou non, Lacoste-Glandières, notable très
bien informé, devait être très courageux ou bénéficier de solides appuis. Il s’adresse
directement au ministre de l’Intérieur pour lui signaler les méfaits des usuriers et les
carences de l’administration cadurcienne de l’époque. Il n’hésite pas à proposer à la
haute administration un projet de décret pour réprimer l’usure et l’agiotage dans la
ville de Cahors, chef-lieu du département du Lot. Ne conseille-t-il pas à Savary d’ac-
quérir encore un autre genre de gloire immortelle en entreprenant de purger la ville
de Cahors des fripons et des usuriers qui l’infectent ? La ville de Cahors qui, au milieu
de l’Empire, forme un Etat dans l’Etat, est une conquête que l’Empereur n’a pas encore
faite. Il est réservé à Savary de faire cette conquête. J’ai noté également qu’il parlait
assez familièrement du maréchal Bessières et qu’il présentait la caution du général Am-
bert, général de division, et de M. Louradou, commissaire de guerre à Cahors, en juillet
1811 et aujourd’hui à Paris, membre de l’administration de la guerre.

Lacoste-Glandières aura eu le mérite de nous faire connaître quelques aspects inat-
tendus et intéressants de la vie de Cahors dans les premières années du XIXe siècle,
mais je doute fort que son projet de décret pour réprimer l’usure et l’agiotage à Cahors
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ait été accueilli avec  bienveillance par la haute administration et encore moins adopté
avec gratitude par les autorités constituées...

Malgré mes recherches aux Archives du Lot, je n’ai rien trouvé sur l’auteur de cette
diatribe contre les fripons de Cahors sous le Premier Empire. Les chercheurs qui vien-
dront après moi auront sans doute plus de chance.

Max Aussel
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1914-1918 : LA JEUNESSE DECIMÉE
D’UN VILLAGE DU LOT

La Grande Guerre a constitué une épreuve sans précédent dans notre histoire na-
tionale. La société française, confrontée à la mort de masse, a été profondément bou-
leversée par le conflit. L’intérêt que suscite dans notre pays la commémoration de son
centenaire montre à quel point son souvenir reste douloureux. Les chiffres permettent
de resituer l’intensité des souffrances endurées : près de 1,4 millions de morts, 3,6 mil-
lions de blessés dont certains, comme les « gueules cassées », atrocement mutilés,
700 000 veuves de guerre… La France a été atteinte dans ses forces vives : 17 % des
8,5 millions d’hommes mobilisés de 1914 à 1918 ont disparu. Les pertes atteignent
presque 30 % pour les classes 1912 à 1915. La  présence de monuments aux morts
jusque les plus petits villages témoigne du deuil qui a profondément marqué toute
une nation. 

Celui qui se trouve sur la place du village lotois de Creysse compte 25 noms. Il faut
y ajouter un 26e, celui de Louis Bouscarel qui figure sur la plaque apposée dans l’église
Saint Germain et même un 27e, dont le nom n’est gravé nulle part : celui d’Urbain
Bouscarel, le frère de Louis, mort en 1925 après l’inauguration du monument et la
pose de la plaque dans l’église1. 

Lors du recensement de 1911, le dernier avant la guerre, le village comptait 573 ha-
bitants dont 112 hommes en âge d’être mobilisés. 27 morts représentent près du quart
des mobilisables. On mesure le deuil et le drame que ces pertes ont constitué pour le
village et pour ses familles.

22 noms parmi ces 27 figurent dans la base « Mémoire des hommes », un site du
ministère de la Défense destiné à mettre à la disposition du public des documents nu-
mérisés concernant les « morts pour la France »2. Les fiches sur ces morts, élaborées
par l’administration des anciens combattants au lendemain de la Première Guerre mon-
diale, sont aujourd’hui conservées par la Direction de la mémoire du patrimoine et
des archives du ministère. La mention « mort pour la France » a été créée en 1915. Elle
est accordée aux militaires tués à l’ennemi, morts de suites d’une blessure de guerre,
de maladie ou d’accident survenus en service commandé en temps de guerre
(articles L 488 à L 492 bis du code des pensions militaires). Lorsque cette mention n’a

1 - D’après le témoignage de Jeannette Bouscarel qui a épousé le fils d’Urbain, « pupille de la nation », pré-
nommé Louis en hommage à son oncle, les deux frères auraient vraisemblablement été gazés et, grave-
ment atteints, en seraient morts après le conflit.

2 - www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
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pas pu être inscrite sur l’acte de décès, notamment dans le cas des disparus sur le
champ de bataille, elle a pu être ajoutée ultérieurement en faisant appel à des témoi-
gnages, la décision relevant alors de la justice (du tribunal de Gourdon pour ce qui
concerne Creysse). Mais la base « Mémoire des hommes » ne prétend pas à l’exhausti-
vité. Des fiches ont pu être perdues et des noms oubliés.

C’est seulement pour les vingt-deux Creyssois qui figurent sur cette base que l’on
peut retrouver les circonstances de leur mort. 

Treize d’entre eux ont été « tués à l’ennemi » :
- Bourdet Auguste, soldat au 201e régiment d’infanterie, a été tué le 15 janvier 1915

aux Hurlus dans la Marne, dans un secteur de Champagne qui fut l’enjeu de combats
acharnés dès l’automne 1914 et pendant l’année 1915. Il était né à Martel le 18 sep-
tembre 1877 et il est donc mort à 37 ans.
- Cassagnade Jean, soldat au 207e régiment d’infanterie, a été tué le 26 juillet 1916 à
Fleury dans la Meuse, dont le nom complet, Fleury-devant-Douaumont, est évocateur
des terribles affrontements qui ont marqué en 1916 ce village totalement détruit pen-
dant la bataille de Verdun. Il était né également à Martel, le 11 avril 1880 et il est
mort à 36 ans.

- Cassagnade Léon, frère cadet de Jean, soldat au 44e Régiment d’infanterie, a été tué
le 25 novembre 1915 au nord de Jonchery dans la Marne, pendant la seconde bataille
de Champagne. Il était né à Creysse le 18 avril 1891, il est mort à 24 ans.

- Chassaing Henri, soldat au 110e régiment d’infanterie, a été tué le 24 août 1918 à
Crécy-au-Mont dans l’Aisne, pendant la contre-offensive lancée par Foch et la recon-
quête de l’été 1918. Il était né à Creysse le 10 mai 1897, il est mort à 21 ans.

- Crémon Raymond, conducteur au 102e régiment d’artillerie lourde, a été tué le 27 mars
1917 à Serval dans l’Aisne, près du tristement célèbre Chemin des Dames, peu de
temps avant que le général Nivelle ne lance son offensive meurtrière. Il était né à
Souillac le 25 janvier 1896, il est mort à 21 ans.

- Dumas Vincent, caporal au 247e régiment d’infanterie, a été tué le 28 juin 1916 à Ver-
dun alors que la grande bataille fait rage. Il était né à Creysse le 28 juillet 1879, il est
mort un mois avant d’avoir 37 ans.

- Gauby Germain, soldat au 7e régiment d’infanterie, a été tué le 26 septembre 1914 à
Minaucourt dans la Marne, dans le secteur des Hurlus en Champagne qui fut le cadre
de combats acharnés de l’automne 1914 à la fin de 1915 et où fut tué Auguste Bourdet
quelques mois après. Il était né à Rocamadour le 19 juin 1881, il est mort à 33 ans.

- Jauzac Firmin, sergent au 2e régiment du génie, a été tué par éclat d’obus à Cuisy-en-
Almont dans l’Aisne le 1er juillet 1918, alors que les Allemands viennent de lancer leur
ultime offensive. Il était né à Belmont dans le Lot le 24 mars 1885, il est mort à 33 ans.

- Lafon Hippolyte, caporal au 110e régiment d’infanterie, a été tué le 9 octobre 1917 à
Mangelaere en Belgique, dans le plat pays flamand où des troupes françaises appuient
une offensive anglaise de juillet à octobre. Il était né le 17 novembre 1897 à Creysse,
il n’avait pas encore 20 ans quand il est mort. Arlette et Claude Croutelle ont retrouvé
des médailles et une photographie de lui. Hippolyte était en effet le frère du père
d’Arlette Croutelle, née Lafon. Il a été décoré de la médaille militaire en 1917 et, à
titre posthume, de la croix de guerre avec étoile d’argent le 20 août 1920 avec la cita-
tion suivante : « jeune caporal dont le courage et l’action furent remarqués de tous ses
hommes. Mort pour la France au cours d’une attaque le 9 octobre 1917 en Belgique ».

- Lespinasse Marcel, soldat au 83e régiment d’infanterie, a été tué le 28 août 1914 à
Bulson dans les Ardennes, au début de la guerre, période particulièrement meurtrière
au cours de laquelle les Français sont lancés à l’assaut en pantalon garance et sont



décimés par les mitrailleuses et l’artillerie des Allemands : d’août à septembre 1914
la France a perdu plus de 300 000 hommes ! Il était né à Creysse le 22 juin 1893, il
est mort à 21 ans.

- Louradour Louis, soldat au 9e régiment d’infanterie, a été tué le 15 octobre 1915 à
Fosseux dans le Pas-de-Calais, pendant la bataille de l’Artois de l’automne 1915. Il
était né le 13 juillet 1889 à La Chapelle-Auzac, il est mort à 25 ans.

- Nouailles Albert, sergent au 44e bataillon de tirailleurs sénégalais, a été tué le 16 août
1917 à Braye-en-Laonnois dans l’Aisne, près du Chemin des Dames, quelques temps
après l’offensive meurtrière de Nivelle. Il était né à Creysse le 28 mars 1878, il est
mort à 39 ans.

- Salanié Léon, caporal au 146e régiment d’infanterie, a été tué le 1er janvier 1916 à Ma-
ricourt dans la Somme, point de jonction entre les troupes britanniques et les troupes
françaises, l’un des lieux de départ de la grande offensive alliée qui sera lancée 6 mois
plus tard. Il était né à Souillac le 18 janvier 1885, il est mort à 30 ans.

- Quatre Creyssois parmi les vingt-deux dont les noms figurent sur le monument sont
morts des suites de blessures de guerre : 

- Baleste Philippe, soldat au 83e régiment d’infanterie, est décédé après une blessure
le 25 juillet 1916 à l’ambulance 16/16, secteur 166 dans la Somme (on appelait am-
bulance des hôpitaux mobiles de campagne qui étaient installés dans des écoles, des
châteaux, des gares ou sous des tentes). Il a dû être grièvement blessé au cours de
la bataille de la Somme où des troupes françaises appuient l’offensive britannique. Il
était né à Martel le 5 décembre 1890, il est mort à 25 ans.

- Borie Jean Baptiste, soldat au 201e régiment d’infanterie, est mort des suites d’une
blessure le 26 février 1915 à l’hôpital temporaire 37 bis situé à Royan. C’est un hôpital
de l’arrière et cela ne nous renseigne pas sur le lieu où il a été blessé. Né le 13 juin
1876 à Creysse, il est mort à 38 ans.

- Delpech Camille, canonnier au 117e régiment d’artillerie lourde, est décédé après une
blessure le 5 septembre 1916 à Cayeux en Santerre dans la Somme. Il a dû être blessé
au cours de la bataille de la Somme et être transféré dans l’hôpital de campagne situé
à Cayeux. Il était né le 28 mai 1896 à Creysse, il est mort à 20 ans.

- Maillol Armand, soldat au 9e régiment d’infanterie, est décédé des suites d’une bles-
sure le 10 octobre 1914 à Wargemoulin dans la Marne. Il a dû être blessé soit pendant
la première bataille de la Marne en septembre soit dans les combats qui ont suivi. Il
était né à Creysse le 16 août 1891, il est mort à 23 ans.

Deux ont été portés disparus sur le champ de bataille :
- Laboudie Camille, soldat au 139e régiment d’infanterie, a disparu sur le champ de ba-
taille le 20 août 1914, à Brouderdal pendant la bataille de Lorraine, au début de la
guerre dans sa phase la plus meurtrière. Il a été déclaré « mort pour la France » par
un jugement du tribunal de Gourdon rendu le 8 décembre 1920. Il était né à Creysse
le 9 juillet 1895, il est mort à 19 ans.

- Oland Louis, soldat au 2e régiment de marche d’Afrique, a disparu au combat le 1er

juin 1915 aux Dardanelles, en Turquie, sur le front d’orient pendant l’offensive lancée
par les Français et les Britanniques contre l’empire ottoman. Il a été déclaré « mort
pour la France » par un jugement du tribunal d’Alger rendu le 19 novembre 1920. Il
était né le 23 août 1895 à Camp-du-Maréchal en Algérie, il est mort à 19 ans, comme
Camille Laboudie. Mais pourquoi figure-t-il sur le monument aux morts de Creysse ?
Quel lien de parenté avait-il avec la famille Oland qui était installée dans le village ?
Ce natif d’Algérie est-il un homonyme ? Un appel à témoignage au sein de la popu-
lation du village n’a pas donné de résultat permettant de répondre à ces questions
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Enfin trois sont morts d’une maladie ou d’un accident survenu en service :
- Lafon Baptiste, soldat au 83e régiment d’infanterie, est mort de maladie le 21 avril
1915 à l’hôpital auxiliaire de Neufchâteau dans les Vosges. Il était né le 15 août 1891
à Strenquels, il est mort à 23 ans. 

- Lespinasse Ambroise, frère aîné de Marcel qui a été tué à Bulson en 1914, soldat au
139e régiment d’infanterie, est mort le 16 avril 1915 d’une diphtérie en captivité, à
l’hôpital de Langensalza, ville située en Thuringe où se trouvait un important camp
de prisonniers de guerre. Il a été déclaré mort pour la France par un jugement rendu
par  tribunal de Gourdon le 5 octobre 1921. Il était né le 10 juin 1882 à Creysse, il
est mort à 32 ans.

- Paret Paul, soldat au 62e régiment d’infanterie, est mort dans un accident de chemin
de fer à Cologne le 13 septembre 1919 dans la Rhénanie occupée par les troupes
françaises après la victoire. Il a été reconnu mort pour la France par un jugement
rendu par le tribunal de Gourdon le 25 juin 1920. Il était né à Creysse le 28 août
1898, il est mort à 21 ans. 

Pour les trois Creyssois figurant sur le monument aux morts mais que l’on ne re-
trouve pas sur la base « mémoire des hommes », il n’est pas possible d’avoir des pré-
cisions sur les circonstances de leur décès. La liste nominative du recensement de 1911
nous apprend que Louis Fromage, né en 1886 à Creysse et fils de Marie Fromage cou-
turière, était patron couvreur et que René Tillol, né en 1890 à Creysse était pêcheur et
travaillait pour Paul Mezescazes. On n’y trouve pas de trace d’un Arthur Lafon. Quand,
comment et où sont-ils morts ?

Quant à Louis Bouscarel qui figure seulement sur la plaque de l’église et à son frère
Urbain dont le nom n’est gravé nulle-part, on sait, grâce au témoignage de Jeannette
Bouscarel, (cf. note 1) qu’ils sont morts après la guerre, vraisemblablement victimes
de graves séquelles des gaz de combat. Mais où et quand ont-ils été atteints ?

Il n’a pas été possible de recueillir d’autres témoignages qui auraient pu permettre
d’éclaircir les points qui restent obscurs et d’avoir des précisions sur le destin des vic-
times pour lesquelles le site « Mémoire des hommes » ne donne pas de renseignements.

27 morts ! C’est toute la fleur d’une jeunesse qui a été fauchée par cette guerre.
Des familles ont été frappées par des deuils terribles, tout particulièrement lorsque
plusieurs fils sont morts. Toute la vie économique et sociale du village a été atteinte.
La liste nominative du recensement de 1911 nous indique que la plupart de ces morts
étaient « cultivateurs » avant la guerre. Les plus jeunes travaillaient avec leur père, les
autres plus âgés, tels Louis Bouscarel et Vincent Dumas, étaient à leur compte. Deux
des victimes figurant sur cette liste n’étaient pas cultivateurs : il s’agit du couvreur Louis
Fromage et du pêcheur René Tillol. Le village fut touché de plein fouet par la dispari-
tion de ses forces vives, aggravée par l’accélération de l’exode rural. Au recensement
de 1936 il ne comptait plus que 420 habitants et 227 seulement à celui de 1990 alors
qu’ils étaient 573 en 1911.

La Grande Guerre a marqué la fin du monde d’hier et l’entrée brutale dans un siècle
caractérisé certes par la modernité mais aussi malheureusement par la violence.
Creysse, comme tous les villages et les villes de France, porte encore aujourd’hui, avec
son monument aux morts et la plaque sur le mur de son église, la trace douloureuse
de cette violence. 

Laurent Wirth
Docteur en histoire

Inspecteur général honoraire
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SORTIE DU DIMANCHE 12 JUIN À PÉRIGUEUX

Il est souvent hasardeux de mettre au programme de nos sorties des villes
voisines dans la crainte de ne pouvoir rassembler autant de sociétaires que nous le
souhaiterions. En effet, on les suppose bien connues par leur proximité avec notre dé-
partement. À tort sans doute puisqu’elles sont souvent jugées trop proches pour y sé-
journer et trop lointaines pour y consacrer une simple escapade. À ces considérations
stratégiques il faut bien sûr ajouter les découvertes et aménagements récents du patri-
moine local – et leurs échos médiatiques, avouons-le – qui nous ont encouragés à
choisir Périgueux pour notre sortie de printemps. Simone Denjean, dans ce qu’elle
souhaitait être sa dernière mission de Commissaire aux excursions, nous proposait un
programme aménagé, assez court pour tenir compte des contraintes horaires du dé-
placement mais assez varié pour satisfaire tous les goûts : une matinée consacrée au
musée Vesunna et un après-midi de déambulation dans la vieille ville.

Le musée archéologique Vesunna est une réussite exceptionnelle à mettre au crédit
de la ville de Périgueux. Le choix de l’architecte est sans doute pour beaucoup dans
cette réussite : Jean Nouvel, un enfant du pays dont il est inutile de retracer la brillante
carrière, a donné aux vestiges archéologiques un écrin admirable qui s’intègre parfai-
tement dans un site antique parce qu’il donne plus à voir qu’il ne se voit lui-même.
Nous n’aurons pas la cruauté de nous appesantir sur les choix malheureux faits dans
d’autres villes mais cette première impression a été partagée par tous les sociétaires
présents. L’accueil a été à la hauteur de la performance architecturale et de l’intérêt du
site, il faut aussi en féliciter nos hôtes. 

Le musée est entièrement organisé autour des vestiges d’une domus gallo-romaine ;
il permet de la surplomber pour en découvrir l’organisation générale et de la parcourir
par tout un système de passerelles. Cette domus a été découverte en 1959, à proximité
immédiate de la « Tour de Vésone », reste imposant (cella) d’un temple consacré à la
déesse protectrice de la cité comme Divona eut le sien dans ce qui allait devenir Ca-
hors. Notre guide, après avoir présenté sur maquette l’organisation générale et l’histoire
de la cité antique, capitale des Pétrocores voisins des Cadurques, nous conduit sur les
lieux des fouilles. La demeure présente clairement la succession de divers aménage-
ments domestiques (bains, réceptions, chambres, cuisine, celliers, puits) entrepris du
Ier au IIIe siècle autour d’un jardin central et certainement réalisés au bénéfice d’un
riche habitant de la cité comme en témoignent les salles chauffées par hypocaustes et
des peintures murales conservées en partie par les rehaussements successifs des pièces
et circulations. De nombreux objets sont conservés in situ, choix qui éclaire judicieu-
sement, pièce par pièce, la vie quotidienne des Pétrocores. À noter le remarquable
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système d’élévation de l’eau par une pompe aspirante-refoulante en bois qui a étonné
plus d’un sociétaire pour avoir autrefois appris que les Romains ne connaissaient pas
cette technologie…

Le repas fut l’occasion de gagner le Puy-Saint-Front, site de la ville médiévale, en
franchissant la muraille de la cité romaine du Bas-Empire, contraction de la première
Vesunna, longeant au passage la cathédrale Saint-Étienne primitive. La brasserie « Gar-
den Ice café » dans ce qui est désormais le centre-ville de Périgueux nous a offert un
repas copieux et un service impeccable. C’est là que notre guide de l’après-midi, Mar-
tine Balout, nous a fait l’honneur et le plaisir de nous rejoindre. Martine Balout est la
dynamique directrice du Service Patrimoine Ville d’Art et d’Histoire de Périgueux, au-
teure de plusieurs ouvrages consacrés à la ville1 et sans aucun doute la meilleure guide
dont nous puissions rêver. Nous lui renouvelons ici tous nos remerciements pour avoir
sacrifié une grande partie de son dimanche à cette visite du secteur sauvegardé.

La première étape de cette visite a été consacrée aux indispensables explications
de l’histoire et de l’évolution topographique de la ville ; en effet, Périgueux, nous y
avons fait allusion, est la réunion médiévale de trois sites distincts augmentés au
XIXe siècle de faubourgs dont la halte boulevard Michel-de-Montaigne permet de dis-
tinguer les édifices caractéristiques comme le Palais de justice, réalisation néo-classique
de l’architecte Louis Catoire. Le boulevard marquant la limite de l’enceinte médiévale,
nous entreprenons par la rue Éguillerie la découverte du secteur sauvegardé dans un
circuit laissé aux bons soins de notre guide. De la « Maison du pâtissier », place Saint-
Louis, aux hôtels d’Abzac de la Douze et Fayard, rue Limogeanne, en passant par
l’hôtel de Fayolle, siège de la Société historique et archéologique du Périgord, d’ar-
rière-cours en porches et escaliers, la succession de ces hôtels particuliers impres-
sionne. Mais c’est sans doute la découverte de l’hôtel de Lestrade, place du Coderc,
avec son magnifique escalier Renaissance, ses colonnes et ses plafonds à caissons qui
suscite le plus d’émotion.

Au terme de notre parcours, nous voilà devant la cathédrale Saint-Front. D’abord
simple église abbatiale du monastère du même nom, elle a été érigée au XIe siècle et
achevée au XIIe, sur un plan en croix grecque surmontée de cinq coupoles, reproduc-
tion de l’église Saint-Marc de Venise, celle-ci, dit-on, s’inspirant de l’église byzantine
des Saints-Apôtres. Saint-Front finit par remplacer au XVIIe siècle l’antique cathédrale
Saint-Étienne en partie détruite par les guerres de Religion. Le reste de l’histoire de
l’édifice n’est pas sans analogie avec la cathédrale de Cahors, elle aussi à coupoles.
Recouverte d’une charpente, Saint-Front eut à subir une restauration intégrale entre
1852 et 1895 par l’architecte diocésain Paul Abadie, le constructeur de la basilique du
Sacré-Cœur à Paris. Nous ne reprendrons pas ici la discussion ouverte sur les choix
radicaux de Paul Abadie qui n’a laissé d’authentiquement médiéval que les cryptes et
le clocher du XIIe siècle. L’intérieur de l’édifice n’offre pas la simplicité de la cathédrale
de Cahors ; le plan en croix grecque et la nécessité de soutenir l’imposant clocher pla-
cent l’autel en une position centrale inhabituelle et compartimentent l’espace en quatre
nefs. Le mobilier est bien sûr très hétérogène en raison des nombreuses destructions

1 - Raconte-moi Périgueux, textes Martine Balout et Michel Testut, illustrations José Correa, Périgueux, La
Lauze éd., 2004
- Avec Arnaud Galy, Périgueux, capitale emblématique et énigmatique, Niort, Geste éditions, 2010, 126 p.
- Périgueux, capitale du Périgord, 5 balades en ville à travers plus de 2000 ans d’histoire !, Niort, Geste édi-
tions, 2014, 60 p.
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et de la reconstruction de l’édifice. Nous nous arrêtons un instant pour admirer l’im-
mense et magnifique retable du XVIIe siècle – transporté dans la cathédrale depuis la
chapelle de l’église des Jésuites de Périgueux et consacré à l’assomption de la Vierge
Marie – , les stalles originaires de l’abbaye de Ligueux et les énormes lustres dessinés
par Abadie qui éclairèrent à Notre-Dame-de-Paris le sacre de Napoléon III.

Quittant la cathédrale par son aile ouest donnant sur la place de la Clautre, nous
découvrons la perspective de l’ancienne église mérovingienne présentant une nef
unique à charpente mais aujourd’hui à ciel ouvert. Aux quatre angles subsistent les pi-
liers destinés à soutenir une coupole jamais construite.

Une ultime boucle nous ramène de la place de la Clautre, elle aussi bordée de
beaux hôtels particuliers, vers le boulevard Montaigne où nous prenons congé de notre
excellente guide au terme d’une journée bien remplie.

Nous ne pouvons achever ce compte-rendu sans rendre un sincère hommage au
dévouement de Simone Denjean qui a assuré sans interruption depuis 1979, trente-
sept ans durant, la lourde tâche de l’organisation matérielle des sorties, les précédant
par de nombreux « repérages » et veillant au confort des sociétaires jusqu’au contenu
de leur assiette à la plus grande satisfaction de tous. À cette occasion, nous remercions
chaleureusement Mmes Mariotto et Pendino de proposer leurs services pour assurer en
tandem cette difficile succession de Commissaire aux excursions.

Patrice Foissac
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Le musée Vesunna, vue générale du site archéologique.

Les galeries en surplomb du site archéologique, collections épigraphiques.
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Une très riche visite guidée.
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Visite de la ville médiévale et moderne
sous la conduite de Mme Martine Balout

directrice du Service Patrimoine de Périgueux.
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La célèbre « Maison du pâtissier », place Saint-Louis.
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Le magnifique escalier Renaissance de l’hôtel de Lestrade,
place du Coderc. 
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SORTIE DU JEUDI 4 AOÛT

La visite du Musée départemental Murat aurait dû être plus logiquement celle de
l’été 2015, anniversaire de la mort tragique de Joachim Ier, roi de Naples, le fils d’au-
bergiste lotois au destin exceptionnel. Des circonstances particulières nous ont fait re-
porter ce projet et c’est donc en ce mois d’août 2016 que nous avons donné
rendez-vous à nos sociétaires à Labastide-Murat, devant la maison natale du plus cé-
lèbre des maréchaux d’Empire, beau-frère de l’empereur Napoléon par son mariage
avec Caroline Bonaparte. 

Sur place, nous attendait le responsable du Musée, membre de l’association des
Amis du Musée Murat, également éditrice depuis 1969 de la revue « Cavalier et roi »,
Gérard Fénelon. Au rez-de-chaussée de la maison natale reconstituée dans le style de
l’époque notre guide nous propose alors une évocation érudite de la carrière de Joa-
chim Murat sur laquelle nous ne nous attarderons pas, renvoyant aux nombreux ou-
vrages disponibles à la SEL dont l’essentiel Murat de Jean Tulard. Notre guide sait
heureusement atténuer la sècheresse de l’exercice biographique en rapportant de nom-
breuses anecdotes glanées au fil de ses voyages dans les pas du maréchal. Notons que
cette mémoire du roi Murat prend un relief particulier dans l’ancien royaume de Naples
où son souvenir est encore honoré pour avoir promu l’élite locale et combattu pour
l’indépendance italienne. Il faut un mur complet pour évoquer la généalogie de Joa-
chim Murat ; nous nous contenterons de souligner la prolificité de sa descendance
issue de trois des enfants du couple, Laetitia, Lucien et Louise, l’aîné, Achille, n’ayant
pas eu de postérité de son mariage avec une arrière-petite-nièce de George Washing-
ton. Lucien, 3e prince Murat (1808-1878), est certainement le plus connu des descen-
dants pour avoir été député d’un Lot bonapartiste surnommé « La petite Corse ». Mais
la généalogie montre que la descendance Murat s’élargit à celle de ses frères et sœurs
à l’origine de la branche cadette, dite des comtes Murat. Signalons tout de même la
postérité d’Antoinette Murat, nièce de Joachim, épouse du prince Charles de Hohen-
zollern-Sigmaringen qui allait, par ses quatre enfants « devenir l’aïeule de la plupart
des familles royales d’Europe ». L’étage offre un grand nombre de souvenirs du maré-
chal : correspondance, reproduction de portraits, objets personnels dont la belle paire
de gants que portait le maréchal à la bataille d’Eylau où la célèbre charge du meilleur
cavalier de l’Empire allait sauver une situation compromise. On ne peut manquer de
remarquer le goût prononcé de Murat pour les splendides uniformes qui lui valut d’être
brocardé par l’empereur dont on connaît la sobriété en la matière et par Balzac qui le
qualifia, pour la même raison, « d’homme tout oriental ». La visite du Musée se prolonge
par une rapide incursion dans l’église paroissiale à la découverte de la crypte où re-
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posent des membres de la famille. Le château de la famille, propriété privée, ne se
visite pas.

La deuxième partie de l’après-midi était consacrée à la visite « optionnelle » de
l’église de Séniergues, le temps s’étant rapidement mis à l’orage. Une pluie soutenue
nous a contraints à nous réfugier à l’intérieur de l’édifice pour une brève description
historique de la vieille paroisse de Séniergues patiemment étudiée par Jean Lartigaut
lors de la construction de l’autoroute A20, étude publiée dans le BSEL 2006-IV. Rap-
pelons la dédicace à saint Martin, la collation épiscopale, les annexes de Saint-Julien
et Saint-Vézian, autant de témoignages de la haute antiquité et de l’importance de cette
paroisse jusqu’à la création de la bastide anglaise de Montfaucon qui va la supplanter
comme église-mère à la fin du XVe siècle. L’église étonne le visiteur par son caractère
hétérogène dû à une surélévation médiévale de l’édifice roman primitif (XIIe-XIIIe siè-
cles). Cet ajout d’un étage était destiné à servir de refuge à la population à une date
inconnue de la guerre de Cent Ans comme en témoignent aussi les vestiges d’une bre-
tèche protégeant le portail. Mais cette modification, par ses dimensions et le recours à
la pierre de taille, n’altère pas l’élégance de l’édifice à laquelle contribuent aussi le
choix d’un plan centré et la construction à mi-pente d’un talus. Plusieurs sociétaires
remarquent l’originalité des baies de l’abside, encadrées de colonnettes, qui s’ouvrent
dans l’épaisseur des contreforts. L’intérieur de l’édifice a conservé son caractère roman
dépouillé : le voûtement en cul-de-four et berceau brisé n’a pas été détruit par l’étage
fortifié et les chapiteaux sont sobrement décorés. Très altérées, des peintures murales
du XVIIIe siècle aux angles de la coupole octogonale représentent les quatre évangé-
listes, chacun accompagné de son symbole. 

Patrice Foissac
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La maison natale de Joachim Murat, aujourd’hui musée départemental.

Notre guide érudit et passionné, Gérard Fénelon.
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Une des plus belles pièces du Musée, la paire de gants portée par Murat à Eylau.
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L’église de Séniergues.
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L’église de Séniergues : le portail moderne surmonté d’une bretèche aujourd’hui ruinée.
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Séniergues : la coupole octogonale et les quatre évangélistes en décor peint.
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ACTIVITÉ DE LA SEL
DANS L’ÉTÉ 2016

La saison estivale ayant suspendu selon l’usage nos rencontres mensuelles, le Bu-
reau a jugé utile d’ouvrir dans chaque fascicule n° 3 de notre Bulletin un bref compte-
rendu des activités de l’été. 

Les permanences du mardi après-midi ont été assurées par Guylène Serin, notre
bibliothécaire, et une partie du Bureau tout au long de l’été. La porte laissée ouverte
nous a permis de fructueux échanges avec les nombreux touristes et ceux de nos so-
ciétaires qui reviennent régulièrement « au pays » à l’occasion des grandes vacances.
Certains ont pu profiter des renforts occasionnels ou réguliers de nos fidèles pour
visiter nos locaux, nous faire part de leurs recherches personnelles ou échanger sur
d’autres préoccupations.

Le mois de septembre a été particulièrement riche en activités ; outre le colloque
et l’exposition consacrés au pape cadurcien Jean XXII auxquels, répétons-le, les so-
ciétaires ont répondu présents, nous avons honoré la troisième invitation de l’associa-
tion « Le Temps du livre » de Mme Valérie Rapaud au Salon du Livre ancien et moderne
de Cahors (10 et 11 septembre), salon qui se range au rang des principales manifesta-
tions de ce type dans la région (dans ses limites anciennes !). La SEL, invitée à y tenir
un stand de vente et d’exposition, a aussi assuré la traditionnelle animation du di-
manche après-midi consacrée cette année à la vigne et au vin. À cette occasion, le tra-
vail mené en collaboration avec l’UIVC a pu être présenté au public sous forme d’une
conférence-table ronde avec la participation de Léonard Laborie, chercheur au CNRS,
co-responsable avec Pascal Griset de l’équipe de recherche, et Sophie Brenac-Lafon,
professeure d’histoire à Cahors, doctorante de l’université de Bordeaux, tous deux so-
ciétaires, et notre président, M. Foissac, pour la partie médiévale. Jean-Pierre Alaux,
romancier et scénariste de la célèbre série « Le sang de la vigne », a assuré l’animation
de cette table-ronde en présence d’un public nombreux et dynamique dont les ques-
tions ont prolongé la séance bien au-delà de ce que nous espérions ! Le salon a aussi
été l’occasion d’acquérir auprès des libraires des manuscrits rares et des ouvrages man-
quants sur les conseils avisés de Jean Delmon. Malheureusement, pour la troisième
année consécutive, à cause des travaux entrepris dans l’ensemble cathédral, nos locaux
et ceux du clergé, nous n’avons pu participer aux Journées européennes du patrimoine.
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Acquisition de la SEL : cours de viticulture lotoise, 1907
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Enfin, nous remercions les organisateurs du petit mais très sympathique salon du livre
de Gigouzac (25 septembre) pour leur invitation qui nous a, là aussi, permis des
contacts fructueux.

Nos lecteurs, sociétaires et abonnés, constateront un léger retard dans la parution
de ce fascicule ; c’est le fruit d’une négociation dont l’objet était de permettre à notre
graphiste de prendre, elle aussi, des vacances méritées. Nous profitons de l’occasion
pour la remercier du travail accompli tout au long de l’année avec efficacité et une re-
marquable réactivité.



1 - Archives départementales du Lot (désormais AD46), B 230.
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HISTOIRE DE LA FAMILLE DELORD DE PECHFUMAT
(FRAYSSINET-LE-GÉLAT) 

De grands propriétaires terriens mais passionnément engagés au service du progrès
agricole et des réformes pouvant améliorer le sort des paysans.
À la sortie de Frayssinet-le-Gélat, sur la route de Goujounac, juste après les Man-

dreaux, un chemin mène  au manoir de Pechfumat avec ses mansardes ornées, son
pigeonnier imposant un peu plus loin. Ce château a été  bâti, agrandi et remanié au
cours des siècles par la famille des  notaires royaux Delord, mentionnés à Pechfumat
dès 1562. La première date inscrite dans la pierre remonte à 1622. Quand on se trouve
dans la cour d’honneur devant la porte d’entrée, la partie gauche apparaît la plus an-
cienne, un pigeonnier et son logis. Au XVIIIe siècle, la famille Delord comptant de
nombreux enfants à chaque génération, le manoir fut agrandi par un imposant pavillon
central auquel fut accolée une aile. Un dessin de la fin du XVIIIe siècle donne une vi-
sion intéressante du manoir et des dépendances qu’il surmontait. Le site avait été bien
choisi du point de vue esthétique car le château domine vers le sud plusieurs terrasses
étagées. Sur la première en dessous du château avait été construit un bel ensemble
destiné aux communs et à la métairie de Pechfumat : un haut pigeonnier central  en-
cadré par deux bâtiments bas où, à l’extrémité de l’un d’eux, les Delord pratiquèrent
dès la fin du XVIIIe siècle l’élevage des vers à soie, à  l’intérieur de salles voutées.
Comme en Ségala du haut Quercy, la grande porte centrale était accessible  par une
double montée en pente douce. Un village de Pechfumat étant cité à la fin du XVIe siè-
cle, il se pourrait que ces bâtiments aient été construits à partir d’une première maison
de hameau. Le temps ayant eu raison de ces maçonneries très anciennes, ces communs
furent démolis il y a une centaine d’années pour des raisons de sécurité.
Agathe Delord (1840-1900), la fille de Léopold, épouse d’Éloi Béral, a rédigé des cahiers
sur l’histoire de sa famille à l’aide de documents manuscrits, mais elle écrit avoir regretté
de ne rien savoir des  origines des Delord avant la guerre de Cent Ans, de nombreux
actes et lettres ayant disparu dans les flammes d’un incendie en 1867 à Constantinople,
lors de l’exil de son père Léopold Delord. Elle s’interroge cependant car des scieurs
de long du nom de Delord seraient venus d’Auvergne repeupler Frayssinet-le-Gélat à
la fin de la guerre de Cent Ans. Trois familles pourraient en être descendantes, la
branche aînée à Pechfumat, des notaires royaux, une branche cadette à Mespoulié
avec un notaire seigneurial avant 1700. En effet, en 1700, une donation1 fait état de
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Marie Desplats, veuve de Jean Delord, notaire de Mespoulié. Elle fait donation à ses
trois fils Guillaume Delord, marchand, l’aîné, Antoine et Jean Pierre Delord ses fils ca-
dets, de parts de sa dot et de son augment. La descendance de ces cadets n’est plus
composée que de praticiens (des Jean Delord) toujours à Mespoulié puis des cloutiers
et des  laboureurs. Agathe Delord en 1870, avait remarqué les beaux meubles anciens
Louis XIII de la troisième famille Delord, des laboureurs de Magat, probablement des-
cendants de ceux de Mespoulié.     
Le goût et la science du droit sont les caractéristiques de cette famille du XVIe au

XIXe siècle mais aussi la passion de l’agronomie qui leur a fait introduire le pin dans
leur domaine vers 1750. Les propositions de Jean Delord à la fin de l’Ancien Régime
pour les réformes jugées nécessaires s’accompagnent au  milieu du XIXe siècle d’un
engagement fort pour la République de Léopold Delord, poursuivi par son gendre Éloi
Béral.                                                                                              

Une famille bourgeoise de grands propriétaires terriens à Pechfumat
(Frayssinet-le-Gélat) 

La famille Delord aurait pu se contenter de mener une vie bourgeoise dans sa gen-
tilhommière au milieu de biens fonciers de plus en plus importants, achetés au fil du
temps, selon une stratégie raisonnée, par alliances, échanges, achats dans le dessein
de créer un grand domaine d’un seul tenant. Mais leur goût du droit, leur enracinement
à Frayssinet au milieu de la société rurale, leur passion pour l’agronomie les a amenés
à se poser des questions sur les institutions politiques et sociales de leur temps.

Le départ, le notariat : les notaires Delord et leurs alliances
avec le monde notarial voisin  

Une succession de notaires royaux alliés aux familles notariales et juristes de toutes
les communautés voisines.
Le premier notaire royal connu, Antoine Delord, est cité en 1562, ce qui suppose

un père  relativement aisé. Nous ignorons tout de l’environnement familial traditionnel
éventuel, tel que père négociant, ou curé facilitant le mariage de son neveu. Le fils
d’Antoine, Guillaume Delord, dit habitant du village de Pechfumat, épouse en 1590
Huguette Mauriol fille du notaire royal de Goujounac et en second mariage Françoise
Sabatier, de Pomarède, issue d’une famille de clercs instruits dès le XVe siècle, praticiens
de Goujounac. Un Jean Sabatié est juge de Pomarède au XVIIe siècle. La famille Delord
comme tous les notables de Frayssinet au XVIIe siècle s’allie avec les fortunes nées du
fer reconverties dans l’achat des charges judiciaires locales. En 1632, le 24 février, Jean
Delord, notaire royal de Frayssinet-le-Gélat, épouse Antoinette Traversier, fille de dame
Jeanne de la Mothe et de feu Pierre Traversier, bachelier en droit, habitant le repaire
du Cluzel à Pontcirq et descendant des célèbres maîtres de moulines d’origine ariége-
oise, établis dans la vallée de la Masse au XVe siècle. Les Traversié, au XVIIe siècle,
n’ont pas quitté la région et après des études de droit ont acheté des charges de juges,
procureurs locaux. Antoinette est assistée par son cousin germain, Me Pierre Traversier,
bachelier en droit et juge, et par François Traversier, marchand. À l’époque de ce ma-
riage Jean Delord n’habite pas Pechfumat mais la Guillelmie à Cassagnes. Il s’agit peut-
être d’un second mariage car Jean Delord promet seulement la moitié de ses biens
aux enfants issus de cette union. Les mariés se constituent leurs biens, sans précision.
Simplement, Antoinette Traversier se réserve 60 livres pour en jouir à sa discrétion,
clause qui indique que sa constitution de dot doit être consistante. En 1639, Jean Delord
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se serait remarié avec Jeanne Teyssèdre, fille de maître Mathieu Teyssèdre, notaire
royal de Goujounac. 

L’abandon du notariat de Frayssinet en faveur des Miquel

Notaire en 1655, décédé en 1700, Jean Delord était l’époux de Françoise Lézergue.
Né le 28 mars 1675, son gendre Pierre Miquel, le 9 mai 1700, entend se faire pourvoir
notaire royal au lieu de feu Delord dernier possesseur. En effet, Mathurin Delord, l’hé-
ritier universel de son père Jean conjointement avec sa mère Françoise Lézergue, avait
disposé de l’office de notaire royal de son père, lors du contrat de mariage de Marie
Delord sa sœur en faveur de son futur beau-frère Pierre Miquel2.   Mathieu Delord est
l’exception dans cette dynastie de juristes. Probablement, par suite d’un beau mariage
avec une Marie Boysson ? (nom illisible) de la Boissière, de Sénevière en Périgord, il
se contente de se dire bourgeois de Frayssinet c’est-à-dire qu’il vit de ses rentes et gère
ses métairies. A-t-il épousé la fille ou petite-fille du grand négociant de Villefranche-
du-Périgord, Bernard de Boysson ? Il y avait  alors deux offices notariaux à Frayssinet :
l’un royal à Frayssinet et Saint-Caprais et un second office notarial à La Bastide-la-
Thèze, joint à Pomarède. Joseph Delord récupère l’office de notaire royal de Frayssinet
et Saint-Caprais jusqu’à sa mort en 1743. Les Delord abandonnent alors le notariat.
Cette année 1743, c’est Jean Pierre Miquel né le 15 janvier 1703, fils de Pierre Miquel,
qui est pourvu de l’office de notaire royal des paroisses de Frayssinet et Saint-Caprais,
juridictions et hameaux en dépendant. 
Le 18 juin 1683, Isaac de Boysson, fils de Jean, descendant du négociant de Ville-

franche-du-Périgord, en qualité de donataire du défunt Me Jean Delord dernier pos-
sesseur (à cause de sa parenté) dispose de l’office de notaire de la Bastide-la-Thèze et
Pomarède et verse la somme de 21 livres pour le droit de marc d’or de l’office de no-
taire  royal3. 

Au XVIIIe siècle une suite de juges, avocats au Parlement

Au XVIIIe siècle, la famille Delord, en raison de ses importantes propriétés foncières,
de ses compétences en droit et surtout de sa présence effective au milieu des paysans
à Frayssinet depuis plusieurs siècles y prend de plus en plus d’influence. Tous les hé-
ritiers Delord, après des études de droit, sont avocats au Parlement, ce qui n’est dans
les campagnes du Quercy qu’une carte de visite attestant des études à l’université et
non une profession. Les Delord gèrent surtout leurs domaines, passionnés par l’agro-
nomie, et leurs charges de juges qui les amènent à réfléchir sur les problèmes de la
société rurale.  

L’éminent jurisconsulte Joseph Delord (1700-1781)  
Joseph Delord, fils de Mathieu, épouse Jeanne Demeaux, d’une famille bourgeoise

de Puy-L’Évêque et Saint-Matré. Ils ont de très nombreux enfants. Avocat au Parlement,
Joseph ne plaidait pas mais, juge de l’ordinaire de Frayssinet, était devenu un spécialiste
à la fois des coutumes de chaque région et un des meilleurs connaisseurs de la juris-
prudence. On venait le consulter de Toulouse et Bordeaux et il aurait laissé six gros
volumes de notes manuscrites sur le sujet4. Les bibliothèques du château de Pechfumat
contiennent toujours  de très nombreux livres de droit dont les reliures dorées évoquent
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le travail du juriste éminent qu’était Joseph Delord. Bien dotée, Jeanne Demeaux peut
constituer le titre clérical de son fils cadet Jean Mathieu Delord avec le moulin de Saint-
Matré et les biens en dépendant. En 1765 il sera curé de Goujounac.
L’héritier, Jean Baptiste dit Joseph (prénoms distincts dans la généalogie familiale

et les registres paroissiaux), né en 1725, avait épousé Marguerite Rey. Chez les Delord
comme dans bien d’autres familles le prénom d’usage ne coïncidait pas avec celui
donné au baptême. Le prénom de Joseph revenait souvent en deuxième place. L’en-
racinement de Jean Delord à Frayssinet, son activité de juge, ses relations de grand
propriétaire terrien avec sa communauté, ses métayers et leurs enfants lui font com-
prendre les nécessités des réformes.Les épouses gèrent la maisonnée nombreuse, en-
fants et domestiques du manoir. Les enfants jeunes sont instruits élémentairement par
un précepteur tel Lafon, clerc, qui  vivra ses vieux jours au sein de la famille Delord.
Les fils aînés vont à l’université de Toulouse après la fermeture de l’université de Cahors
en 1751. Lors des absences de leur mari, les épouses savent le représenter chez le no-
taire Amouroux pour signer des baux d’affermes de moulins ou de métairies. Les dames
Delord ont un rôle social reconnu dans la paroisse, participant aux œuvres charitables,
et sont invitées à parrainer les cloches de l’église. En 1806, la nouvelle cloche, Sancta
Virginia Maria, a eu pour parrain M. François de Lassudrie, ancien officier émigré, et
pour marraine dame Marguerite Rey, veuve de Jean Baptiste Delord, de Pechfumat,
qui rédigea en 1789 les cahiers de doléance de Frayssinet. La cloche Sainte Radegonde
datée de 1847, fondue par Cazes et Pourcel et portant l’inscription : « Sancta Rade-
gunda ora pro nobis, a pour  parrain M. Jean Louis Xavier Lasbouygues, maire, et pour
marraine, toujours une dame Delord, Madame Agathe Charlotte Delord, née de La Ver-
rie, vivant à Siorac (de Pechfumat). Curé, M. Jean Austruy, curé de Frayssinet ».
Les Delord sont alliés à toute la bourgeoisie du bassin du Lot : les Mauriol, les Amou-
roux, les Miquel, les Girard de Duravel, les Vicary de Floyras.

Propriétaires de plusieurs  métairies 

Par achat, échanges et contrats de mariage, la famille Delord se constitue peu à
peu des biens fonciers si importants, en particulier les bois, que ces propriétés auraient
atteint les 800 hectares dans les années 1750-1760, avant le partage des successions.
Les registres de maître Amouroux, notaire de Frayssinet sont les premiers conservés
mais ne commencent qu’en 1751. Ils font état des métairies de Frayssinet que possé-
daient au XVIIIe siècle les Delord, d’abord dès les origines la métairie de Pechfumat
citée avec ses métayers Sudre en 17615. Les Delord possèdent aussi la métairie de Pey-
remarchand dont le revenu est estimé à 70 livres. Le bail de métairie est généralement
conçu pour cinq ans. Les métayers sont en général peu stables en raison de leur condi-
tion médiocre. Mais les métayers de M. Delord le restent souvent jusqu’à leur mort et
les fils leur succèdent. Ainsi, à Peyremarchand, à Mathieu Franc, époux de Jeanne
Vixié, métayer de M. Delord à Peyremarchand avant 1749, succède Pierre Franc âgé
de 70 ans, métayer du sieur Delord à Peyremarchand qui y meurt à 70 ans en 1758.
Les Delord sont fidèles aux familles de leurs métayers, comme celle des Poujade.
Jacques Poujade était métayer de M. Delord avant sa mort en 1772 et il laissait de sa
femme Jeanne Souleilhou un nouveau-né de la même année, Guillaume, le 24 avril
1772. M. Delord doit prendre un autre métayer. Le 6 août 1772, M. Joseph Delord baille
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à mi-fruits pour 5 ans sa métairie de Peyremarchand dont le revenu est estimé à 70
livres à Antoine Laurissergue métayer du sieur Ségol au village des Bancarels6. Mais le
6 mai 1783, il afferme sa métairie de nouveau à un Poujade, Pierre Poujade  époux de
Marie Teullier. Le 27 mars 1784,  baptême d’Anne, fille de François Vixié et Anne Valette,
métayers de Peyremarchand. Estive, au-dessus de Pechfumat, était habité par les labou-
reurs Vaysset et Ségol. Mais, au cours du dix-huitième siècle, le bien est acheté par la
famille Delord. Le 8 août 1852, est cité Jean Prunis métayer de M. Delord au domaine
d’Estive qui achète un petit bien à la Rouquette à Alexis Boysse pour 800 francs7. La fa-
mille Delord possédait aussi deux moulins à farine et un autre à noix à Fagette sans
compter tous les biens fonciers issus des contrats de mariage en dehors de Frayssinet.

Les Delord aussi hommes d’affaires au XVIIIe siècle

Si Mathieu Delord au début du XVIIIe siècle est simplement qualifié de bourgeois
de Frayssinet, son petit-fils Jean-Baptiste Delord, loin de s’appauvrir comme beaucoup
de bourgeois de campagne et de se limiter à la gestion de ses métairies, est de plus en
plus attentif tant à ses intérêts qu’aux besoins de la société rurale dans laquelle il vit.
Mais la tutelle féodale de l’évêque de Cahors lui pèse, tant pour mener à bien ses in-
térêts familiaux que pour décider de réformes souhaitées par la société des Lumières.
Cette bourgeoisie dynamique de la fin du XVIIIe siècle veut balayer les droits féodaux
mais en se les appropriant : l’achat des justices de l’évêque de Cahors en est un exem-
ple. En 1782 Jacques Dolique, fils du notaire de Goujounac, propriétaire au Cornouiller,
Géraud Fialet, bourgeois de Gounet à Saint-Caprais enrichi par la ferme des rentes,
Jean Baptiste Sales, bourgeois de Cénac, avaient acquis avec des arrière-pensées une
boutique cadurcienne jouxtant le palais épiscopal à Cahors. Une fois la boutique ache-
tée, Jean Baptiste Delord le grand propriétaire de Pechfumat qui est juge et donc as-
treint à une certaine discrétion se joint à l’achat pour les 2/5e car il s’agit de négocier
avec l’évêque pour échanger à leur profit la boutique si bien située avec la moitié des
haute, moyenne et basse justices de Frayssinet, Goujounac, Saint-Caprais et Cénac que
détenait l’évêque depuis 1215. Pour Goujounac l’acte d’aliénation de la justice était
signé, il ne manquait que la confirmation. La vente en 1781 par le même évêque de
l’autre moitié des justices de Saint-Caprais et Frayssinet à la seigneuresse de Cambayrac
procède des mêmes intentions. Les idées anticléricales mais non antireligieuses des ju-
ristes Delord contenues dans le cahier de doléances de Frayssinet et professées par
plusieurs membres de la famille au XIXe siècle ont en partie leurs sources dans une
certaine exaspération due au poids des officiers de l’évêché à Frayssinet depuis le
XIIIe siècle.

Des agronomes passionnés (1750-1900) 

Gérant leurs grands domaines les Delord passionnés d’agronomie initient par leur
exemple les petits propriétaires ruraux voisins à de nouvelles cultures, afin d’augmenter
leurs ressources.
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La passion des Delord pour la sylviculture

Replanter des châtaigniers
Les châtaigniers avaient été touchés par le gel de l’hiver 1709 et les châtaigneraies

anciennes n’avaient pas été reconstituées. En 1789, le cahier de doléances de Frayssi-
net-le-Gélat, rédigé  par le jurisconsulte J. Delord analyse les problèmes des casta-
gnaires non seulement de Frayssinet mais aussi des paroisses forestières voisines
comme Saint-Caprais. Les endroits montagneux qu’on regardait alors comme très mau-
vais et inutiles se sont couverts de vignes donnant lieu à un commerce considérable
et sont devenus les meilleurs du pays et pourtant ce sont les châtaigneraies qui conti-
nuaient à payer le plus d’impôt.
« Les pays où il y avait des châtaigniers  étaient regardés autrefois comme  les plus

productifs à la différence du temps présent où le terrain se trouve effrité et privé de toutes
sortes de sols par les fréquentes ravines auxquelles il est sujet, ce qui a rabougri les arbres
qui produisent et viennent très lentement » écrit Jean Delord. Delord et les habitants
des paroisses forestières ont été très marqués par les grêles et les ravines de juin et
septembre 1784 qui ont fait descendre dans les fonds les terres des hauteurs. Le mau-
vais temps de 1788 est resté longtemps dans les mémoires. Arnaud Calmeil rappelle à
Jean-Baptiste Delord de Pechfumat qui lui avait affermé un pré qu’il lui a fallu 25 jour-
nées de travail pour le nettoyer après la désastreuse ravine qui survint en 17888. Avec
le développement des vignes, les habitants se font alors une spécialité supplémentaire
de fournisseurs de piquets de vigne et d’échalas. Il s’ensuit un certain déboisement
au bénéfice de la vigne. En 1837 et les années suivantes, conscient de la nécessité de
replanter les châtaigniers, le comice agricole du canton de Cazals, sur les conseils de
Jean-Joseph Delord, juge, qui le préside au début, accorde des primes pour des semis
de châtaigniers. En 1841 il promet une prime de 20 francs pour celui qui aura la plus
belle pépinière de châtaigniers, contenant au moins 800 arbres.

La plantation des pins 
En 1750, Joseph Delord (1700-1781), passionné de sylviculture, introduit le pin syl-

vestre dans ses nombreux bois. Ces plantations systématiques font d’abord sourire et
Eutrope le premier fils qui lui naît après les plantations, est surnommé Monsieur du
Pin par les bonnes gens et ce surnom lui restera dans les actes notariés. Mais peu à
peu, les propriétaires de la châtaigneraie sèment des pins, pour la fourniture de po-
teaux de mine puis, beaucoup plus tard, vers 1920, le gemmage et la récolte de la ré-
sine assurent des revenus importants. Joseph Delord avait noté la parfaite adéquation
des pins au placage sidérolithique. Dans beaucoup d’endroits, le gel et la mort des
châtaigniers qui s’ensuivit dans le terrible hiver 1709 avaient laissé la place à des friches.
Mais les besoins en poteaux de mines montrèrent qu’il y avait un débouché intéressant,
malgré les difficultés de transport. Il aurait été intéressant de savoir comment avait été
pensée puis préparée l’implantation de cette nouvelle sylviculture. Malheureusement,
les archives de cette très ancienne famille, dont les registres notariaux auraient beau-
coup appris sur l’histoire de Frayssinet, ont disparu. Léopold Delord, le descendant
du premier planteur de pins, républicain combatif, menacé d’arrestation lors du coup
d’État du prince-président Louis-Napoléon le 2 décembre 1851, dut s’exiler. Il rejoignit
son gendre en poste à Constantinople, emportant les précieuses archives familiales.
C’est alors qu’un grave incendie survint au cours duquel toute sa malle d’archives fut
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détruite. Nous n’avons rien trouvé sur l’entreprise de Jean-Baptiste Delord dans les ar-
chives des sociétés d’agriculture, pourtant son rôle a été considérable. C’est à la suite
de cette initiative que le paysage forestier s’est transformé peu à peu et que le massif
forestier a connu la prospérité pendant 200 ans, de 1750 à 1950. Peu à peu, les hauteurs
sableuses où ne poussaient que les bruyères ont été garnies de pins. Les pins d’origine
étaient des pins sylvestres. Ils poussaient beaucoup moins vite que les pins maritimes,
étaient moins souples et présentaient beaucoup de noeuds. Aussi ils furent peu à peu
remplacés par les pins maritimes qui viennent très bien sur les sols sablonneux. À
Goujounac, on peut encore voir en 2011, près de la Fontaine et de la station de pom-
page, quelques pins sylvestres appartenant aux propriétaires de Pechfumat. Encouragée
par les préfets du Lot et de la Dordogne qui en 1819 avaient distribué des graines de
semence, la culture du pin maritime se propagea dans le massif boisé en direction de
Villefranche et Saint-Pompon. Le douglas ou le pin d’Autriche valorisaient les terres
les plus maigres. La production des poteaux de mines dès la deuxième moitié du XIXe

siècle a trouvé un débouché particulièrement important dans les mines des Cévennes,
avec la consolidation nécessaire des galeries des charbonnages. Certains pins exempts
de défaut n’étaient exploités qu’à l’âge de 60 ans, fournissant les billes de gros diamètre
livrées aux scieries comme bois d’œuvre, bois de charpente, poutres et chevrons. Le
déclin des mines de charbon a limité les débouchés au bois d’œuvre et à la papeterie. 
Passage à l’exploitation de la résine
L’exploitation de la résine a laissé le souvenir d’un âge d’or chez les propriétaires

de pins. Il n’a commencé qu’à partir de la Première Guerre mondiale. Les propriétaires
forestiers gemmeurs connurent une bonne aisance. En outre, le gemmage fournissait
du travail aux ouvriers « rousinaïres », ces gemmeurs munis de leur « apchot » bien
tranchant. L’exploitation de la résine a duré jusqu’en 1954. La fille d’Agathe Delord,
fille d’Éloi Beral, avait épousé M. Maturié. Maturié avait fait venir des Landes un certain
nombre de sylviculteurs  qui furent recrutés comme fermiers, initiant par leur exemple
leurs voisins à la culture des pins et au gemmage. Dans le pays, on les appelait « les
Landais », simplification géographique car en réalité plusieurs venaient de Saumejean
et de Houeillès arrondissement de Marmande en Lot-et-Garonne, pas très loin du nord-
est des Landes. Rappelons qu’au XVe siècle pour les mêmes raisons, on appelait «
Basques » les ferriers pyrénéens tels les Traversier venus de Vicdessos en Ariège pour
réanimer moulines et fours de la vallée de la Masse. Un groupe familial de « Landais »
s’établit  durablement dans le pays. Gaston Montairos né dans les Landes en 1882 ha-
bitait la Sainte, maison voisine de Pechfumat, et fut le fidèle régisseur et garde de la
propriété forestière de Pechfumat. Bergadieu qui avait épousé une Laulan était venu
de Houeillès, arrondissement de Marmande, exploiter comme fermier et résinier le do-
maine de la famille Delord à Pechfumat. Son beau-frère Laulan, originaire de Saumé-
jean, s’établit à Malbernat et son neveu Laulan résina aussi avant de s’installer à
Montcléra, à Marty. À Billières, feu Roger Mondy qui résinait, jeune garçon, aux côtés
de son oncle Laulan se souvenait de l’animation qui régnait dans les bois lorsque les
gemmeurs utilisaient un cri très particulier pour s’appeler d’une colline à l’autre. Invité
par son oncle Laulan à une partie de chasse à Saint-Caprais, M. Lescouzère, le demi-
frère du jeune Laulan de Marty, rencontra Mademoiselle Bousquet qu’il épousa. Il ven-
dit ses biens à Sauméjean pour s’établir à Gounet. Les rousinaïres récoltaient la résine
dans des pots en terre puis la stockaient dans des barriques. Jamais les bois ne furent
aussi vivants, tant de nombreux rousinaïres qui se hélaient joyeusement arpentaient
soir et matin les chemins forestiers pour aller à leur travail. L’ensemble de la collecte
était rassemblé chez Naumille, sous le contrôle d’un peseur qui habitait Frayssinet-le-
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Gélat. Ce fut une période d’aisance heureuse pour beaucoup de petits propriétaires
de bois de pins qui portaient la résine aux usines de Tartas ou de Facture dans les
Landes. Mais, en 1929 la crise boursière fit chuter les cours et, en 1954, la concurrence
de la résine synthétique grâce au white spirit utilisé en peinture met fin aux débouchés
de la térébenthine, à la prospérité et à la domination du pin. Seuls quelques petits pots
abandonnés au pied des derniers pins rappellent cette période. 

L’élevage des vers à soie et la culture du murier chez les Delord de Pechfumat 

Nous avons la preuve que l’élevage des vers à soie et la culture du murier ont com-
mencé à Pechfumat dès la fin du XVIIIe siècle, initiés par la famille Delord toujours à
la recherche de nouvelles ressources agricoles. Le 20 messidor an V (1797), Jean-Bap-
tiste Delord, qui habitait Cahors au moins pendant la mauvaise saison, avait chargé
son gendre, Antoine Chastaignol, de régler ses créances d’avant la révolution, créances
gelées par prudence mais toujours en attente. Jean Rey, de Frayssinet, lui devait 15 li-
vres empruntées le 25 janvier 1789 ; Rey en convient mais réclame le paiement de 5
journées et demi de travail qu’il a fait pour J. B. Delord pour dresser des planches au
logement des vers à soie et d’une autre journée pour aller chercher avec charrette et
bœufs des feuilles de murier au Cayrou9. Un seul autre sériciculteur est cité sous la
Restauration, M. de Lagarde qui élevait des vers à soie à Saint-Céré en 1820. La ma-
gnagnerie de Pechfumat était installée dans un bâtiment voûté en contrebas du château,
bâtiment qui, donnant des signes de ruine, fut démoli il y a une centaine d’années. En
1839, sous Louis-Philippe, M. Delord fait part au comice agricole du canton de Cazals
des résultats favorables qu’il a obtenus cette année-là sur « l’éducation » (mot employé
par cette activité pour désigner l’élevage) des vers à soie et qui a dépassé ses prévi-
sions. Il a démontré les avantages de cette culture qu’il espère voir se propager dans
le pays dont le sol s’y prête beaucoup. En 1840, une prime de 20 francs est accordée
par le comice du canton de Cazals à celui qui aura planté cent muriers au moins. En
1842, la prime de 10 francs pour la plantation de cent muriers à haute tige est accordée
à M. Lasbouygues de Frayssinet et celle de cinq francs pour la plantation de 600 muriers
nains va au sieur Tissendié de Laborie à Frayssinet tandis que l’autre va à sieur Alary
du Pic à Marminiac. En 1842, au moyen d’un reliquat, le comice achète, entre autres,
des arbres muriers à haute tige. Il en reste un devant l’école de Cazals. En 1844, la
prime de 30 francs pour la plus belle plantation de muriers blancs à haute tige va à M.
Vilate huissier à Frayssinet. Le contrôleur des contributions directes dans sa monogra-
phie de Frayssinet des années 1850 témoigne de l’existence de cet élevage des vers à
soie en écrivant : « La magnanerie de Pechfumat paraît indemniser largement son pro-
priétaire des avances qu’il a faites et les terrains de Frayssinet semblent être particuliè-
rement favorables à la croissance du murier blanc ». D’autres sériciculteurs élèvent les
vers à soie à cette date : les Dupuy à Montcléra, les Audurant au Peyrat, à 4 kilomètres
de Cahors, les religieuses de l’ordre des Filles de Jésus à Vaylats et le sieur Bébinet à
Concots. À partir de 1866, l’État commence à s’intéresser à la production de la soie. Il
fait venir des graines de vers à soie du Japon, supposant que ces graines sont supé-
rieures en qualité aux graines françaises et milanaises les plus répandues. Le préfet,
en 1866, invite les sériciculteurs à prendre part à la répartition des 30 cartons de graines
commandés au Japon. Sur les vingt « éducateurs » quercynois de vers à soie, cinq
avaient des provisions suffisantes de bonnes graines, d’autres avaient directement com-



10 - Registre du comice agricole de Cazals, rédigé par M. Calmeil secrétaire de 1837 à 1844, aimablement
communiqué par Jean Milhau.
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mandé leurs graines. Le gendre du dernier Delord, M. Béral, très intéressé, demande
et reçoit 10 cartons, les autres ne se sont inscrits que pour six à un demi cartons. Ces
cartons de vers à soie arrivent par la messagerie impériale. Le rendement en cocons
frais d’une once (25 grammes) était satisfaisant, soit 20 kilos avec les graines du Japon,
25 kilos avec les graines étrangères d’autres provenances, 25 kilos avec les graines
françaises mais, au final, le résultat avait été très décevant. Tous les vers à soie avaient
péri à la quatrième mue. M. Béral répond à l’enquête qui est faite par le ministère en
1870 et en 1873 : 4 onces (25 grammes) ont été mises en éclosion en 1869 comme en
1873, deux employés sont affectés à la production des cocons, un aux graines. Il ne
répond plus aux enquêtes ensuite. Le froid et l’humidité à la fin du XIXe siècle font
disparaître les magnaneries. L’éducation était très délicate. L’élevage des vers à soie
n’est avantageux qu’à condition de produire soi-même les feuilles de murier, ce qui
semble avoir été le cas à Pechfumat en 1850. La magnanerie doit recevoir beaucoup
de lumière, être bien chauffée, aérée et désinfectée. L’élevage doit se faire sur de la
bruyère disposée sur des claies en roseaux ou des branchages de chêne kermès mais
les grillages métalliques dont la production débute à cette époque constituent l’idéal.
Chaque feuille de murier doit être saine et fraiche et ne doit en aucun cas être mouillée
par la pluie. Les Béral et les Maturié, très occupés par des carrières politiques et pro-
fessionnelles, ne pouvaient pas et ne désiraient pas se consacrer à une sériciculture de
plus en plus régie par des normes exigeantes. Les installations de la magnanerie ne
répondaient plus aux critères du XXe siècle et furent démolies. Pourtant, plusieurs ha-
bitants de Frayssinet travaillaient encore à la magnanerie au tout début du XXe siècle,
avant la guerre de 1914-1918, dont le grand-père de M. Fontanet, Rémi Verdier. Au-
jourd’hui un vieux murier sauvegardé devant l’école de Cazals, un autre à Frayssinet
rappellent cette très ancienne expérience agricole. 

Sous Louis-Philippe les Delord concourent  au progrès de l’agriculture
dans le canton de Cazals

Après la révolution, l’expérience de la famille Delord en matière agricole était re-
connue par tous. En 1837, les propriétaires du canton de Cazals déjà membres corres-
pondants de la société agricole et industrielle du département du Lot « profondément
pénétrés de l’immense avantage qui devra résulter pour le pays de l’établissement d’une
société, dont le but sera de propager les bonnes méthodes et les bons procédés en agri-
culture créent le comice agricole du canton de Cazals ».
M. Delord père (Jean-Joseph, doyen d’âge et juge de paix du canton) est élu pré-

sident, à la forte majorité en raison de ses compétences. Son fils Léopod Delord, dit
Delord fils, substitut et membre du Conseil général en est également membre. Les pre-
mières propositions sont faites par les Delord. Delord père propose de faire l’acquisi-
tion d’une herse modèle dont les résultats seront de mieux travailler les terres et en
même temps d’économiser la main d’œuvre qui devient rare et fort chère. Il propose
aussi l’achat d’un rouleau ou cylindre, modèle dont l’usage serait du plus grand avan-
tage pour les terres calcaires ou argileuses qui produisent le froment parce que l’ex-
périence a démontré que plus les terres étaient travaillées, meilleures étaient les récoltes
de froment. Delord père a également appuyé les deux propositions faites par M. Delord
fils (Léopold) d’accorder des primes de trente francs aux cultivateurs qui dans le cou-
rant de l’année auraient créé des pépinières de noyers et de châtaigniers10.



Jean-Joseph Delord

Agathe Charlotte de la Verrie de Vivans

Léopold Delord. Coll. Pierre Jouitou

Eugène Delord, tué à Magenta. Coll. P. Jouitou
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L’engagement politique et social de Jean-Baptiste Delord
et de Léopold Delord

Les charges exercées au milieu de la société paysanne, les relations étroites avec
les paysans de Frayssinet et certainement les séjours à Toulouse pour leurs études uni-
versitaires de droit ont amené  certains membres de la famille Delord à une profonde
réflexion tant à la fin du XVIIIe siècle qu’au XIXe siècle sur les institutions et la société
de leur temps et sur les réformes nécessaires.

Réformiste de la société des Lumières, l’avocat jean Baptiste Joseph Delord nous pré-
sente Frayssinet à la veille de la révolution dans le cahier de doléances de Frayssinet
Le 27 décembre 1788, pour remédier à la crise financière  et à l’échec des réformes,

le roi Louis XVI décide de convoquer les États-Généraux et invite le peuple à rédiger
des cahiers de doléances, préparatoires aux séances des États. Le cahier de l’Élection
de Cahors est un des rares à avoir été conservé et celui de Frayssinet-le-Gélat est un
de ceux qui présente le plus grand intérêt car il a été rédigé par le juriste Jean Delord,
bourgeois de Pechfumat à Frayssinet. Celui de Pomarède en est aussi la copie. C’était
un intellectuel, diplômé de l’Université de Toulouse, ouvert aux idées nouvelles par
sa fréquentation de milieux toulousains et en même temps connaissant parfaitement
les problèmes des pauvres villages du bassin de la Thèze. Comme il s’intéressait beau-
coup  à l’amélioration de la vie économique et sociale, il avait déjà, en 1778, présenté
au roi un mémoire important sur le sujet (non retrouvé mais cité par le cahier de do-
léances). Aussi, observateur pénétrant, il s’empresse de brosser un tableau saisissant
de l’économie des deux paroisses en 1788 et des réformes à entreprendre.

Une misère injuste

Pour Jean Delord, Frayssinet c’est « l’Arabie du Quercy ». Les trois-quarts des fonds
sont en friche, sablonneux, couverts de bruyères comme ceux du Périgord Noir (beau-
coup de châtaigniers ont été frappés à mort par le gel lors de l’hiver 1709 et les plan-
tations n’ont pas été renouvelées). Une des seules ressources pour les castagnaires,
les gens des bois, est d’aller faire les vendanges ou les moissons dans les régions voi-
sines plus fertiles et encore faut-il que les récoltes soient bonnes. Pourquoi cette pau-
vreté ? Jean Delord incrimine d’abord l’injustice des impositions. Les châtaigneraies
considérées comme les plus productives ont été et sont encore les plus lourdement
chargées d’impositions. Mais, au XVIIIe siècle, la culture de la vigne et le commerce
du vin se sont développés et les endroits jadis inutilisés comme les côtes du Lot ou
même les versants du causse de Cazals sont devenus des pays prospères alors que les
châtaigneraies rabougries à cause des ravinements sont les plus imposées. Ensuite, la
grêle, les averses et les ravines effroyables qu’elles ont créées de juin à septembre 1788
ont emporté les semences et les récoltes, comblé les prés, abattu les clôtures. Les ra-
vinements ont été tellement importants que certaines caselles ont été retrouvées ré-
cemment enfouies sous les sables. Delord met en garde : la famine menace et la
population est complètement oubliée.

Le dépeuplement des campagnes et la mendicité

Une des conséquences de la misère est le dépeuplement des campagnes. Les ha-
bitants, pour assurer l’entretien de leur famille, s’engagent comme domestiques, jour-
naliers, manœuvres aux environs. Au XVIIIe siècle les plus malheureux sont les
vieillards sans famille tel ce Guillaume Gendre, mendiant son pain, originaire de la
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Grimaudie à Sauveterre (La Lémance), âgé de 85 ans et décédé à Frayssinet en 1748
ou ce Guillaume Guitard, pauvre mendiant son pain, âgé de 70 ans, originaire de
Meymes à Prayssac, que ses errances font mourir le 6 décembre 1749 sur quelque che-
min à Las Tougnanes. Les vieilles femmes aussi sont souvent réduites à mendier comme
cette Françoise Lebrat, 66 ans, mendiante qui meurt de froid et de misère à la Boissière
le 12 janvier 1781. À Frayssinet, témoigne Jean Delord, un trop grand nombre de pay-
sans quitte la charrue pour prendre le métier de laquais au préjudice des campagnes
qu’ils dépeuplent. Après la destruction des récoltes de 1788, les récoltes de 1789 sont
très médiocres. Les petits propriétaires n’ont rien à vendre et les grands propriétaires,
par peur de la disette ou pour spéculer, stockent leur blé. Les brassiers, à cause de
deux mauvaises récoltes successives, n’ont pu trouver d’embauche à la belle saison et
ne peuvent acheter le pain devenu rare et trop cher. Sans ressources, des familles en-
tières appelées sarcastiquement « les pieds poudreux », errent sur les chemins et men-
dient hors de leur village car elles  éprouvent de la honte. Les pauvres de Frayssinet
vont demander la charité à Catus ou même à Gourdon. Une rumeur, un espoir déçu
et ce sera l’explosion de la colère paysanne en Gourdonnais.

Delord propose des solutions

Pour améliorer leurs ressources, les habitants de Frayssinet ne souhaitent qu’une
chose : la réparation des chemins impraticables à tout attelage à cause des ravines et
ornières profondes, les constructions de routes mettant fin à l’isolement. Certes, un
gros effort avait été fait sous le règne de Louis XV avec les ateliers de charité ouvrant
des chantiers routiers afin de donner du travail aux pauvres. Mais à la veille de la ré-
volution, seuls quelques tronçons de la future route de Gourdon à la vallée du Lot
avaient été réalisés entre Gourdon et Cazals. Jean Delord insiste surtout sur l’absence
de chemins convenables dans le futur canton de Cazals. Il critique la construction du
chemin dans les défilés des côtes du Lot, presqu’aussi difficile que celui qu’Hannibal
fit tracer dans les Alpes, ruineux pour la province au point de ne pouvoir en faire d’au-
tres plus nécessaires à l’intérieur des terres. Il était plus naturel, pensait-il, qu’on com-
mençât par faire des chemins là où il n’y avait pas de rivière, ni de débouchés. Il
demande donc la réparation du chemin de Cahors à Frayssinet et proteste contre le
graphomètre des ingénieurs qui vise toujours quelque château lorsqu’il décide le tracé
de la route. Il y a en effet en 1788 un projet de rallonge de la voie d’une demi-lieue
pour desservir le château des Junies dont le seigneur était membre de l’administration
provinciale. Il ne faut pas, poursuivait Delord, s’exposer à une plus longue route et à
marcher la nuit, d’arriver à Cahors au matin, au risque d’être égorgé dans les défilés
où, quoiqu’on fasse, il y aura toujours des dangers et des précipices. Le manque de
chemins praticables faisait de la région de Frayssinet non seulement un pays déshérité
mais aussi un lieu où l’information ne pouvait que mal circuler, ce qui va être lourd
de conséquences pendant la Révolution et créera dans le futur canton de Cazals un
îlot difficilement accessible à l’influence des sociétés populaires et des clubs jacobins.
En 1791, le juge de Cahors, Pébeyre, pressenti par ses supérieurs pour aller surveiller
l’élection du juge de paix à Cazals décline l’honneur qui lui est fait avec la dernière
énergie : «Sa santé ne résistera pas à huit jours d’absence dans cette contrée ! ». Le
voyage à Cazals est pour le juge une sorte d’expédition au cœur de l’Afrique, ce qui
en dit long sur l’isolement des villages comme Frayssinet. Certes, juste avant la révo-
lution, de grands travaux avaient été entrepris pour l’aménagement d’une route Ca-
hors-Fumel mais à partir de Crayssac le vieux chemin vers Goujounac et Frayssinet
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était encore impraticable. En 1793, seule la gendarmerie à cheval pouvait se rendre
dans les villages pour enquête. L’habitat dispersé en hameaux autour de Frayssinet
ajoutait à l’isolement si bien que la majorité des paysans encore analphabètes vont
ignorer les grandes décisions des assemblées ou les apprendront déformées par le
bouche à oreille.  

La grande idée de J. Delord en avance sur son temps :

une instruction publique gratuite primaire et même professionnelle

Joseph Delord connaissait bien l’ignorance de ses concitoyens. Seuls, à Frayssinet,
les bourgeois de campagne, les laboureurs et marchands aisés faisaient apprendre à
lire, à écrire et à compter à leurs enfants, filles exclues ainsi que la plupart des cadets,
soit auprès du vicaire ou de quelque clerc à peine instruit qu’il fallait toujours rétribuer.
Nous en avons un témoignage très intéressant. 

Un témoignage sur l’instruction élémentaire à Frayssinet avant la révolution 

En 1797, sous le Directoire, les gens règlent les comptes qu’ils n’ont pas osé faire
sous la Terreur. Le citoyen Labroue propriétaire notable à la Rouquette réclame 60 li-
vres  inscrites dans un billet que Pierre Filhol, cultivateur de Frayssinet, lui a consenties
en 1786, soit onze ans auparavant ! Le débiteur supposé, Pierre Filhol, n’est pas n’im-
porte qui, il sait lire, écrire et rédiger ce qui était plus que rare en 1797. Aussi a-t-il de-
puis longtemps payé sa dette en utilisant son savoir. Il y a 9 ans il a fourni 5 journées
à l’estimation des biens de Labroue, et, lors du procès de Labroue avec sa sœur de la
Thèze, il lui a fait certaines écritures. Mais surtout, il a remboursé sa dette « au moyen
des soins qu’il donna pendant quatre hivers pour l’éducation des trois enfants de La-
broue pour leur apprendre à lire et écrire11 ».
Il n’y avait pas d’école à Frayssinet,  mais malgré l’éloignement du bourg du village

de la Rouquette, un notable pouvait  trouver dans la paroisse l’habitant assez instruit
pour alphabétiser ses enfants tout en évitant, ce qui allait de soi,  de donner cette ins-
truction durant la belle saison où les enfants comme le précepteur occasionnel étaient
mobilisés par les travaux des champs et la garde des troupeaux. Aussi notre juriste
veut-il une instruction gratuite assurée par des laïcs et diplômés capables. Mais il était
trop en avance sur son temps. Quand il arrivera à fonder une école laïque, une enquête
faite auprès des autorités cantonales  en l’an IV indique : « instituteur : 1, nombre
d’élèves : 0 ». L’école libre du vicaire, maigre consolation, ne compte que 4 élèves au
même moment. Les habitants de Frayssinet, probablement troublés par la persécution
des prêtres réfractaires, étaient aussi choqués par l’anticléricalisme de Delord. Voltai-
rien, voyant les choses sous l’angle économique, il voulait la suppression des couvents,
moines et religieuses vivant des rentes payées par les paysans, sans rien produire. Ses
idées étaient particulièrement intéressantes en matière d’instruction : il souhaitait plus
de places dans les collèges des villes pour les écoliers pauvres des campagnes, c’est-
à-dire des bourses, les enfants des villes ayant bien d’autres possibilités.
Passionné par les questions sociales, Delord connaissait bien les maux dont souffrait
Frayssinet et il leur fait la guerre.
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Guerre contre l’alcoolisme
Depuis le développement des vignes au cours du XVIIIe siècle, les cabarets s’étaient

multipliés dans les villages ; le dimanche le curé tonnait contre les hommes dont les
libations bruyantes souvent en face de l’église dérangeaient l’office. L’ivrognerie de
certains laboureurs ruinait les familles, les beuveries lors des fêtes votives multipliaient
les rixes entre garçons de paroisses voisines. Très radical sur ce sujet, Delord voulait
que les cabarets, aussi lieux de rencontre des mauvais sujets, ne soient ouverts qu’aux
voyageurs de passage.
Guerre contre l’incompétence médicale
Le réformateur de Frayssinet avait vu dans son village et aux alentours tant de belles

jeunes femmes mourir de suites de couches, les enfants d’infections, par suite de l’igno-
rance des chirurgiens ou médecins mal formés qu’il est las de voir des charlatans « faire
passer à tour de  bras leurs patients dans l’autre monde ». Bien qu’aisée, sa famille a
été aussi frappée par la mortalité des jeunes enfants. En 1737, son petit frère, Pierre
Delord, était mort à l’âge de 7 ans. Le 28 août 1743 est baptisé à la maison par M. Del-
breil, médecin de Prayssac, un autre Jean Delord dont la marraine est sa soeur Marie
Anne Delord. L’enfant meurt à deux jours. Tous ces décès marquent le fils aîné, Jean-
Baptiste, qui en 1781 perdra son fils de 11 ans, Pierre Bonaventure Delord. Delord est
aussi ulcéré par les décès de 1782 : la mort à 5 ans de Jean Alaniou, fils de celui qui
fut son meunier, et surtout après la naissance d’Anne Nouvel, fille de l’armurier Pierre
Nouvel, et de Louise Lapierre fille du bourgeois de Maussac Benoit Lapierre, la mort
de la jeune mère, le 10 décembre, des suites de ses couches à seulement 30 ans. Delord
réclame de bien meilleurs médecins pour le monde rural, là encore préoccupation en-
core loin de celles de son temps. Comment Delord était-il si en avance sur les idées
de ses contemporains ? Étudiant à Toulouse, ce qui n’était possible financièrement que
pour très peu de jeunes bourgeois de campagne, il avait participé à la société des Lu-
mières. Avait-il lors de son retour à Pechfumat, participé aux réunions des loges franc-
maçonnes de Puy-l’Évêque ou Cahors ? Ses decendants ne le pensent pas. Son voisin,
le notaire Amouroux, de la Thèze à Frayssinet, était un des adhérents de la loge de
Puy-l’Évêque. 

Delord et la grande peur de juillet 1789 en Cazalais 

Après la nouvelle de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, c’est une panique peu
ordinaire qui déferle sur la France rurale du 20 juillet au 6 août 1789 pour des raisons
à la fois politiques et économiques. La grande espérance née de la convocation des
États-Généraux ne survit pas à la mésentente entre les ordres privilégiés et le Tiers-
état. Une rumeur de complot aristocratique organisé à Versailles contre le parti patriote
gagne les provinces. Au même moment, les mauvaises récoltes de l’année 1789 jettent
sur les routes une multitude de journaliers sans travail, les fameux « pieds-poudreux »
comme on appelait les vagabonds. Pour des raisons de sécurité, des troupes sont ren-
voyées en province et circulent à travers les campagnes dans de grands nuages de
poussières. Vue de la ferme ou du village, cette circulation crée l’illusion de bandes
de brigands qui vont attaquer les villages. Jamais on n’a autant sonné le tocsin. Et, sur-
prise, c’est le plus averti des citoyens du futur canton de Cazals, celui-là même qui a
su analyser tous les vrais problèmes sociaux et politiques dans le cahier de doléances
de Frayssinet, qui en toute bonne foi, affole la contrée avec des informations aussi
alarmantes que fausses. Le 31 juillet 1789, à Pech-Fumat, Jean Delord écrit au maire
de Cahors, en lui joignant une lettre de Laporte, procureur du roi à Villefranche-du-
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Périgord. Laporte signale 20 000 brigands qui avancent en faisant de grands ravages
depuis Limeuil jusqu’à Siorac. Il a prévenu Sarlat et Domme et conseille à Delord de
faire armer les citoyens. Frayssinet s’est mis en alarme et dans toutes les paroisses voi-
sines, on sonne le tocsin. Des bandits avaient saccagé Brantôme, disait-on. À Frayssinet
certains étaient sûrs qu’il s’agissait des Anglais, d’autres penchaient pour une attaque
des Espagnols. Mais tous étaient d’accord, il fallait s’armer et courir sus à l’ennemi12.
Quand on s’aperçut qu’il s’agissait d’un péril imaginaire, l’Assemblée constituante vota
le 4 août l’abolition du régime féodal. Mais la déception d’avoir à payer la dîme sur les
récoltes de 1790 et, plus encore, la décision de rachat des rentes féodales déclenche
une insurrection paysanne dans tout le Gourdonnais avec le pillage de certains châ-
teaux. Frayssinet est exempt de ces troubles. La propriété des terres est aux mains de
la bourgeoisie. La bastide des Cugnac n’est qu’une ruine depuis la guerre de Cent Ans
et la famille de La Sudrie vit à Bargade dans une gêne connue de tous. De plus, l’abbé
de la Sudrie est particulièrement populaire, voire charismatique auprès des paysans
au cours des années révolutionnaires, et la politique envers les prêtres réfractaires, les
réquisitions et la conscription ne plaisent pas du tout aux castagnaires. Avec la consti-
tution d’un conseil municipal cantonal, les modérés et surtout les rares habitants ins-
truits, dont Jean Delord, reviennent aux affaires municipales. Le 24 nivôse an IV, Pierre
Amouroux, ancien maire, Pierre Nouvel, officier municipal, et Jean Jacques Momméja,
ancien agent national, remettent à Jean Delord agent municipal et Marc Thouron son
adjoint, siégeant au conseil municipal cantonal à Cazals, les cahiers, registres et biens
de la commune13. Jean-Joseph Delord est maire sous l’Empire. En 1807, l’enquête pré-
fectorale préparatoire à la nomination le dit homme de loi ayant une étude, né en
1769, marié, et garantie souhaitable, son père disposant de 90 000 francs de rente. Il
est toujours maire en 1813, et en 181514 En raison de l’absence de documents commu-
naux et préfectoraux le concernant sur la  période 1796-1807 et 1815-1826 nous
sommes, pour l’instant, sans précision sur l’époque où Jean Joseph Delord, non re-
nommé maire doit céder le mandat qu’il occupait « depuis vingt ans » à Frayssinet. Il
fut l’objet de critiques virulentes (seraient-ce celles des habitants de Saint-Caprais rat-
taché en 1801 à Frayssinet, persuadés qu’il avait donné leur cloche à Frayssinet ou
celles des royalistes ?). Il répondit aux calomnies par un texte (sans date malheureu-
sement) qui est inséré dans des comptes-rendus du conseil municipal. Il y précise qu’il
a administré la commune pendant 20 ans – est-ce de 1794 à 1815 ? Ou de 1807 à 1826 ?
– et que son affection a été la même pour tous15. En arrivant à la mairie, il a dû restaurer
les deux églises de Frayssinet et Saint-Caprais, il a fait refondre deux cloches, dont
peut-être une pour Saint-Caprais, et il a dû réparer les murs des deux cimetières. Po-
litiquement, la révocation de ce maire réformiste en 1826 correspondrait bien au règne
de Charles X et à son gouvernement d’ultras royalistes.

Engagement social puis politique après la révolution, les républicains
de Pechfumat : Léopold Delord 1808-1883 et son gendre Eloi Béral

Au XIXe siècle, les Delord et leurs gendres participent activement à la vie politique
de leur région : Jean-Joseph Delord est nommé conseiller général du canton de Cazals
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de 1817 à 1833. L’influence des Delord comme juges de paix du canton de Cazals, vé-
ritables arbitres dans la société rurale, est très importante puisque Jean-Joseph est aussi
juge de paix de 1833 à 1836. Son fils, l’avocat Paul Joseph Delord dit Léopold, né en
1808, lui succède comme juge de paix en 1837 et est nommé juge d’instruction à Ca-
hors, fonction qu’il exerce de 1839 à 1848. En 1848, Léopold Delord est candidat  dans
le Lot aux élections de l’Assemblée nationale constituante mais il obtient peu de voix :
6 941 face aux 44 545 voix de Cavaignac arrivé en tête. Jean-Baptiste Béral, avocat né
à Castelfranc, futur beau-père de la fille de Léopold, organise avec lui un club répu-
blicain à Cahors et, nommé procureur de la République, de concert avec Léopold De-
lord, en mai 1848, il étouffe une plainte en diffamation déposée par le préfet contre
le journal républicain « le Réformateur ». Mais Léopold Delord, pourtant républicain
actif et convaincu, échoue dans son action républicaine après le coup d’État de Louis-
Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Les républicains avaient voulu attendre pour
s’opposer aux bonapartistes que les paysans soulevés viennent les rejoindre à Cahors
dans leur action mais la campagne, amie de l’ordre, ne bouge pas. Les républicains du
Lot n’étaient pas organisés, il y avait bien des républicains dans le département mais
pas de parti républicain ni même de réseau. Et surtout, à Cahors, un bataillon d’infan-
terie et trois brigades de gendarmerie étaient prêts à faire face aux républicains. Léo-
pold Delord, un des chefs de l’opposition républicaine, dut quitter Pechfumat
précipitamment. En fait, sa qualité de juge d’instruction lui valut des égards car elle
soulevait des problèmes de procédure. Le préfet du Lot écrit à ce propos : «Malgré les
charges qui pèsent sur cet indigne magistrat, je n’avais pas lancé de mandat d’arrêt
contre lui car je pensais que, par égard pour la magistrature inamovible, cette affaire
devait suivre les prescriptions du code d’instruction criminelle ». Pourchassé, au cours
de sa fuite, il aurait pu, selon la tradition familiale, emprunter un souterrain pour échap-
per aux gendarmes. Léopold Delord put ainsi s’exiler d’abord en Espagne, aux États-
Unis, puis dans les grandes Antilles. Comme chef républicain, il fut condamné par
contumace à la plus lourde peine : la déportation en Algérie avec internement dans
un camp.
Les marchands de Puy-L’Évêque installés aux Antilles comme négociants ou plan-

teurs étaient nombreux et Léopold y disposa de solides amitiés car il s’était marié, en
1840, avec une charmante créole, une demoiselle Rose Adèle Manuela Pélissié del Ca-
stro, née aux Antilles, originaire par son père de la famille Pélissié, des négociants de
la région de Puy-L’Évêque. Rose Adèle, devenue madame Delord décède le 15 mars
1853 à Mazargues, île de Porto-Rico dans les grandes Antilles et ses restes sont inhumés
à Frayssinet le 9 juin 1857. Agathe Delord la décrit tout aussi brune que les Delord
étaient blonds. Léopold Delord, toujours en exil avait rejoint son oncle Eutrope Éloi
Delord, docteur en médecine, inspecteur à la quarantaine à Erzéroum en Turquie. En
1867, Léopold échappe de justesse à l’incendie de sa maison de Constantinople, alerté
par les cris d’un singe. Malheureusement, il perd dans les flammes une grande partie
de ses archives les plus anciennes, qu’il avait fait venir, ce qui explique l’ignorance
que nous avons de l’origine des notaires Delord. Eutrope Éloi Delord meurt à 49 ans
à Erzéroum, le 20 mars 1869. Lorsque la République est enfin aux républicains, Léopold
Delord, ancien magistrat, revenu d’exil, devient sénateur en 1879. À sa mort en 1883,
son gendre Éloi Béral, lui aussi républicain de famille républicaine, lui succède à son
siège de sénateur jusqu’en 1909. C’est aussi un homme remarquable, dans la lignée
des Delord. Né en 1838, polytechnicien, inspecteur général des Mines, il va en Turquie
créer les premiers chemins de fer. La grand-mère des dames Maturié y est née, à
Constantinople, en 1866. Puis, conseiller d’état, maire de Frayssinet, conseiller général



du canton de Cazals, élu en 1904, chevalier de la légion d’honneur, Éloi Béral est très
impliqué dans le social, payant les impôts de plusieurs administrés. 

Françoise AURICOSTE
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NAVIGATEURS-ARMATEURS NÉGRIERS
DE CAUSSADE EN QUERCY 

Caussade est une ville « continentale » située loin des côtes : elle se trouve à environ
250 km de Bordeaux, 380 km de La Rochelle et, à vol d’oiseau (le relief pousse à pré-
férer un détour par Toulouse ou bien à contourner la Montagne noire), à 270 km de
Montpellier. Pourtant lors d’une brève période, en gros de 1720 à 1799, une proportion
significative de sa population, toutes classes sociales confondues, entretint des liens
commerciaux actifs et/ou s’installa dans plusieurs colonies françaises de l’Empire
qu’était le royaume de France à cette période : Canada, Saint-Domingue, Louisiane,
Petites Caraïbes (Martinique, Guadeloupe), jusqu’à la Réunion et les comptoirs français
de l’Inde. Le commerce a inclus celui des esclaves. L’on doit à Jean Badia, historien,
d’avoir repris les quelques éléments donnés par les historiens du XIXe siècle, Firmin
Galabert et Louis Boscus dans leur histoire de Caussade, qui donnent quelques faits,
et d’avoir démontré l’ampleur du phénomène, largement oublié localement. Mention-
nons toutefois la survivance au XXe siècle, d’expressions négatives comme l’insulte «
petit-fils de négrier » parfois rapportée dans les anecdotes qui se transmettent encore. 
Les traces historiques sont nombreuses et diverses, bien documentées, permettant

d’être affirmatif : 
D’abord, le cadastre du XVIIIe siècle (qui date vraisemblablement de 1786/88) : il

indique les bâtiments présents sur les parcelles ainsi que leurs propriétaires. Certains
habitent Montauban la protestante, Bordeaux, La Rochelle … Les listes d’habitants, qui
indiquent pour les étrangers à la commune, leur lieu de naissance. L’on trouve donc
des « américains ». Parmi les sources privées, les cimetières privés protestants, en par-
ticulier ceux de la famille Boudet, dont on reparlera, donnent des informations. Par
exemple, l’on sait que Pierre Boudet (né à Caussade), fut élu, en 1759, syndic (Prési-
dent) des armateurs de la Rochelle avec son associé Thouron (originaire de Saint-An-
tonin, non loin de Caussade). Des courriers privés ont également été conservés ; plus
parlants, on dispose également de quelques documents commerciaux, en particulier,
d’un Cayrou, qui fut très actif dans le négoce et le trafic négrier. 
Les facteurs historiques qui permirent cette ouverture de l’économie locale aux

échanges internationaux sont au nombre de quatre : 



1. La prise de possession par la France de Saint-Domingue en 1697. 

Les traités de Ryswick mettent fin à la guerre de la Ligue d’Augsbourg. La France
acquiert le tiers occidental de l’île de Saint-Domingue. Elle s’y installe immédiatement
et a l’intention d’une occupation de long terme. En témoignent l’urbanisme de la ville
du Cap, désignée comme le « Paris des Antilles » à la fin de l’Ancien Régime. Les Fran-
çais y développent une économie coloniale : ils produisent du café, du chocolat, un
peu de bois et, surtout, du sucre. Et importent de la métropole, la farine de blé, les
produits manufacturés… L’île permet aux navires de faire une halte sur la route de la
province du Québec où les Français sont installés depuis pratiquement 100 ans. Qué-
bec compte une forte colonie protestante. De nombreux Caussadais, de toutes les
classes sociales partent. (L’on compte plusieurs cadets de la noblesse installés à Saint-
Domingue). Des actes d’état-civil font état de cordonniers …. L’exode des Caussadais
est tellement important, surtout chez les jeunes, que les autorités s’en inquiéteront en
constatant la chute de la fréquentation des écoles, que les « régents » (instituteurs) ex-
pliquent par l’attirance que les colonies exerçaient sur les jeunes. 2 

2. Les atouts géographiques de Caussade à cette période : le réseau fluvial. 

Caussade bénéficie de plusieurs atouts : d’abord, sa position est depuis longtemps
au carrefour d’axes routiers qui lui ont permis de devenir une très importante ville de
foires : déjà au Moyen-âge, elle était située sur la route qui joignait l’Auvergne au Lan-
guedoc. À partir de la moitié du XVIIIe, elle est ville d’étape quasiment exactement à
mi-parcours entre Montauban et Cahors, sur la nouvelle Grande route royale qui joi-
gnait Paris à Toulouse. La toute fin du XVIIIe voit l’ouverture de la seconde route royale
qui part vers Villefranche-de-Rouergue. 
Caussade a développé une activité de négoce importante : en 1733, la ville organise

10 foires par an1. (Elles duraient trois jours et étaient indépendantes des marchés, qui
étaient bihebdomadaires.) En 1744, on compte 8 foires par an « les plus célèbres du
Quercy »2.
En 1781, se tenaient dix foires par an3. La ville drainait l’ensemble des productions

de la zone alentour. 
Mais et surtout, le gros avantage de Caussade est d’être située à proximité d’une

boucle de l’Aveyron, navigable en cet endroit toute l’année et de bénéficier d’une ins-
tallation portuaire : il s’agit du port de Cayrac (actuellement sur la commune de Réal-
ville), qui ne se trouve qu’à une douzaine de kilomètres. La rivière est navigable toute
l’année et permet un accès rapide à Moissac et à la Garonne, donc à Bordeaux, grand
port de commerce international. Cette intense activité commerciale a induit la naissance
d’une véritable « caste » de négociants (essentiellement protestants) qui maîtrisent tous
les aspects techniques du négoce.
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1 - GALABERT & BOSCUS, La Ville de Caussade, ses vicomtes et ses barons, Forestié, 1908, édition de 1987,
p 245 (archives Boscus, dénombrement des consuls en 1733).

2 - SAVARY DES BRUSLONS, Jacques, (1657-1716) Dictionnaire universel de commerce, contenant tout ce
qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde ..., continué... et donné au public,
par Philémon-Louis Savary,.... 1744, BnF/gallica, p 78.

3 - HENRY DE RICHEPREY, Jean François, Voyage en Haute Guienne, édité par Henri Guilhamon, Bulletin
de la Société des Lettres, Sciences, Arts de l’Aveyron, 1967, p 149.



3. Les atouts économiques : la production et la transformation du blé
en minot4. 

Le deuxième atout de la région caussadaise est une production agricole : certes
cette zone du Quercy produit du chanvre, des fruits, des volailles, mais, surtout, elle
produit une variété particulière de blé, dit « caussenard », qui supportait particulière-
ment bien les longues traversées de l’Atlantique. 
Le blé est la production reine, la plus lucrative : la rivière Lère et le ruisseau du

Candé, qui arrosent les alentours de Caussade comptent de nombreux moulins, même
s’ils sont de taille plus modeste (deux ou trois meules) que ceux qui seront construits
sur l’Aveyron (celui de Cayrac comptait 6 meules) ou le Tarn, à Montauban (les Alba-
rèdes).

4. L’émigration massive des protestants de la zone après l’édit
de Fontainebleau et l’édit de 1724. 

Caussade a un passé de protestantisme très fort : la ville fut une place de sûreté
protestante, Sully en a été le seigneur, puis son fils, le comte d’Orval. Elle fut donc
frappée de plein fouet par la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. Elle comptait une
large proportion de protestants, dont certains étaient déjà des négociants prospères :
les Thuet, les Boudet, les Palmié, les Teulières... La communauté protestante est bien
plus éduquée que les catholiques : le « Refuge» ne les empêchera pas de correspondre
régulièrement. De nombreuses familles comptent des membres qui émigrent, car mal-
gré les sanctions, les protestants du Bas Quercy tiennent bon : c’est cette diaspora qui
va permettre à ceux qui sont déjà lancés dans le commerce et le négoce d’ouvrir de
nouveaux marchés. Plusieurs d’entre eux qui sont installés dans les pays du Nord qui
se sont montrés accueillants. Berlin compte à la fin du XVIIe siècle une communauté
huguenote de plus de six mille personnes, qui représentent un quart de la population
de la ville. Ils seront les correspondants commerciaux de ceux qui sont restés à Caus-
sade : c’est le cas de la famille Thuet où l’un des membres, installé à Berlin, écrit à son
parent au sujet de vin et de volaille confite qu’il peut trouver à vendre. 
Les Caussadais vont choisir essentiellement La Rochelle, symbole de la résistance

protestante, plutôt que Bordeaux (malgré l’éloignement plus important de la première
ville) comme base navale. L’on a seulement deux exemples avérés de familles catho-
liques engagées dans l’armement (et vraisemblablement le commerce triangulaire) :
un nommé Salèles et les frères Pécholier (l’un était procureur du roi) qui opèrent, eux,
à partir de Bordeaux (ville majoritairement catholique). 
L’on sait que plusieurs de ces négociants devinrent trafiquants négriers et plusieurs

Caussadais installés à Saint-Domingue, planteurs, donc, possesseurs d’esclaves : l’on a
documenté plusieurs cas. Le plus explicite est celui de Thomas Thuet : en effet, il em-
barque en 1751, sur le navire rochelais L’Aimable Esther5, débutant modestement
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4 - Farine de blé, blutée 6 fois.
5 - Le premier navire portant ce nom (car il y en eut manifestement un second) et ce voyage ont fourni
beaucoup d’éléments à Jean-Michel Deveau, pour son ouvrage La traite rochelaise. En effet, Deveau in-
dique que ce fut l’expédition de 1751 fut le dernier voyage de ce navire dont l’armateur, Pierre Hardy,
revendit la coque à son retour de Louisiane. (La traite rochelaise, p. 61).



comme tous par une pacotille, financée par un de ses cousins, qui lui permet d’acheter
ses premiers esclaves. C’est l’un d’entre eux, Zamor, qui est resté dans la mémoire col-
lective locale, car Thomas Thuet l’a ramené finir ses jours à Caussade (où il est enterré
dans le cimetière familial).
La famille qui a probablement été la plus impliquée dans le trafic négrier fut la fa-

mille Boudet : Pierre Boudet, dans la première moitié du XVIIIe siècle, passe du négoce
à l’armement à partir de La Rochelle. Il entretient déjà des relations intenses avec Qué-
bec (qui péricliteront après 1763), associé avec un Saint-Antoninois, Isaac Thouron.
Ce qui signifie qu’il maîtrisait l’ensemble des aspects très techniques du négoce inter-
national : financiers surtout, puisque les sommes en jeu étaient énormes, tout autant
que les risques. Les Caussadais travaillent entre eux : c’est Cayrou qui établit des do-
cuments comptables pour les ventes ; Thomas Thuet est en relation avec les Gleye,
c’est un Rossal (Caussadais) qui est capitaine du Saphir (dont un ex-voto est visible
dans la cathédrale de La Rochelle). Ajoutons qu’ils se marient essentiellement entre
eux. « … un navire de Jean-Jacques Boudet de Fenouillet, échappé à la croisière an-
glaise, emmenant de la Guinée 504 captifs, qui furent vendus par les soins de Cayrou,
et qui produisirent la somme énorme de 755 000 livres6 … »
La Révolution met fin au phénomène historique d’émigration et d’échanges entre

Caussade et Saint-Domingue. Les troubles, en fait une véritable guerre avec l’alliance
du camp des planteurs avec les Anglais ; les planteurs sont emmenés à Paris par Ma-
louet. Les troubles débutent dès 1793 : les planteurs n’hésiteront pas à trahir la France
pour aller chercher le soutien des Britanniques. Il est d’ailleurs intéressant de noter
que ce sont des membres des familles qui se sont impliquées le plus fortement dans
le commerce triangulaire, qui se montreront à Caussade, les plus forts et constants sou-
tiens de la Révolution, y compris de la Terreur : on retrouve tout au long de la période
révolutionnaire, les Boudet, les Thuet et d’autres en première ligne. L’on n’a aucun
élément pour expliciter cette situation. Le décret du 16 pluviôse de l’An II (4 février
1794) abolit l’esclavage dans les colonies françaises : c’est le signal de la ruine pour
ceux des Caussadais dont l’essentiel du capital était investi à Saint-Domingue. Souli-
gnons que les mêmes familles seront de forts soutiens de Bonaparte, puis de Napoléon,
qui ne tarda pas à rétablir l’esclavage en 1802 (son mariage avec la créole Joséphine
de Beauharnais, n’y est sans doute pas étranger). 
En 1825, la République d’Haïti est reconnue par la France de Charles X, en échange

d’une énorme indemnité aux colons dépossédés (150 millions, plus tard ramenés à
90) : plusieurs Caussadais déposeront des dossiers et toucheront des indemnités : l’on
connaît les cas des Gleye et des Cavalié. Les Boudet et les Thuet, qui avaient prudem-
ment réinvesti leurs profits en métropole et à Caussade, sortiront bien moins appauvris
de cette aventure qui dura pratiquement un siècle, que les autres moins prudents, qui
possédaient des biens importants à Saint-Domingue. Demeure de cette période, comme
un rappel, un ensemble de bâtiments de qualité du XVIIIe siècle, dans le noyau urbain
de Caussade.

Jean BADIA et Catherine LENGLET
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6 - GALABERT & BOSCUS, La Ville de Caussade, ses vicomtes et ses barons, Forestié, 1908, édition de 1987,
p 253.
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VENTE de CAPTIFS (comptes Cayrou)

Moulin Bellerive à Cayrac
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Hôtel Boudet-Fenouillet



LETTRE DE DÉNONCIATION
VISANT LE PRÉFET DU LOT (1813)1

« 18 décembre 1813,
À Son Excellence, Monseigneur le duc de Rovigo2, ministre de la Police générale.
Monseigneur,
L’honnête homme doit toujours avoir en horreur le métier de délateur, mais le citoyen

fidèle, le serviteur zélé ne pense, ne dit et ne fait rien qui ne soit utile à son pays.
C’est donc cette dernière considération qui m’engage à soumettre quelques ré-

flexions à Votre Excellence, trop heureux si ma conduite peut vous prouver, M. le duc,
mon attachement inviolable à la cause commune : ce n’est pas mon intérêt particulier
qui me fait agir, mais bien le désir de servir mon prince et, par-là, mériter votre bien-
veillance.
Mais j’oublie que les moments de Votre Excellence sont précieux et que je serais

fautif de vous les faire perdre. J’exclus donc tout préambule et je viens droit au sujet
de cette missive.
Le département du Lot est présidé par un préfet3 qui, j’ose le dire, ne répond point

dignement à la confiance de son souverain ; les propos les plus injurieux sont écoutés
avec sang froid ; la rumeur des mécontents, qui sont en très grand nombre, est tolérée
par les créatures du préfet avec une patience punissable, et le dernier décret de Sa Ma-
jesté, concernant les impôts, n’a fait que donner un nouveau cours à la malignité de
ces êtres qui ne peuvent voir d’un œil satisfait la prospérité de l’Empire. De tels abus
sont à mon avis répréhensibles ; et si un magistrat, qui est l’organe de la Loi, n’interpose
son pouvoir, alors le peuple, entraîné par l’exemple contagieux des rebelles, ne connaît
plus de frein et brave toutes les autorités. Je ne me permettrai point de faire remarquer
à Votre Excellence les suites funestes d’une pareille catastrophe ; mieux que moi, elle

1 - Source : Archives Nationales, F/7/3681/10.
2 - Savary.
3 - Bailly (Edmé-Louis-Barthélemy) (1760-1819). Ancien oratorien, puis avocat, envoyé par la Seine-et-Marne
à la Convention en 1792, puis, en l’An IV, aux Cinq Cents où il fut réélu en l’An VII. Rallié à Bonaparte,
il était nommé préfet du Lot le 11 ventôse An VIII. Qualifié d’honnête et aimé dans son département, il
eut à faire face au redoutable problème de la conscription. Napoléon lui reprocha de manquer d’énergie.
Il fut appelé à d’autres fonctions (en fait destitué) le 9 décembre 1813 et remplacé par M. Petit de Beau-
verger. (Notes de Jean Tulard, Dictionnaire Napoléon, p. 156.)
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est à même de sentir que, lorsqu’un fonctionnaire public veut se faire respecter, il faut
qu’il sache se respecter lui-même.
Je dois vous instruire, Monseigneur, que la ville de Saint-Céré que j’habite est infec-

tée d’une bourgeoisie très nombreuse et elle est le refuge, non seulement des émigrés du
département, mais encore de ceux des départements circonvoisins. Ces deux classes
d’individus sont très dangereuses, comme alarmistes, qui répandent journellement de
fausses nouvelles par des lettres particulières qui excitent des bruits qui tirent aux plus
grandes conséquences. 
Je ne vous parlerai (pas), M. le duc, des vexations personnelles que j’éprouve jour-

nellement : mon crime à leurs yeux (c’est-à-dire aux yeux des bourgeois et émigrés) est
d’appartenir à la famille de feu M. le maréchal duc d’Istrie4 ; mais loin de me formaliser
d’un pareil reproche, je m’enorgueillis au contraire d’un titre aussi recommandable.
L’indignation que j’ai manifestée hautement et mon caractère trop franc sur cet article
m’ont valu l’inimitié du préfet et de tous les ennemis de la Patrie...
Cependant je ne considère plus où pourrait se porter la vengeance de ces hommes

dangereux s’ils parvenaient à savoir que j’ai eu l’honneur de vous écrire. Je n’ai pu ré-
sister au désir de signaler à Votre Excellence ceux qui par leur esprit de sédition pour-
raient devenir très dangereux dans la position actuelle des affaires.
Croyez, M. le duc, qu’il ne fallait rien moins qu’une pareille circonstance pour me

déterminer à prendre un parti qui répugne à la fois à mon cœur et à mon caractère.
Et si l’on ne retire aucun fruit de mes observations, j’aurai du moins l’intime conviction
d’avoir rempli le devoir d’un sujet fidèle envers son prince et soutenu en quelque sorte
l’honneur d’être allié à une famille dont le chef donna tant de preuves de son dévoue-
ment à la personne de Sa Majesté.
Si Votre Excellence avait des ordres à me transmettre, je tâcherai de répondre di-

gnement à la confiance qu’elle daignerait me témoigner.
Agréez, je vous prie, M. le duc, l’assurance de la respectueuse considération avec

laquelle j’ai l’honneur d’être de Votre Excellence le très humble serviteur”
Aimé Rousset de Saint-Noisse, propriétaire, à Saint-Céré (Lot)5

Saint-Céré, le 18 décembre 1813
Max AUSSEL

4 - Jean-Baptiste Bessières, maréchal de France, duc d’Istrie (1768-1813). Tué, le 1er mai 1813, à l’ouverture
de la campagne de Saxe, par un boulet de canon reçu en pleine poitrine  (J. Garnier. Dictionnaire Na-
poléon, pages 209-210).

5 - Cette famille vivait encore à Saint-Céré en 1816, et sans doute bien des années après, puisque le registre
d’état civil enregistre le 4 mai 1816 la naissance, survenue la veille, d’un enfant du sexe masculin, pré-
nommé Alfred Constant, de M. Aimé François Marie Rousset, propriétaire, sans profession, âgé de 29
ans, demeurant à Saint-Céré, et de dame Marie Rosalie Bessières, son épouse (photocopie obligeamment
fournie par M. Deladerrière).Toutefois, et sans doute en raison de ses liens de parenté avec le maréchal
Bessières et de ses sympathies bonapartistes, la famille Rousset fait l’objet de la surveillance de la police
du roi et du nouveau préfet. C’est ainsi que le 20 août 1816, un arrêté préfectoral adressé au maire de
Saint-Céré lui signale que les deux frères Rousset sont placés sous la surveillance de la haute police dans
sa ville, dont ils ne pourront s’éloigner sans une autorisation très expresse (A.D. Lot 1 M 5). Deux jours
après, M. de Flaujac, inspecteur des gardes nationales à Cahors. est avisé par le préfet qu’un arrêté place
sous la surveillance de la haute police les deux frères Rousset soupçonnés d’être les principaux instiga-
teurs du parti opposé (bonapartiste) (A.D. Lot 1 M 5). Le 24 août 1816, le préfet signale au ministre de la
police que les frères Rousset, de Saint-Céré, placés sous la surveillance de la haute police, lui sont depuis
longtemps connus pour leur opposition prononcée contre le gouvernement (royal) et pour chercher sour-
dement à lui aliéner l’esprit public. (A.D. Lot 1 M 1) Le 5 septembre 1816, Decazes écrit au préfet du
Lot : la mise en surveillance des frères Rousset ne peut produire qu’un effet salutaire sur les personnes
qui  partagent leurs mauvaises opinions. (A.D. Lot 1 M 196). Le lendemain, le préfet annonce au ministre
de la police qu’il a (enfin) fait lever la surveillance sur les frères Rousset, n’ayant point de motifs assez
graves, malgré leurs mauvais principes, pour continuer cette mesure à leur égard.
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1 - Le Souleilla est un hameau de la commune d’Albas, berceau de notre famille paternelle. Auguste Ras-
couailles, de Castelfranc, a épousé Célestine Foissac, du Souleilla. Leur fils Eugène y sera élevé par sa
grand-mère Jeanne après le décès de sa mère en 1880 et jusqu’à l’âge de 10 ans.

2 - L’auteur achève son récit en 1922.
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L’ÉCOLE ET LA RÉPUBLIQUE À LA FIN DU XIXe SIÈCLE :
UN TÉMOIGNAGE QUERCINOIS INÉDIT

Nous ne risquons que de rares incursions hors du Moyen Âge mais il nous a paru
utile de publier ce témoignage inédit et d’une grande sincérité qui, nous semble-t-il,
éclairera encore les débats contemporains sur l’école en général et le collège en par-
ticulier entre « instructionnisme » et « pédagogisme »... L’auteur de ce témoignage, Eu-
gène Rascouailles, est un lointain parent (neveu de trisaïeul) dont les descendants ont
heureusement conservé le précieux livre de souvenirs nous autorisant à en utiliser
quelques extraits ce dont nous les remercions vivement. Seules des notes infrapaginales
et quelques annexes ont été ajoutées au texte initial. 

Patrice FOISSAC

L’ÉCOLE COMMUNALE

À 10 ans, on songea à m’envoyer à l’école. Il fallut quitter mes bons parents du
Souleilla1 et avec eux la liberté, la lumière, le bon air, pour aller m’asseoir sur les bancs
de l’école communale de Castelfranc, tenue par l’instituteur, M. Viers. L’école de Cas-
telfranc n’était pas à l’époque ce qu’elle est aujourd’hui2, une vaste salle, aérée, éclairée
par de larges baies, bien abritée des vents d’hiver, où, maître et élèves trouvent sinon
le dernier confort, du moins une aisance relative qu’on ne connaît même pas dans les
écoles communales de Paris, étroites, surpeuplées.
Elle était située face à l’épicerie Bessières, sur la route du pont, face à la maison du

notaire Pagès du Port, dans un rez-de-chaussée de cave désaffectée et une ancienne
cuisine de campagne ayant conservé la large cheminée ancestrale et l’évier surmonté
de son immense placard. Par le trou de cet évier servant autrefois à l’évacuation des
eaux ménagères, par la porte mal jointe et les carreaux cassés de l’unique fenêtre, le
vent soufflait, glacial, et faisait voler nos feuilles sur le parquet de ciment. Pas de feu
pour réchauffer nos membres engourdis par le froid, à tel point que nous restions des



séances entières sans pouvoir tenir nos porte-plume entre nos doigts. Bien des fois,
notre maître, pris de pitié pour tout ce petit monde aux mains bleuies, envoyait les
petits se réchauffer à son propre foyer, à l’étage supérieur où ils étaient reçus avec
empressement par sa jeune femme déjà occupée à sécher les vêtements détrempés
des enfants venus des villages voisins. Parfois, les grands apportaient une grosse bûche
ou deux : ce jour-là, on allumait un bon feu dans la grande cheminée de la salle
d’école. Dès mon arrivée, je me sentis dépaysé, intimidé. Jusque-là, ayant vécu libre,
seul, en petit sauvage, j’eus beaucoup de mal à m’habituer à cette nouvelle vie. Je
connaissais mes lettres et arrivais tant bien que mal à bout de quelques mots, mais là
se bornaient mes connaissances et j’étais grand comme Pilate. On me mit au tableau
des petits avec les B.A.-BA comme on les appelait. J’en rougis de honte ; heureusement
que j’eus affaire à un bon maître, intelligent et dévoué qui m’encouragea et sut s’y
prendre, sans cela je me serais rebuté à jamais. Tous mes camarades étaient en tablier
noir d’écolier, cache-nez et béret béarnais. J’étais habillé comme eux mais mon oncle
Frédéric3, toujours pratique, avait donné à ma mère un vieux pardessus en grosse ratine
dont le tailleur d’Albas tira un confortable capuchon de collégien. Ce capuchon fit sen-
sation à l’école : c’était le premier que mes camarades voyaient. Tout de suite, ils me
baptisèrent le capucin. Déjà grand, déjà en retard sur mes camarades, le surnom de
capucin me mit en rage. Ce fut bien autre chose, le lendemain, lorsque la bande
joyeuse m’encercla, sans que j’y prenne garde, en chantant « Père capucin, confesse ta
femme, père capucin, confesse-la bien ! ». Fonçant tête baissée sur celui qui criait le
plus fort, je brisai le cercle et m’enfuis par la porte de l’école restée ouverte. En passant
le pont, j’allai jeter plumes, crayons et cahiers à la rivière et ne voulus plus aller à
l’école.
Un matin, nous fûmes surpris de voir les gendarmes sous l’école : ils venaient arrêter

notre maître. Quel crime avait-il donc commis ? On nous dit qu’il avait chanté la Mar-
seillaise dans une réunion de famille et cela avait suffi pour motiver et enquête et ar-
restation. Nous étions en pleine réaction gouvernementale, sous l’Ordre moral et
chanter la Marseillaise ou être républicain était un crime pour le gouvernement d’alors,
comme bolcheviste aujourd’hui. Puissance des mots nouveaux, quels crimes ne com-
met-on pas en votre nom ? Écœuré, notre bon maître, originaire du pays et père de
deux enfants, se cacha pour échapper aux gendarmes et parvint à passer en Espagne
puis en Amérique où il resta 40 ans loin des siens. La démarche du maire, les pétitions
des habitants, rien n’y fit. Il fallait un exemple, une victime à la réaction de Monsieur
le Curé, maître de la commune.
Parmi les 40 élèves de ma génération si durement éprouvée par la crise phylloxé-

rique, qui fréquentaient l’école en même temps que moi, je serais bien embarrassé au-
jourd’hui, 43 ans après, d’en retrouver une dizaine. Beaucoup quittèrent le pays,
d’autres restèrent, certains sont devenus les gros propriétaires de la vallée.
Les difficultés : à la maison, la situation s’aggravait chaque jour : les vignes étaient

détruites, les récoltes de céréales ne pouvaient compenser la perte subie, mon père se
débattait au milieu des difficultés sans nombre et la famille augmentait sans cesse.

3 - Frédéric Foissac est alors le capdostal, le chef de famille et d’exploitation, du Souleilla où il succède à
son père, Marcelin, disparu en 1882, notre 4e aïeul. La « bonne grand-mère Jeanne » est sa mère, née
Bousquet, de Lherm.
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1880, maladie et décès de ma pauvre maman.

Le collège de Prayssac.

Mes progrès à l’école communale n’allaient plus bien fort. À la maison, personne
ne s’occupait de moi, ni de mes devoirs. Nous étions en 1881, j’avais 13 ans et j’étais
loin de pouvoir subir avec succès les épreuves du certificat d’études. Grand-mère
Jeanne4 déclara, un jour de septembre, qu’elle payerait 400 f. de pension annuelle pour
m’envoyer au Collège de Prayssac. Le collège avait une réputation régionale. Cette ins-
titution était installée dans les bâtiments de la maison natale du maréchal Bessières,
duc d’Istrie. Il était sous la direction d’un ancien professeur, M. Imbertie, mais en réalité
gouverné par M. Berty, prêtre libre. Les professeurs venaient de l’institut catholique
de la rue de Madrid à Paris et portaient la soutane5. L’enseignement comprenait les
deux branches primaire et secondaire jusqu’à la rhétorique. Le collège comptait à cette
époque environ 200 élèves dont la moitié d’internes pensionnaires. Devant les désastres
du phylloxéra, les familles paysannes se saignaient à blanc pour faire instruire leurs
enfants et leur donner un modeste emploi dans une administration de l’État. À la ren-
trée, je fus donc dirigé sur le Collège d’Istrie. Je me souviendrai toujours des préparatifs
de départ et de mon entrée au pensionnat.
Dans un coin du grenier traînait une vieille malle sans charnières ni serrure, pleine

de vieux papiers ayant appartenu à mon bisaïeul Jean Dajean, le père de ma grand-
mère Eugénie de Castelfranc. Couverte d’une peau de porc ayant conservé ses soies
ou poils, cette malle, aussi longue qu’un cercueil fut, pendant plusieurs jours nettoyée,
réparée, astiquée et enfin passée au noir de fumée avec une brosse à cirer, par mon
digne père. On entassa dans cette malle les quelques vêtements qui m’étaient destinés
et qui semblaient perdus dans son immensité. Mon père chargea cette malle sur une
brouette et nous voilà partis pour Prayssac...
Les sourires moqueurs des méchants qui nous regardaient passer me laissèrent de-

viner que nous avions l’air parfaitement ridicules, mon père et moi, de vouloir user du
collège quand on n’en avait pas les moyens. À l’arrivée, la brouette, la malle, les sabots,
résonnèrent si fortement sur les pavés que le portier du collège sortit tout effaré...
Le Directeur nous reçut fort bien... Le maître d’études me demanda quelques ren-

seignements sur mes fréquentations antérieures, sur mon origine. Autant de questions
auxquelles je répondis par monosyllabes tant j’étais ému et gauche. Mon rire candide
fut bien vite remarqué de mes camarades. J’étais gauche et ils en conclurent que j’étais
bon pour encaisser toutes les petites misères réservées aux nouveaux. En classe,
c’étaient mes cahiers déchirés mes livres bousculés, mon béret traversant toute la salle
de classe en bolide. Aux récréations, des bousculades, des coups qui venaient de je
ne savais où et que je ne tardais pas à rendre. Dans la cour on m’entourait comme
une curiosité rare ; ceux de derrière poussaient les autres et j’avais de la peine à écarter
cette foule hostile et méchante qui m’interrogeait et me faisait parler pour rire de mes
réponses quelles qu’elles fussent...
1881-1884. Les professeurs de l’enseignement secondaire au collège étaient géné-

ralement bons. Ceux de l’enseignement primaire pour la plupart ne valaient pas l’ins-
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4 - Voir notes 1 et 3.
5 - Collège Saint-Ignace appelé communément « collège des Jésuites de la rue de Madrid ».



tituteur communal de Castelfranc qui avait remplacé celui que j’avais connu. Comme
on pense bien, il ne fut pas question pour moi d’enseignement secondaire. Mes pro-
fesseurs étaient de tout jeunes gens sans beaucoup d’expérience et de savoir, dignes
tout au plus de partager nos jeux ou de vieux instituteurs retraités ayant des méthodes
d’enseignement tout à fait surannées. Les progrès furent lents, très lents. Dans ma fa-
mille, personne ne s’en aperçut : j’étais au collège, cela suffisait aux yeux de tous.
Les repas étaient réguliers et abondants... Il n’était pas dans l’esprit de nos maîtres

de nous bourrer le crâne de sciences et de mathématiques jugées superflues pour ces
fils de paysans...
On s’attachait surtout à nous donner une bonne instruction religieuse et une bonne

éducation. Pour le reste, on ne donnait que l’indispensable pour ce qu’on voulait faire.
Cette méthode d’instruction était peut-être suffisante pour ceux de nos camarades assez
fortunés n’ayant pas à s’inquiéter de l’avenir mais pour moi qui avais à faire mon petit
trou dans la vie, ce n’était pas suffisant. Je perdais mon temps déjà si précieux. Et ce-
pendant, je travaillais de toute mon âme, je suivais les leçons avec assiduité exemplaire.
Je comprenais que j’étais là pour préparer mon avenir et arriver à soulager les miens.
Si l’enseignement en général laissait à désirer, l’organisation des récréations, des jeux
et des exercices physiques était parfaite. Les récréations avaient lieu dans deux im-
menses cours, celle des grands et celle des petits. Je fus admis sans peine dans la cour
des grands où se trouvaient le pas de géant, espèce de tourniquet monté sur pivot
avec huit longs bras d’où pendaient des cordes où nous nous suspendions pour tour-
ner, les agrès avec portique, trapèze et anneaux, les parallèles. Tous ces objets nou-
veaux pour moi m’intéressaient et faisaient en sorte qu’ils atténuaient ma timidité
native, en ce sens où je ne restais plus dans les coins isolés de tout et de tous. Le jeudi
et le dimanche c’étaient de longues promenades dans les environs, la chasse aux écu-
reuils dans les bois du Théron6, les fêtes de l’Agneau pascal et la visite des nombreux
châteaux à la belle saison.
Les fêtes religieuses au Collège revêtaient une somptuosité extraordinaire qui n’avait

rien de comparable à la célébration des mêmes fêtes à l’église paroissiale de Prayssac.
La décoration de la chapelle exigeait des semaines de travail, au détriment de l’ensei-
gnement, des professeurs et des élèves. Les offices se faisaient en musique et plain-
chant. Une trentaine d’élèves instrumentistes composaient une fanfare qui, si elle ne
faisait pas de la musique irréprochable avait le don indiscutable de faire beaucoup de
bruit. Une trentaine d’autres élèves formaient une chorale. Pour mon compte person-
nel, je n’étais ni instrumentiste ni choriste... Il y avait toujours un numéro sensationnel
pour corser la réclame : vicaire général envoyé par Monseigneur Grimardias, évêque
de Cahors, capucin ou missionnaire convoqué spécialement pour prendre la parole
au cours de la cérémonie.
Les écoles sans Dieu, les écoles communales, étaient fort mal traitées et la damna-

tion éternelle était gratuitement accordée aux parents assez fous pour envoyer leurs
enfants dans ces lieux de crime et de perversion. Moi qui venais de l’école communale
de Castelfranc, qui connaissais le dévouement de mon ancien maître, la pureté morale
et patriotique de ses leçons, j’avais du mal à encaisser toutes les démonstrations mal-
veillantes. Dans ma logique d’enfant, je lui trouvais même une supériorité morale toute
en sa faveur puisque jamais il ne nous parlait de l’école libre d’en face. La comparaison
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6 - Hameau de la commune de Prayssac.



7 - Voir sa fiche biographique en Annexe.
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était toute en sa faveur et les paroles du prédicateur allaient à l’encontre du résultat
cherché : du fond du coeur je restais le plus logique des mécréants. Le plus triste, le
plus cruel est que ces fêtes prenaient le meilleur de notre temps : je me voyais grandir,
mais pas en savoir. L’enseignement donné au Collège m’ouvrait les portes du paradis,
mais pas celle de la vie. J’allais avoir quinze ans et il n’était même pas question pour
moi du certificat d’études primaires. Je me rendais compte des sacrifices que faisait
pour moi ma bonne grand-mère Jeanne, sacrifices perdus. Je voyais que le montant
de la pension aurait été d’un grand secours pour mon frère et mes soeurs restés à la
maison. Je souffrais horriblement de cette situation qu’à mes yeux constituait une faveur
choquante dont j’étais le seul à profiter. Mes frères et mes soeurs étaient en droit de
m’en vouloir et cette pensée m’était insupportable. Sans plus tarder je mis mon père
au courant de cette situation ainsi que ma grand-mère.

Les distributions de prix.

Si les fêtes religieuses du calendrier nous faisaient perdre pas mal de temps, c’était
bien autre chose lorsque la distribution des prix arrivait. La préparation de l’année exi-
geait un mois entier. Songez donc... Habituellement on jouait une pièce de théâtre
avec costumes et décors appropriés. Une année on joua l’Avare. Les rôles des femmes
furent supprimés, à part cela on joua l’Avare tout de même. Mon ami Lucien Jouffreau,
de Gamot, remplissait le rôle de l’Avare. À la scène du trésor, il rugissait comme un
lion : c’était du dernier comique et du plus grotesque invraisemblable, ce qui n’empê-
cha pas les campagnards accourus de se pâmer d’aise et d’admiration. Le théâtre, com-
posé d’un grand tréteau fait de planches supportées par des fûts vides était installé
dans la cour des grands à l’ombre des platanes avec, au fond, des draps de lit tendus.
Les grands rôles étaient réservés aux fils de bonnes familles, riches et bien-pensantes,
la figuration aux fils de commerçants ou campagnards aisés. Quant au menu fretin des
élèves pauvres dont j’étais, on le reléguait dans un coin du parterre d’où nous n’aper-
cevions pas même la scène. Pour cette pièce de l’Avare, on fit venir les costumes de
Paris. Nous n’avions jamais rien vu d’aussi beau ; le succès fut immense et le plus bi-
zarre fut que cette cérémonie eut pour Président le plus républicain des républicains,
le sénateur Béral, ingénieur des Mines, qui, quelques années plus tard, devait si triste-
ment sombrer dans l’affaire de Panama. M. Béral était un compatriote de Pech-Fumat,
commune de Frayssinet-le-Gélat, très estimé dans le pays, serviable et peu fier. Il avait
été élevé à Castelfranc chez sa tante, la bonne Mlle Béral et avait partagé les jeux des
enfants de son âge, dont mon père qu’il connaissait de longue date et qu’il tutoyait. Il
avait fait ses études à Cahors, au Lycée, ensuite à Paris. Il était entré à l’École Poly-
technique d’où il devait sortir avec le numéro un. Reçu et félicité par l’empereur Na-
poléon III à cette occasion, il avait répondu à ses compliments par le cri de « Vive la
République ! ». Il se rappelait que son père avait été déporté pour ses opinions poli-
tiques en 18487. 
Par quel moyen le Directeur du Collège était-il parvenu à faire présider la distribu-

tion des prix par ce vieux républicain ? Je ne l’ai jamais su : mystère et politique. Tou-
jours est-il qu’il me couronna plusieurs fois en me tapotant les joues ce qui ne
l’empêcha pas le lendemain de faire une sortie à mon père parce qu’il me laissait chez
les Jésuites. Mon père piteusement se défendit comme il put et rejeta toute la respon-



8 - Coucous ou merveilles, beignets frits à l’huile et sucrés.
9 - Lieu-dit, commune de Castelfranc.
10 - Plus tard cinéma « Le Palais » à Cahors.
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sabilité sur ma grand-mère Jeanne qui payait la pension. Le résultat de cette interven-
tion tout à fait accidentelle et imprévue fut de toute première importance pour mon
avenir comme on le verra plus loin. Je puis dire que dès ce jour, le sort me favorisa.
Ainsi se terminait ma quatrième année de séjour au collège de Prayssac. Quelques

semaines avant la distribution des prix, j’avais enfin décroché le Certificat d’études à
Luzech : j’allais avoir 16 ans. L’année scolaire était terminée. La vénérable malle et moi
reprîmes le chemin de Castelfranc, sans espoir de retour. Si le contenu de la malle
était des plus modestes, mon bagage littéraire l’était encore davantage. Je comptais
quatre années de plus : c’était à peu près le seul avantage que je retirai de mon séjour
au collège. Cependant, au fond de moi-même, je regrettais le pensionnat où je venais
de passer quelques bonnes années de mon existence et où je m’étais fait quelques
bons camarades. Victor Salinié d’Albas était du nombre : d’identiques besoins, d’iden-
tiques malheurs nous avaient rapprochés. Orphelin de père, sa mère allait en journées
aux champs pour payer sa pension. Nos aspirations, nos goûts étaient les mêmes. Les
jours de foire étaient des jours de sortie pour les élèves que les parents demandaient
au parloir. Quelle tristesse pour ceux qui, comme moi, passaient l’après-midi à regarder
désespérément la porte d’entrée où aucune figure amie n’apparaissait. Parfois, je sortais
avec Madame Salinié : elle me payait des marrons à la saison ou une douzaine de
grandes pommes pour trois sous. D’autres fois, elle m’apportait quelques coucous8 en-
voyés par grand-mère Jeanne du Souleilla, douceurs toujours les bienvenues.

Le retour aux champs

Mon père m’annonça que dès le lendemain, je partirai avec lui à la ferme de Fantou9

pour faire des javelles... à 5 heures du matin. Le chemin me parut enchanteur à cette
heure matinale. Lestés d’un tonnelet de piquette, de pain et de jambon, nous ne de-
vions rentrer qu’à la nuit noire. La journée fut exténuante ; je n’étais pas habitué ni à
cette excessive chaleur ni à cette excessive fatigue. Les mains, les bras déchirés par les
chardons, les jambes ensanglantées par les ronces, harassé, la tête en feu, je dus me
coucher sans absorber le moindre aliment. Les jours suivants firent de moi une loque.
Cependant, j’avais dit adieu avec regret à mes cahiers, à mes livres sur lesquels je jetais,
de temps à autre, un regard de tristesse. C’était dit, je serai cultivateur comme mon
père.

1884 : grand-mère Jeanne et Jules Bertal

Fin septembre, grand-mère Jeanne vint nous voir. Elle ne me reconnaissait pas tant
j’étais pâle et amaigri. Elle n’en revenait pas. Mise au courant de la situation, elle déclara
tout net qu’une telle vie c’était pour moi la mort à bref délai, qu’il y avait assez de
deuils ainsi dans la famille et qu’elle était prête à tout faire pour me tirer de là. Oui,
mais que faire ? Où aller ?
Ce dimanche-là, par hasard, Jules Bertal, ma bonne étoile de l’école communale,

était venu voir sa mère, notre voisine. D’une intelligence rare, il était sorti premier de
l’École Normale de Cahors et venait d’être choisi par le Préfet et le Maire pour ouvrir
l’école communale du Vieux Palais de Justice10.
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11 - Mon trisaïeul (1847-1915).
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Grand-mère le fit appeler pour lui demander conseil. L’avenir de son petit-fils était
en jeu, la chose en valait la peine. Mis au courant, Bertal déclara « Henri est intelligent
et travailleur. Donne-le moi un an et j’en ferai quelque chose... ». Huit jours après, je
partais pour l’école communale du Vieux-Palais à Cahors et devenais le pensionnaire
et l’élève de mon ancien camarade de classe de Castelfranc.

1884-1885. L’École du Vieux Palais

Dans l’ancienne salle d’audience de la Cour d’assises, on avait installé en toute hâte,
sur un plancher vermoulu, bancs et pupitres. Il s’agissait d’arrêter les énormes progrès
des écoles congréganistes dans la ville de Cahors. C’était un poste de confiance et de
lutte qu’on confiait au jeune et ardent Bertal. Coûte que coûte, il fallait ouvrir l’école
pour la rentrée, on ferait les plus urgentes réparations plus tard. Trente-huit élèves se
présentèrent : quinze jours après, nous étions soixante-cinq. L’Inspecteur d’Académie
nomma deux adjoints qui furent sous la direction de M. Bertal, ravi de l’aubaine. Des
bâtiments de l’Ancien Palais étaient dans un tel état de délabrement que tout craquait :
ils étaient abandonnés par la Justice pour être livrés à la pioche des démolisseurs.
Trente-six ans après (1921) ces bâtiments étaient encore debout. Les marches de l’es-
calier monumental étaient si usées dans leur milieu qu’on ne pouvait guère le franchir
qu’en se tenant sur les côtés. Dès l’entrée, une forte odeur de moisi vous prenait à la
gorge. Les rats avaient tout percé, creusé : les dalles de pierre cachaient les nids de
ces ignobles bêtes. À peine installé, M. Bertal dut se procurer deux chiens ratiers pour
leur donner la chasse. Plus ils en tuaient, plus il y en avait. Il n’était pas rare de voir
un ou deux rats accrochés aux mâchoires du chien et qui hurlaient. Nuit et jour ce fut
une lutte sans trêve ni merci.
« Au collège, on t’a farci de tout mais tu ne connais rien. Tout est à recommencer ! ».

Telles furent les premières paroles de Bertal sur mon savoir. Il fallut tout recommencer
avec méthode, avec sa méthode qui était la bonne et ne tarda pas à porter ses fruits.
J’allai passer le Brevet de Capacité à Agen et je fus reçu... Je fus admissible à l’écrit

(21 sur 24) du concours d’entrée à l’École Normale de Cahors... Ma timidité me joua
un vilain tour à l’oral... Vint ensuite le concours des Contributions indirectes. Serais-je
gabelou, instituteur ou postier ? Il était écrit que je ne serais pas gabelou ni instituteur
mais admis au surnumérariat des PTT avec le numéro 176 sur 347 admis dont mon
ami Salinié. Voilà comment le hasard fit de moi un postier...
Montmartre, le 30 janvier 1922.

Grand-mère Jeanne vécut dix années après mon entrée dans l’administration et
mon service militaire. Elle fut l’auteur et la créatrice de ma destinée. Elle fut l’ange gar-
dien des huit orphelins de ses enfants car son second fils Abel11 devint veuf peu de
temps après son mariage en lui laissant quatre nouveaux orphelins dont elle eut en
partie à s’occuper. Elle parvint à un âge avancé et mourut au Souleilla, à 78 ans, re-
grettée de tous. Tout le pays la pleura... Depuis 25 ans Jeanne repose dans le caveau
de famille du vieux cimetière d’Albas.
Que ton souvenir soit de tous à jamais vénéré !
Montmartre 13/02/22.

Eugène RASCOUAILLES †



ANNEXES

BÉRAL (ÉLOI-BERNARD), membre du Sénat, né à Cahors (Lot), le 1er août 1838, fut
élève de l’Ecole polytechnique et de celle des mines, devint ingénieur ordinaire de
3e classe (1861), puis ingénieur de 1re classe (1875), et fut successivement chargé, en
cette qualité, de surveiller l’exploitation des mines de cuivre et de plomb argentifère
de Padern et de Montgaillard dans l’Aude, et de préparer la construction de chemins
de fer d’intérêt local.
Préfet du Lot après le 4 septembre 1870, il quitta ces fonctions en 1871, et, après

avoir vainement tenté, aux élections du 14 octobre 1877, comme candidat républicain,
de se faire élire député dans la 2e circonscription de Cahors, il réussit le 10 juin 1883,
à remplacer au Sénat M. Delord, décédé. Il fut élu alors par 241 voix contre 103 à
M. Pagès-Duport, ancien député monarchiste. Inscrit au groupe de l’union républicaine,
M. Béral, qui échangeait les fonctions d’ingénieur en chef (1879), et de conseiller d’Etat
contre le titre de sénateur, vota avec la majorité. Il fut (décembre 1885) rapporteur de
la loi instituant des délégués mineurs pour la surveillance des travaux de fonds, la dé-
fendit alors contre les attaques de la droite, et la soutint de nouveau, comme rappor-
teur, lorsqu’elle revint devant le Sénat (juillet 1888), après des modifications demandées
par la Chambre.
Réélu sénateur du Lot le 5 janvier 1888, par 406 voix sur 693 votants, M. Béral a

voté, dans la dernière session pour le l’établissement du scrutin uninominal (13 février
1889); pour le projet de loi Lisbonne restrictif de la liberté de la presse (18 février);
pour la procédure à suivre devant le Sénat, contre toute personne inculpée d’attentat
contre la sûreté de l’Etat (29 mars).
Une décision de la Cour des comptes, constatant que « divers mandats avaient été

payés .au nom du sieur Décroissant, à titre d’indemnité allouée au sieur Béral, sénateur,
pour frais de mission concernant l’examen des projets de loi relatifs aux mines et à
l’étude comparative des législations minières à l’étranger, et avaient été délivrés sans
crédit régulier », provoqua, le 25 juin 1889, à la Chambre, une interpellation de M. Le
Provost de Launay. Il fut reconnu qu’une indemnité mensuelle de 700 francs avait été
accordée de 1884 à 1888 à M. Béral, par M. Raynal, ministre des travaux publics, pour
le dédommager, même au-delà, de la différence entre son traitement de conseiller
d’Etat (15,000 francs) et son traitement de sénateur (9,000 francs). L’ordre du jour pur
et simple, accepté par le gouvernement, fut repoussé par 243 voix contre 182, et on
adopta par 364 voix contre 142 l’ordre du jour de M. Achard : « La Chambre, constatant
avec satisfaction que le fait regrettable signalé par l’interpellation a pris fin, passe à
l’ordre du jour », et, par 426 voix contre 19, un second ordre du jour de M. Le Provost
de Launay, réclamant la communication au Parlement de la liste des sénateurs et dé-
putés qui touchent des indemnités sur les fonds du budget, ainsi que la valeur de ces
indemnités.
Extrait du « Dictionnaire des Parlementaires français », Robert et Cougny (1889)
BÉRAL (ÉLOI, BERNARD), né le 1er août 1838 à Cahors (Lot), mort le 6 novembre

1908 à Paris.
Sénateur du Lot de 1883 à 1897 et de 1906 à 1908. (Voir première partie de la bio-

graphie dans ROBERT ET GOUGNY, Dictionnaire des Parlementaires, t. 1, p. 256.)
Le 24 juin 1890, il prend part, en qualité de Rapporteur, à la discussion de la pro-

position de loi, renvoyée au Sénat, sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs
et le 20 décembre il se fait entendre au cours du débat budgétaire concernant l’exercice
1891.
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Éloi Béral, sénateur du Lot.
Les deux notices et la photographie sur :

https://www.senat.fr/senateur-3eme-republique/beral_eloi0609r3.html
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Le 20 octobre 1892, le Procureur Général près la Cour d’appel de Paris demande
au Sénat la suspension de son immunité parlementaire en vue de constater dans quelles
conditions il aurait participé à l’émission, avec lots, de l’emprunt de 1888, du Canal de
Panama, une instruction criminelle étant ouverte contre les administrateurs de ce canal.
À partir de ce moment, il se tint éloigné des débats, et bien qu’acquitté, ne voulut pas
se représenter aux élections sénatoriales de 1897.
Mais il retrouva son siège au renouvellement du 7 janvier 1906. Il reprit toute son

activité et, membre de plusieurs Commissions, déposa de nombreux rapports notam-
ment sur des projets de loi relatifs aux chemins de fer d’intérêt local et national. Il par-
ticipa à la discussion des budgets des exercices 1907 et 1908.
Il mourut en cours de mandat, le 6 novembre 1908 et le Président Antonin Dubost

prononça son éloge funèbre à la séance du 10 novembre. Il rappela la brillante carrière
du disparu, sa loi républicaine qui était une tradition de famille ses qualités de travail-
leur infatigable son esprit fin et son caractère aimable.
Extrait du « Dictionnaire des Parlementaires français », Jean Jolly (1960/1977)
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SOUVENIRS DE CAPTIVITÉ ET D’ÉVASION
D’HENRI BRUNET (PARIS 1916 - EAUBONNE 2006)

Du 11 juin 1940 au 21 avril 1942

PROLOGUE

Catherine Gilles, sa petite-fille, et Liliane Vancampen, sa nièce, ont retrouvé le récit
de la guerre 1939-1345 de leur grand-père et oncle Henri Brunet, elles publient son té-
moignage pour les générations futures.

Mon oncle Henri Brunet, jeune frère de ma mère et petit dernier d’une fratrie de
trois enfants, est né à Paris le 4 mars 1916, fils d’Antoine né à Saint-Chamarand (Lot)
en 1881 et de Thérèse Matthéa (mariés en 1908 à Paris). Il fut mobilisé en 1939 à l’âge
de 23 ans, alors qu’il était jeune marié et papa d’une petite Monique, âgée de 3 ans. 
Fait prisonnier par les Allemands le 11 juin 1940, il réussit à s’évader le 25 mars

1942. Mais, quand il rejoignit le domicile conjugal parisien après sa démobilisation un
mois plus tard, il trouva sa jeune femme installée avec un autre homme : elle ne l’avait
pas attendu… Ils divorcèrent. Lui se remaria, mais n’aura pas d’autre enfant. Il décédera
à l’âge de 90 ans, sans avoir jamais parlé à sa famille ni de sa captivité ni de son évasion. 
À la mort de sa seconde femme, quelques années plus tard, les nièces de celle-ci,

pourtant sans lien de parenté avec moi, me contactèrent pour me proposer de venir
choisir, en souvenir de mon oncle, quelque meuble ou effet personnel lui ayant ap-
partenu. Accompagnée de ma filleule, Catherine Gilles, petite-fille d’Henri Brunet par
son premier mariage, j’optais pour la « bibliothèque de mémé », que j’avais toujours
vue chez ma grand-mère maternelle et dont il avait hérité. 
Comme je m’apprêtais à quitter (la maison, l’appartement ?), une des nièces me

tendit un sac poubelle rempli de paperasseries prêtes à être jetées : « Voulez-vous jeter
un coup d’œil là-dedans ? Ou bien est-ce que je peux m’en débarrasser ? ».  Ayant re-
péré dans ce sac un album photo ancien et un livret de famille, passionnée par la gé-
néalogie de ma famille, je décidai de récupérer ce sac poubelle et d’en étudier le
contenu ultérieurement. 
Quelle ne fut pas ma surprise alors de découvrir, dans ce sac poubelle, un paquet

de feuillets très fins, écrits tant bien que mal au crayon à papier par mon oncle Henri
– je pourrais dire « gribouillés » – racontant par le détail toutes les péripéties de sa cap-
tivité et de son évasion. Je me mis à les déchiffrer avidement avec l’aide de ma filleule
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Catherine, puis à les recopier à la main le plus lisiblement possible afin de pouvoir en
partager le contenu avec les autres membres de ma famille. 
C’est ce récit poignant, passionnant et miraculeusement rescapé que nous vous

proposons de découvrir à travers ces quelques pages. Et dire qu’il s’en est fallu de peu
que tous ces précieux documents partent à la poubelle et que ce témoignage soit  dé-
finitivement perdu !

Liliane VANCAMPEN, nièce d’Henri BRUNET

L’ARRESTATION

Je commence mon récit du jour de ma capture par les Allemands. Ce n’est donc
pas mon récit de guerre et persiste sur ceci car, si pour certains ça a été la « Drôle de
guerre », cela n’a pas été le cas de la 10e DI [division d’Infanterie] qui se battait depuis
plusieurs mois déjà en couvrant un front énorme, et en particulier du 2e bataillon du
46e RI, qui s’est battu jusqu’au dernier moment, isolé de tous, et ceci jusqu’à épuisement
de ses munitions et de ses hommes, alors que nous aurions peut-être pu prétendre à
un ordre de repli. Nous avons au contraire été désignés par le général de la 10e DI
comme bataillon sacrifié pour rester sur place et protéger la retraite du 24e RI et le dé-
crochage des 1er et 3e bataillons du 46e RI.
Cette mise au point faite, nous voici le 11 juin 1940. Nous sommes (le restant du 2e

bataillon du 46e RI) depuis la veille dans le bois qui se trouve à la sortie d’Asfied (Ar-
dennes) ayant évacué Asfeld en feu. Toute la nuit, sous un violent bombardement,
nous creusons nos trous individuels avec des moyens de fortune (une pioche et une
pelle pour huit ou neuf hommes). En ce qui me concerne, je creuse la majorité de
mon trou avec une fourchette et un plat de gamelle. 
- 6 heures du matin : tout espoir de contact est perdu avec le régiment du colonel

Fournier et de la 46e RI (et pour cause : nous apprenons, plusieurs jours après, qu’il
avait été fait prisonnier avec son état-major le 9 juin).
- 7 heures du matin : le 24e RI à notre gauche a décroché. Le bombardement se ra-

lentit. Le commandant Bouquet, commandant le 2e bataillon (pauvre 2e bataillon qui
ne comprend plus que des blessés et des mourants) réunit les commandants de 5e, 6e

et 7e : « Mes amis, le 24e RI nous lâche. Notre mission de protection touche à sa fin.
Nous n’avons plus de munitions. J’envisage, avec les valides, de faire une jonction
avec le 10e bataillon. Nous nous battrons à la baïonnette s’il le faut. C’est notre seule
chance de ne pas tomber aux mains de l’ennemi. » Les commandants de compagnie
sont contre et persuadent le commandant Bouquet de tenter encore une fois de faire
la liaison avec le commandant Blanc du 1er bataillon pour demander à celui-ci son
avis, de nous aider et, dans ce cas seulement, de tenter la jonction.
- 9 heures 30 : mon camarade de liaison (de la 5e Cie) a pu joindre le commandant

Blanc et voici sa réponse : « Plus de munitions, situation désespérée, chacun pour soi.
Bonne chance. » Nous sommes désespérés. Vers 10 heures, le commandant Bouquet
me donne l’ordre de prendre un homme avec moi et d’aller faire une reconnaissance
en lisière du bas-côté de la route d’Asfeld. Nous récupérons quelques cartouches. Je
suis armé d’un révolver 8 mm et Jacienti d’un mousqueton. 
Nous rampons en arrivant à la lisière et restons aux aguets lorsque survient une

automitrailleuse allemande qui passe devant nous, s’arrête à une cinquantaine de mè-
tres. Un officier allemand en descend, une carte à la main, et il semble se repérer.
L’automitrailleuse fait demi-tour, repasse devant nous et va se camoufler sous des ar-



bres... L’officier allemand revient également sur ses pas, repasse devant nous et, que
se passe-t-il à ce moment-là ? Je crois que c’est Jacianti qui vient de bouger. L’Allemand
nous aperçoit, se saisit d’une grenade à manche qu’il a dans sa moto. Je me redresse
et vide mon révolver sur lui ; nous sommes à 15 ou 20 mètres les uns des autres. Heu-
reusement Jacienti calmement s’est mis à genoux et, d’une balle en plein front, descend
l’Allemand. Grâce à lui. Nous sommes sauvés car la grenade de l’Allemand ne nous
aurait certainement pas épargnés.
Au bruit de la fusillade, l’automitrailleuse se remet en route et disparaît. C’était une

reconnaissance allemande. Jacienti bondit sur la route, prend la carte et la sacoche sur
le cadavre, et le casque comme trophée sans doute. J’examine la carte et, à ma stupé-
faction, je constate que c’est une carte Michelin avec tout un itinéraire de tracés au
crayon bleu ; dans la sacoche, je découvre des marks, des lettres et une photographie
représentant deux jeunes enfants. Malgré moi la vue de cette photographie me laisse
songeur. Munis de ces renseignements, je décide de retourner au PC du bataillon et
rends compte de ma mission. Avec le commandant, nous examinons plus attentivement
les documents que je rapporte et les enterrons aussitôt avec la sacoche et le casque
(en passant : je découvre que la sacoche porte la marque « Made in England ».²
- 10 h 45 : le bombardement recommence, plus intensif. Les mitrailleurs n’ont plus

de munitions. Les guetteurs signalent que de gros détachements d’Allemands passent
le canal. Nous ne pouvons plus rien, de tous côtés les guetteurs signalent maintenant
la progression des Allemands.
L’ordre est donné par les commandants de compagnie de détruire tous les papiers

que les hommes ont sur eux. Puis l’inévitable démontage des armes individuelles et
collecteurs. Les ressorts, les percuteurs, les pistons, etc., sont enterrés ou jetés dans les
bois. Tous les officiers et sous-officiers détruisent boussoles, jumelles, cartes, etc., nous
conservons nos revolvers.
- 11h : le bombardement cesse, les Allemands donnent l’assaut du bois, baïonnette

au bras. C’est un feldwebel qui commande, demande le chef de bataillon, fait un pas
en avant tout en tenant sa mitraillette sous son bras, se met au garde à vous, le salue,
puis subitement lui retire son pistolet. Le commandant a un geste de révolte, mais que
faire ? Pendant ce temps nous sommes entourés par les Allemands qui nous tiennent
en respect avec leurs armes. Le feldwebel, dans un français presque parfait, dit au com-
mandant : « Où sont vos morts ? Nous allons évacuer immédiatement sur un poste de
secours vos blessés non porteurs d’armes. » Comme j’étais encore armé au moment de
ma capture, je ne suis donc pas traité en blessé. Pour moi cela n’est trop rien, mais
pour un de mes camarades qui a une balle dans le pied, c’est terrible. Nous sommes
rassemblés sur la route sous bonne escorte. 
Les Allemands nous dirigent sur Asfeld où nous nous arrêtons. Je passe devant l’en-

droit où j’ai été blessé et contemple le cadavre de l’Allemand qui a été tué il y a une
heure, qui est sur le côté et a été recouvert d’une toile de tente (mon abri ?), en me
demandant comment j’ai pu en sortir vivant.
Un officier allemand demande au commandant de désigner un officier et des

hommes pour démonter les barricades que nous avons dressées aux deux extrémités
du village. C’est le commandant Lambèze qui commande cette triste corvée. À ma stu-
péfaction, je vois un officier allemand remettre un bouquet de fleurs au commandant
en lui disant : « Honneur au vaincu, vous avez été la plus grosse résistance. L’armée
allemande approche de Paris, la guerre sera bientôt terminée. » 
Le commandant ne dit pas un mot, mais des larmes coulent sur ses joues. Nous

sommes ensuite rassemblés et comptés, puis dirigés sur Vieux-Asfeld, où nous sommes
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enfermés dans une grange. Nous retrouvons là quelques camarades dont nous étions
sans nouvelles depuis quelques jours. Nous sommes maintenant sous la garde des
« SS ». Jusqu’à présent nous avions été traités comme des soldats, mais maintenant nous
sommes comme des bêtes : les coups de crosse, de pied, de poing tombent sans motif,
et puis rien. 
Un spectacle ahurissant va se produire : les Boches viennent d’amener un soldat

nègre du 24 R I. Ils le frappent sauvagement. Une heure après ils viennent le rechercher
en le frappant de nouveau, puis le ramènent quelques instants après. Le pauvre nègre
pleure et nous dit que les SS l’ont mis devant un cochon qu’ils égorgeaient et lui ont
dit : « Tu vois, tu seras tué comme lui. » Nous passons la nuit dans la grange, entassés
les uns sur les autres, nous manquons d’air et l’atmosphère devient irrespirable (sueur,
sang, urine, etc.). Les avions viennent bombarder aux alentours.

12 juin : au matin, vers 8 heures, les SS font sortir le nègre. Un silence impression-
nant règne parmi nous. Les portes se referment. Dans un coin de la grange monte une
prière et presque tous nous nous y associons. Nous entendons une salve. Le pauvre
nègre vient sans doute d’être fusillé. 
Vers 11 heures, les SS nous font sortir par petits groupes. Nous sommes dépouillés

de nos casques, ceinturons, équipements, masques à gaz, puis nous devons vider à
terre tout ce que nous avons sur nous ou dans notre musette. Lorsqu’arrive mon tour,
le Boche me prend mes lames de rasoir, l’étui de mon rasoir et ma pipe, et pose le
tout à terre devant moi, puis passe au suivant. Un autre Boche passe avec un grand
sac, puis ramasse tout ce que le précédent mis à part. Je profite de quelques secondes
de non surveillance pour reprendre ma pipe.
Ensuite nous nous mettons en rang. Je tarde un peu et reçois un coup de crosse

dans les reins. Le commandant en chef Caro, qui se trouve à côté de moi, me murmure :
« Brunet, nous sommes sous la botte allemande. Nous sommes comptés, recomptés et
encore comptés. Les Boches ne semblent pas trouver le même nombre à chaque fois. »
Nous recevons ensuite un morceau de pain et de fromage. Un camarade qui a une
grande couverture veut l’abandonner. Il me la donne. Je la roule et la mets en sautoir.
Puis nous nous mettons en route, faisons 25 km et arrivons à Château-Porcien. 
Pendant notre marche, nous ne cessons de voir cadavres sur cadavres, mais que

des Français, sur les bas-côtés de la route. Dans des champs, nous voyons des trous
avec le casque allemand dessus, et il y en a des centaines et des centaines. Un bon
nombre revient à notre bataillon car nous nous sommes battus à Château-Porcien et
avions contourné le secteur d’Asfeld. Nous passons la nuit dans un champ clôturé par
des fils de fer barbelés.

13 juin : départ de Château-Porcien, marche de 30 km, arrivons à Signy-l’Abbaye.
Nous subissons une nouvelle fouille. Nous sommes prévenus que tout prisonnier qui
serait trouvé ultérieurement porteur de lampes électriques et appareils photographiques
serait fusillé. Nous sommes enfermés dans l’église, qui se trouve déjà pleine de prison-
niers. Quel spectacle : des hommes qui sont allongés partout, au pied de l’autel, sur
l’autel-même, certains sont même couchés sur les habits des prêtres et des enfants de
chœur. Avec beaucoup de mal, je parviens à m’étendre à  terre devant la sacristie et
passe la nuit sans pouvoir dormir car un formidable bombardement se produit. Ce sont
les Anglais et à chaque instant nous nous demandons si nous n’allons pas y passer.

14 juin : Départ de Signy-l’Abbaye pour Liart, 15 km. Nous sommes maintenant
une colonne impressionnante de prisonniers de guerre. À Liart, nous passons la nuit
dans un champ clôturé par des fils de fer barbelés.
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15 juin : Départ de Liart pour Givet (frontière belge), 50 km. En arrivant, je com-
mence à souffrir de mes blessures qui s’infectent et, de plus, par les deux talons arra-
chés et sanguinolents. Le sous-chef Rayot parlemente avec un officier allemand. C’est
la mort dans l’âme que je me vois admis à l’hôpital, car je perds tous mes camarades.
Un médecin français m’extrait des éclats d’obus et me fait des pansements aux pieds
avec des bandes de papier. Je peux enfin me laver un peu, mais impossible de me
raser : plus de lame. J’ai une barbe hirsute. Je passe la nuit couché sur un vrai matelas,
reçois un quart de lait, un morceau de pain et quelques pommes de terre cuites à
l’eau. 
Malheureusement le lendemain matin, 16 juin, le médecin français nous réunit tous

(nous sommes peut-être une cinquantaine) pour nous dire que les Allemands suppri-
ment cet hôpital et que nous devons tous partir l’après-midi. Je peux à peine me traîner.
Je trouve un bâton et m’en sers comme canne. Je trouve que ma couverture pèse trop
lourd. Alors je la coupe en deux et en donne la moitié à un autre blessé. 
Je me demande quel est ce civil qui entre et sort des salles, parle d’un ton arrogant

aux médecins et infirmiers. J’apprends que c’était, il y a encore quelques heures un
prisonnier de guerre, mais qu’alsacien, les Allemands l’ont emmené dans un magasin
de Givet et fait habiller en civil, et qu’il est devenu un homme de confiance. En effet,
l’après-midi, c’est lui qui nous rassemble pour nous emmener dans Givet pour être in-
corporé dans une colonne de prisonniers de guerre qui arrive et, comme il trouve que
nous n’allons pas assez vite, il nous menace d’appeler les sentinelles allemandes. 
Cette nouvelle colonne de prisonniers de guerre est en partie constituée de Nord-

Africains. Je souffre le martyre, d’autant plus que l’allure de la colonne est rapide. Nous
ne faisons heureusement que 10 km, arrivons à Beauraing (Belgique) et sommes, une
fois de plus, parqués dans un champ pour passer la nuit. J’ai de la fièvre et grelotte
toute la nuit car, si nous avons une chaleur écrasante dans la journée, par contre les
nuits sont fraîches.

17 juin : départ de Beauraing. Nous faisons une marche de 25 km à une allure re-
cord. Je me traîne lamentablement. Deux camarades me soutiennent chacun sous un
bras. L’escorte allemande qui nous encadre frappe sauvagement les traînards, et nous
entendons par intervalle des coups de feu : ceux qui ne peuvent plus suivre sont fu-
sillés sur place, surtout les Nord-Africains. Nous arrivons enfin à Gédinne et, là, sommes
encore parqués dans un champ. Mes talons ne sont plus que deux masses de chair
sanguinolentes. Je suis affamé. Nous recevons un quart de bouillon pour toute nour-
riture. Les Boches s’amusent à jeter des os qui ont cuit dans le bouillon par-dessus les
barbelés. Les prisonniers de guerre se précipitent dessus, une bagarre effrayante se
déroule et, pendant ce temps, des Allemands prennent des photos. Ce jeu les amuse
et se prolonge pendant une heure environ. Encore une mise en scène écœurante des
Boches, dans les champs passe un petit ruisseau dans lequel nous allons tous nous
laver un peu et, plus loin, les Boches puisent de cette eau sale qui s’écoule pour faire
le bouillon qu’ils nous donnent.
Un camarade me signale qu’un médecin français vient d’arriver avec quelques in-

firmiers. Après une queue de deux heures, il m’examine, m’extrait encore un éclat
d’obus dans une jambe et me taille la peau aux talons. Je souffre atrocement. Il me fait
des pansements avec du papier. Nous passons la nuit sous la pluie. 
Le lendemain matin, 18 juin, une nouvelle colonne de prisonniers de guerre arrive

nous sommes mélangés. L’ordre est donné ensuite à la colonne de la veille de prendre
le devant. Je ne puis plus faire un pas. Avec quelques camarades nous décidons de
resquiller. Connaissant le sort de ceux qui ne peuvent plus avancer, nous restons donc
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avec ceux de la nouvelle colonne et passons une journée à nous reposer. Le « manège
des os » recommence. Nous passons donc encore une nuit à Gédinne.

19 juin : avec bien du mal je parviens à reprendre le départ. Je m’appuie sur un
bâton. Nous faisons quelques kilomètres et faisons halte le long d’une voie de chemin
de fer. Et là, bonheur, l’embarquement commence dans un train de marchandises formé
de la façon suivante : un wagon-citerne d’essence, un wagon de prisonniers, un wagon-
citerne d’essence, un wagon de prisonniers de guerre, etc. De cette manière, nous ris-
quons un bombardement ou protégeons ce convoi d’essence ? Nous sommes entassés
à 70-80 par wagon, puis, la porte soigneusement cadenassée, nous roulons. Nous nous
arrêtons pendant des heures sur des voies de garage. L’air est irrespirable, l’urine coule
dans nos jambes, et nous piétinons dans les excréments. Ce cauchemar dure un jour
et une nuit.

Le 20 juin, nous avons traversé le Luxembourg. Nous débarquons enfin à Trèves.
Nous sommes épuisés et sales au possible. Mes plaies aux talons me font toujours
souffrir et je m’aide de mon bâton quand, tout à coup, un Allemand se précipite sur
moi et me l’arrache en m’injuriant. Le camp est sur une hauteur. Les Allemands nous
font marcher à vive allure sur une route poussiéreuse et, en haut est encore un nouveau
calvaire pour moi. Nous dépassons en cours de route un capitaine français qui avait
dû s’évader et qu’un Allemand ramène au camp en le frappant à coups de crosse de
fusil. 
Nous restons vingt-quatre heures dans ce camp. Je me fais raser, couper les cheveux

et refaire mes pansements, toujours avec du papier. Nous couchons dans des baraques
assez bien aménagées, formées de petites chambres. Nous sommes une dizaine dans
chaque pièce. Nous touchons une gamelle de soupe épaisse, faisons la queue et nous
trouvons mêlés, la gamelle à la main, à des généraux, colonels, officiers, soldats, doua-
niers, etc.
Dans la nuit je suis témoin d’un nouveau forfait des Allemands : une personne

fume évidemment, malgré l’interdiction. Une sentinelle tire un coup de fusil par la fe-
nêtre et c’est un autre prisonnier de guerre belge qui est grièvement blessé et meurt
le lendemain, car il sera resté toute la nuit sans aucun secours.

Le 21 juin au matin nous repartons en chemin de fer dans les mêmes conditions
que la veille, mais le voyage est beaucoup moins long. Nous débarquons en fin de
journée à Lemberg, traversons toute la ville qui paraît être assez importante, et défilons
entre les habitants qui sont massés et nous attendent sans doute. Ils rient, crient, nous
injurient. Et  enfin nous pénétrons dans le camp. C’est à ce moment que je commence
à connaître la véritable vie des prisonniers. 

II. Camp de Lemberg et kommandos

Le camp de Lemberg est très grand. Nous sommes environ 10 000 (Français, Belges,
Polonais, Anglais). Nous sommes logés dans des baraques en bois. Nous couchons dans
des cases [casiers] de trois étages. La distribution de la nourriture commence le matin
vers 10 heures 30, puis se termine vers 15 heures. Chaque jour l’horaire de la baraque
change. Les Boches nous remettent un jeton que nous échangeons contre une gamelle
de soupe. Quelquefois, lorsque les sentinelles ne sont pas trop mauvaises et qu’il reste
des jetons, elles les donnent en plus mais gare de ne pas être reconnu par les Polonais
qui distribuent la « soup » car ils sont intraitables et font arrêter les resquilleurs.
La nourriture est infecte pour le midi, elle est composée d’une soupe écœurante

(eau de choucroute) et, pour le soir, un morceau de pain bis avec un bout de fromage
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(ersatz). J’assiste à des scènes douloureuses, le pain doit être partagé au millimètre
près sans cela des bagarres éclatent entre nous, et ceci au plus grand amusement des
Boches. Le plus grave c’est que cette nourriture nous donne à tous une dysenterie ter-
rible allant jusqu’au sang.
Le 25 juin un officier allemand rentre dans notre baraque et, dans un français à

peu près correct, nous dit : « La France vient de signer l’armistice avec le grand Reich
allemand et l’Italie. La guerre est terminée. » Quelques-uns applaudissent, puis un si-
lence glacial règne dans la baraque.
Les Polonais sont les mieux traités, puis les Belges, les Français, les Anglais et les

Nord-Africains. Les Nord-Africains couchent à même sur le ciment dans nos baraques,
il leur est interdit de prendre place dans les cases, ils sont assez souvent battus sans
motif.
J’arrive le 14 juillet, jour de ma fête, dans ce village et là, nous sommes mis en ligne

sur la place publique. Les paysans allemands viennent pour nous « louer », véritable
marché aux esclaves. Certains vont même jusqu’à nous tâter les muscles pour se rendre
compte si nous avons de la force ou pas. Je suis en fin de compte pris par un grand
borgne d’Allemand (Strauss) qui paraît dès le début très sympathique. Il m’emmène
chez lui et, pour commencer, me donne à manger et à boire, puis, appelant son fils
officier allemand, il me prend la main, ainsi que celle de son fils, et dit « Inter offizer
Franzouse et Deutsch camarades, nicht good Krieg ». L’ambiance n’est pas mauvaise.
Ensuite il me ramène au kommando installé dans la salle des fêtes du village. 
Nous sommes gardés par des Autrichiens, hommes de la guerre 1914, qui sont très

chics avec nous. Ils nous avertissent que le dimanche nous devons aller le matin dans
la ferme pour le passage des bêtes et que nous devons rentrer ensuite au kommando.
Mon « sympathique » de Boche ne l’entend pas ainsi et prétend me faire partir du
champ. Je refuse. Il commence à m’insulter et, au comble de la fureur, s’empare d’une
fourche. Réalisant immédiatement le danger, je saisis aussi une fourche. Le Boche, pris
de panique, s’enfuit à toutes jambes en hurlant et en appelant au secours. J’en profite
pour partir et rentrer au kommando. Aldorf est en révolution. Le bourgmestre et le
Bauer Fuhrer arrivent au kommando et disent aux sentinelles que j’ai voulu tuer
Strauss. Ils demandent à ce que je sois remis à la Gestapo. Les sentinelles autrichiennes
m’entendent et, oh surprise, me défendent et obtiennent que je change de ferme dès
le lendemain (« Vous, échappé à un grand danger »). 
Le lundi je suis donc conduit chez un nouveau fermier qui est, celui-ci, très jeune,

25 ans environ. Il a la frousse de moi et me dit tout-de-suite qu’il me donnera un pa-
quet de tabac le jeudi et un le dimanche, qu’il n’est pas méchant, qu’il n’est pas comme
Strauss a été, car lui aussi est persuadé que j’ai voulu tuer Strauss. Et, du reste, la ru-
meur court dans le village. Je suis regardé dans Altdorf comme un prisonnier de guerre
dangereux, et l’état d’esprit est tel que, lorsque je regagne le soir, à la nuit, le kom-
mando, j’ai à mon tour la frousse de me faire descendre par quelques énergumènes
excités.
La ferme où je me trouve est composée des personnes suivantes : le fermier et sa

femme, 25 et 20 ans environ, qui se battent continuellement. La femme paraît faible
d’esprit, la sœur de la patronne, 25 ans environ, presque idiote, la belle-mère ivro-
gnesse, le grand-père, 86 ans, type du vieux Prussien qui fume toujours une pipe
énorme, couche avec un tonneau de vin à la tête de son lit. Lorsqu’il s’absente de sa
chambre, l’ivrognesse se précipite avec son seau pour lui voler son vin. Elle le boit à
même le seau et ne tarde pas à être ivre-morte. À ce moment-là je bénéficie de gâteaux
avec alcool car, dans son ivresse, elle rit et vide son buffet en jetant tout à terre. Le
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vieux grand-père, lui, ne m’aime pas. Il bougonne toujours en me voyant, « cochon de
Français ». 
J’appelle cette ferme la maison fantôme car, lorsque j’arrive le matin, les volets et

portes sont encore fermés mais, en me retournant brusquement, je surprends des têtes
qui m’épient puis, se voyant surveillées, se referment bien vite, et ça peut durer une
bonne demi-heure, et ceci tous les matins, et pendant des mois.
Un beau jour le « patron » part au régiment car cela commence à mal aller pour les

Boches. Je suis donc le seul homme à la ferme, sans compter le vieux grand-père qui
me poursuit de plus en plus de ses « cochon de Français ». Il se plaît à grimper aux
échelles malgré ses 86 ans et va rôder dans les granges de paille, toujours avec sa
pipe, et je réalise que, s’il vient à y mettre le feu, cela retombera encore sur moi. Aussi
j’arrive à lui faire perdre cette habitude en me cachant et en me dressant. 
Je fais donc mon caïd, d’autant plus que nous sommes en période d’hiver. Les gros

travaux des champs sont terminés. Arrachage des pommes de terre et betteraves à
sucre. Heureusement car j’ai des douleurs dans les doigts. Ils sont raides et les articu-
lations me font très mal. Aussi un jour je sabote un champ de vignes en coupant à tort
et à travers les sarments. Un Boche m’avait montré le matin comment il fallait faire,
puis, me laissant seul toute la journée avec un repas froid, revient le soir et, en voyant
le travail effectué, pousse des hurlements : « terroriste ! sabotage ! », etc. […]
Le plus drôle est que le lendemain ce fut mon camarade Chopin (professeur de

musique) qui prit ma succession pour labourer entre les rangs de vignes. Le cheval
s’emballant, lui bâcle le tout et la charrue, en se renversant, faucha toute une longue
rangée de vigne. Sans se démonter il enfonce les pieds sectionnés dans la terre et le
Boche n’y vit rien du tout, tout au contraire : « Goud Arbeit » [Bon travail !]. À l’arrachage
des pommes de terre, nous étions en principe réunis plusieurs prisonniers de guerre
dans la même ferme. Au ramassage nous en renfoncions dans la terre plus de 20 % en
marchant dessus.
Notre camarade Papeloux, gendre d’André Marie, président du Conseil, qui est pro-

fesseur d’allemand au lycée Condorcet, se plaît lui aussi à faire râler les Boches. Mais
un beau jour cela va mal car nous changeons de sentinelles assez souvent. Adieu les
Autrichiens. Aussi nous avons, pendant trois mois des Sudètes qui nous détestent au
possible. Et cela va très mal car ils boivent et, lorsqu’ils sont saouls, tirent des coups
de fusil, prennent deux ou trois prisonniers de guerre, les font descendre pieds nus
dans la neige et les font ramper pendant des heures en les menaçant de leur baïon-
nette. Papeloux fait de la propagande auprès des paysans et un jour il est déplacé
comme juif, puis Vergnaud et ainsi de suite. Cette vie dure pendant huit mois, puis je
fais une tentative d’évasion qui échoue lamentablement. Je suis déplacé à mon tour et
mis dans un « kommando disciplinaire » à Edenkoben. Travaux forcés sur les voies de
chemin de fer. Nous sommes le 11 mars 1941. 
Dans ce kommando nous ne sommes que des « durs » : évadés, repris, saboteurs

pris en flagrant délit, le tueur d’une vache, etc. Je retrouve là également mon camarade
Chopin. Tous les soirs, les gardiens font l’appel, nous prennent nos pantalons, nos
chaussures, et nous les redonnent le lendemain matin. Puis un beau jour nous n’avons
plus que des sabots. À plusieurs nous réussissons à cacher néanmoins plusieurs paires
de chaussures. Je deviens, dans ce kommando, le meneur et passe ensuite au sabotage
par tous les moyens. Mais je suis bien vite repéré et Jacob profite d’une occasion pour
essayer de me faire remettre à la Gestapo.
Un jour avec Chopin nous sommes employés à la vérification d’un tronçon de voie

de chemin de fer que nous avons terminé et, pour cela, nous devons frapper sur les
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traverses avec une barre de fer. Et, au son, un ingénieur de la Reichbahn peut constater
le bon état ou pas des traverses. Ce travail terminé, mon camarade Chopin et moi-
même revenons sur les voies avec le boche Jacob. Il se produit qu’à un moment donné
Jacob se retrouve au milieu de nous deux et, en plaisantant, nous dit : « Ah, je suis le
prisonnier ! » et, s’adressant à moi, il me dit : « Tu voudrais bien, hein ? Tu m’en ferais
baver ». Et moi de lui répondre : « Je te mettrais un coup de barre sur la gueule pour
te la faire fermer, sale crapaud ». Jacob a enfin le prétexte qu’il cherchait, se met à
hurler et téléphone au kommando. À notre retour nous trouvons des officiers alle-
mands qui nous attendent. Jacob prétend que je l’ai menacé d’une barre de fer. Chopin,
qui parle très bien l’allemand, me sert d’interprète car, très prudent, je fais celui qui ne
comprend absolument rien.
Pour ma défense, je fais valoir que Jacob m’en veut, qu’il a la haine des Français,

qu’il boit et a des hallucinations lorsqu’il se trouve dans cet état. Ma défense a d’autant
plus de poids qu’il se trouve que, ce jour-là, il était presque ivre, et les officiers boches
sont obligés de le constater. C’est du reste ce qui me sauve une fois de plus.

Le 8 juin 1941, quelques cas de typhus, dans certains kommandos, cette maladie
commence à faire un ravage effrayant.
À partir de septembre 1941, j’ai pris l’habitude, avec Chopin et Éluard, d’être « ma-

lade » trois à quatre jours par mois car nous commençons à préparer notre évasion.
Noël 1941 arrive. C’est le second que je passe en Allemagne. Nous sommes dans

la neige déjà depuis deux mois, avec une moyenne de moins 24°. Ce Noël 1941 fut
tragique.
Par différentes combines nous avons réussi à stocker du vin et même de l’alcool, et

avons obtenu d’avoir de la lumière jusqu’à minuit au lieu de 10 heures [22 heures.]
Nous réunissons tous les mois nos colis et faisons notre réveillon. À minuit les sentinelles
prétendent couper la lumière. Comment cela commence-t-il ? Les réserves de vin et
d’alcool étant épuisées, nous ne buvons que de l’eau depuis déjà un an et demi. Tou-
jours est-il que nous nous mutinons. Nous commençons par entonner La Marseillaise,
les petits bancs, les cases, tout est brisé. Une sentinelle entre. Nous nous précipitons
dessus. Les fils électriques sont arrachés, nous sommes dans l’obscurité. Les Boches se
retranchent derrière les portes et tirent des coups de feu. Nous nous couchons à terre
et notre colère redouble, et cela dure toute la nuit. Le lendemain nous sommes envahis
par la Feldgendarmerie, fouilles, interrogatoires, etc. Les gardiens pleurnichent car c’est
un coup dur pour eux, départ sur le front russe. Nous, nous jubilons.
La vie devient de plus en plus infernale et nous crevons littéralement de faim. Nous

faisons des pièges dans la neige pour attraper des corbeaux, que nous faisons bouillir
et mangeons avec délice. Les Boches, voyant cela, nous en tirent avec des carabines
et nous les donnent à manger en faisant les dégoûtés et en nous traitant de cochons
pour manger pareille charogne. Nous trouvons même une fois deux biches tuées par
des trains.
Dès le début de 1942, je prépare mon évasion avec plus d’acharnement. Chopin et

Éluard se joindront à moi. Nous décidons de faire le silence le plus complet sur cette
future évasion pour éviter des indiscrétions ou imprudences de nos camarades. Mais,
malgré tout, nous prenons des airs de conspirateurs. Nous sommes constamment réunis
tous les trois pour discuter et nous étudions tous les endroits du kommando ou du
chantier, car nous sommes indécis sur l’endroit que nous choisirons pour tenter la
« belle ». Jacob, un copain prisonnier, est persuadé que nous nous évaderons du kom-
mando² et ne nous lâche pas d’une semelle sur le chantier. Les sentinelles sont per-
suadées que nous nous cacherons au chantier car, au kommando, nous sommes
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bouclés, la porte et les fenêtres sont bardées de barres, de verrous, de chaînes. Et puis,
le soir, nos pantalons nous sont retirés. Nous sommes également en sabots. Aussi les
sentinelles se sentent tranquilles : nous ne pourrons jamais nous évader du kommando.
Nous parvenons à faire dévier les colis du contrôle car tous les colis sont ouverts

par les Boches, qui conservent le tout et nous donnent ce que nous demandons, mais
en l’éventrant devant nous.
Éluard trouve dans un colis qu’il vient de recevoir deux paquets de cacao. Dans

l’un se trouve une boussole et dans l’autre une carte pliée finement, puis, dans un
deuxième colis, dans un tube d’aspirine camouflé dans un cake, un compte-rendu d’un
de ses camarades d’un ancien kommando, qui vient de réussir son évasion. Et nous
sommes renseignés sur un point très important : le passage de la Lauter, fleuve impor-
tant.
Durant des semaines, nous étudions la carte, préparons les étapes, etc. et enfin

fixons le jour J au 25 mars [1942].
Un autre groupe dans le kommando prépare son évasion également, et nous

sommes obligés de faire une entente car il est évident que le premier groupe aura
l’effet de surprise, tandis que le deuxième groupe attendra des mois et des mois avant
d’essayer sa chance. Mais il est bien entendu qu’une fois dehors, chaque groupe se
séparera car, à six, ce serait folie. L’entente se fait d’autant plus que l’autre groupe a
décidé de tenter sa chance en prenant un problématique train de marchandises qui
s’arrête toutes les nuits et qui se dirige vers la Suisse, tandis que nous, nous ferons
notre chemin à pied. Nous constituons un petit stock de vivres, biscuits, chocolat et
lait condensé, que nous cachons partout, même dans des boîtes en fer que nous n’hé-
sitons pas à cacher dans la fosse des latrines.
Enfin le jour fixé arrive. Sur le chantier nous sommes énervés au possible : « De-

main, je ne viendrai pas » - « Fainéant, c’est bien ce que nous verrons », me répond-il.
Je cache et ramène sous ma capote au kommando un pic très pointu.

III. L’ÉVASION

Après avoir mangé la traditionnelle purée de betteraves à vaches, j’annonce solen-
nellement à tous les camarades que six d’entre nous vont tenter de s’évader dans
quelques heures et que nous savons très bien que les restants seront soumis à des re-
présailles. Tous, unanimement, nous disent de tenter notre chance et de réussir. 
Les dernières heures deviennent vraiment pathétiques. Un silence effrayant règne

dans le kommando. Nous distribuons toutes nos affaires, que nous ne pouvons em-
porter. Je prends le commandement et tous m’écoutent attentivement.
Nous nous évadons tous en uniforme français, afin de ne pas être pris pour des es-

pions en cas de reprise. Je fixe l’heure de démolition du mur à 21 heures. Blavette
devra jouer du banjo et chanter avec quatre ou cinq camarades, de manière à couvrir
le bruit des coups de pics dans le mur. Celui qui doit effectuer le travail (un maçon)
estime qu’il lui faudra 10 mn pour pratiquer un trou suffisant pour laisser passer un
homme.
Le trou aussitôt pratiqué, tous les hommes du premier groupe devront immédiate-

ment s’évader. Ébrard sera chez les Boches pour présenter une soi-disant réclamation
de deux camarades au sujet de denrées manquantes dans des colis et, de ce fait, re-
tiendra chez eux les sentinelles. Une petite allée et venue sera établie entre la chambrée
et le poste des sentinelles.
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Chopin franchira le trou le premier de mon groupe, puis j’irai trouver Ébrard chez
les Boches en lui disant : « Tu n’as pas mon tabac ? ». Et cela voudra dire qu’il doit
venir immédiatement dans le kommando pour franchir le trou à son tour. Moi, entre
temps, je devrai l’avoir fait. Un petit chahut est prévu devant la brèche pour la masquer
le plus longtemps possible.
Tout se passe comme prévu jusqu’à « Ébrard, tu n’as pas mon tabac ? ». Je commence

à mettre capote, sac au dos, bidon, musette dans le cabanon où tous les Allemands
enferment nos vêtements. Malheureusement Ébrard, en revenant, ne peut empêcher
un Allemand de le suivre. Marchal, chargé de me signaler si je peux sortir tout équipé
du cabanon, perd son sang-froid en voyant le Boche arriver, et n’arrive pas à me faire
comprendre de rester caché. 
Je sors donc et le Boche me voit. Que se passe-t-il ? Je réintègre le cabanon en

voyant que je suis pris ; en une seconde, je jette sac, bidon, musette, capote, ouvre
une valise et prend une chemise et sors du cabanon pour aller l’étendre sur un fil de
fer. Le Boche me regarde comme un ahuri, n’y comprenant rien, et s’éloigne. Ouf ! Je
suis trempé de sueur des pieds à la tête. En l’espace d’un éclair, je me rééquipe en ou-
bliant mon bidon et franchis le trou, suivi par Ébrard à quelques secondes d’intervalle.
Comble de malheur, le trou a été pratiqué juste au-dessus d’un dépôt de ferrailles de
récupération. Nous nous empêtrons dedans et faisons du tintamarre.
Nous sortons du village et devons traverser une route juste devant la gendarmerie.

Nous longeons un peu la route quand, soudain, nous voyons une automobile arriver
devant nous. En un clin d’œil nous nous aplatissons dans le fossé plein d’eau, puis
nous traversons les champs de vigne aux rangées perpendiculaires à notre direction et
nous devons ramper sous les fils de fer pendant des centaines de mètres.
Les jours passent. Nous allons moins vite que nous l’avions prévu sur notre plan.

Nous avons déjà laissé derrière nous Edenkoben, Landau, Bad Bergzabern, et appro-
chons de Wissembourg. Puis nous tombons sur une ligne antichar en béton, d’une
hauteur d’une maison d’un étage. Nous la longeons pendant des kilomètres, pensant
trouver une brèche pour passer, mais peine perdue. Nous décidons en fin de compte
de l’escalader. Nous mettons plusieurs heures avant de réussir.
Nous arrivons à Wissembourg et nous trouvons devant la Lauter, rivière très large.

Après bien des recherches, nous trouvons une étroite passerelle à proximité d’une
usine. Le cœur battant nous nous déchaussons, la franchissons, et nous trouvons en
Alsace annexée, occupée par les Allemands. Puis nous devons marcher pendant des
kilomètres et des kilomètres, dans des champs défoncés à 50 ou 60 cm de profondeur.
Ce sont des terres qui deviennent des remises en culture. La marche dans ces condi-
tions est pénible, et nous avons les pieds en sang. Chopin, complètement épuisé, se
couche à terre, ne veut plus avancer, veut se rendre, et nous demande de l’abandonner,
ce que nous refusons. Avec Ébrard, nous le soutenons et le traînons.
Maintenant nous approchons de la ligne Maginot. Puis la voici. Et nous devons tra-

verser en profondeur des centaines de mètres de barbelés, éviter des obus non éclatés,
qui sont en principe signalés par des perches, mais pas tous. Nous trouvons même
des grenades. Nous en sortons complètement en lambeaux et en sang. Chopin est un
mort que nous devons porter maintenant.
Ébrard, dont c’était le jour d’homme sacrifié, entre dans le village. Il est 8 heures

du matin. Avisant une lumière à une lucarne de maison, il frappe à la porte. Au bout
d’un moment celle-ci s’ouvre. Ébrard s’adresse en allemand à l’homme qui lui ouvre.
Celui-ci lève les bras en l’air, stupéfait, lui répond en français « Ciel, un Français ! ».
Nous nous approchons à notre tour, et le brave homme nous fait rentrer chez lui. Il



est complètement affolé et ivre de joie. Il réveille sa femme, son fils, sa fille, en nous
embrassant, et tout le monde pleure. Nous sommes chez le bedeau, qui court prévenir
le curé. Pendant ce temps les femmes nous servent un café au lait avec des tartines de
beurre. Que c’est bon !
Nous nous lavons et pansons nos plaies multiples. Puis le brave curé arrive, nous

donne sa bénédiction et nous dit notre chance d’être dans le village de Forstheim, ca-
tholique et essentiellement français, tandis que les villages des environs sont allemands
et non catholiques. Nous avons eu encore, sans le savoir, une chance inouïe.
Le bedeau a prévenu également plusieurs hommes qui font partie d’un réseau de

Résistance, et un petit conseil de guerre est tenu pour savoir ce que l’on fait de nous.
Nous allons, en fin de compte, être cachés dans le sous-sol de l’église. La sœur du
curé vient nous voir dans la matinée et nous apporte un panier plein de victuailles :
poulet, pâté, jambon, œufs, gâteaux, du vin, etc. Nous mangeons. Tous les habitants
du village viennent voir les Français qui sont arrivés cette nuit et tous apportent des
victuailles. Mais hélas nous sommes tellement malades, et abrutis des effusions de tous
ces gens ! Devant cet afflux de monde, le curé commence à s’inquiéter et demande
aux habitants de ne plus venir. Mais peine perdue : dès le lendemain matin, cela re-
commence, et le soir à la nuit, le bedeau vient nous chercher. 
Chez lui, nous retrouvons quelques résistants et un tas impressionnant de vêtements

et linge. Nous changeons nos hardes contre des vêtements civils, puis nous sommes
emmenés tous les trois chez un habitant, le brave Monsieur Albert Bertrand, qui tra-
vaille au puits de pétrole de Pechelbronn. Sa femme est heureuse de nous accueillir.
Ils ont trois petits enfants. Aussi, nous hésitons à rester chez eux car quelle responsa-
bilité si jamais nous étions repris chez eux ! Lui, le pauvre homme, serait fusillé, et sa
femme et ses petits déportés. Malgré nos remarques, ils tiennent absolument à nous
garder et nous installent dans une chambre. Nous couchons, pour la première fois de-
puis des années, dans un vrai lit avec des draps.
Dès le lendemain le défilé des habitants venant nous voir recommence. Une brave

femme nous apporte un immense gâteau sur lequel se trouve écrit « Vive la France ».
Nous sommes très touchés de toutes ces marques de sympathie, mais malheureusement
cela devient inquiétant. En effet, le quatrième jour : alerte. L’instituteur, qui est un nazi,
interroge les enfants à l’école en leur disant : « Je sais que des prisonniers français éva-
dés se cachent dans le pays. Si vous savez quelque chose, il faut me le dire ». 
Le soir même, nouveau conseil de guerre avec les résistants et il est décidé que

nous quitterons le pays vers minuit pour être dirigés sur Mertzwiller, grande agglomé-
ration ayant une garnison allemande. Les braves Bertrand sont désolés, mais nous
n’avons qu’une hâte, c’est de partir. À notre départ, ils nous disent : « Dites bien en
France que nous sommes français et comptons sur elle pour nous délivrer, car nous
sommes prêts !... ».

IV. LA CAVALE

Vers une heure du matin seulement nous démarrons sous escorte pour nous rendre
à Mertzwiller, distant de plusieurs kilomètres. Tout a été prévu, et je pourrais même
dire que presque tous les hommes de Forstheim sont mobilisés pour protéger notre
déplacement. Tous sont armés de gourdins et munis de lampes électriques. Ils jalon-
nent la route entre Forstheim et Mertzwiller, car la route est patrouillée la nuit par les
gardes civiques armés de fusils. Ces gardes civiques sont recrutés parmi les fervents
nazis.
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Nous procédons par bonds « d’hommes jalons » à « hommes jalons ». Lorsque la lu-
mière est bleue, nous nous dirigeons dessus. Lorsque la lumière est rouge, nous nous
couchons immédiatement dans les fossés car il y a danger, et nous repartons au pre-
mier signal bleu. Nous arrivons enfin à proximité de Mertzwiller et traversons rapide-
ment un pont. Là, d’autres résistants nous emmènent chez des habitants, Ébrard d’un
côté, Chopin et moi-même chez Madame Kiff. Nous passons une nuit agréable dans
un lit.
Le lendemain, derrière les rideaux de la fenêtre qui donne sur la rue principale,

nous voyons passer et repasser des soldats de la Wehrmacht. Cela nous fait une drôle
d’impression. Nous passons encore une journée dans ces conditions et, le lendemain
matin à 5 heures, le départ en train est décidé. Nous devons aller prendre le train et
suivre une jeune fille (résistante) pour descendre à la station avant Sarrebourg. La brave
Madame Kiff ne veut pas nous laisser partir seuls et tiens absolument à nous guider
jusqu’à la gare. Elle a peur que nous nous perdions dans la nuit noire.
Arrivant à la gare, nous nous cachons dans des fourrés. Madame Kiff prend deux

billets pour Sarrebourg. Lorsque le train est signalé, elle vient nous chercher et nous
embrasse en pleurant. Je n’oublierai jamais cette brave femme. À la gare nous retrou-
vons Ébrard et un autre prisonnier de guerre que nous ne connaissons pas. Un homme
s’approche et nous dit de monter dans le même compartiment que cette jeune fille :
« Lorsqu’elle descendra, faites comme elle, suivez-la, mais surtout ne lui parlez pas ».
Le train arrive. Nous faisons comme convenu et montons dans un compartiment

déjà plein d’ouvriers allemands. La situation est délicate car je n’ai qu’une peur, c’est
qu’un Allemand me parle et que je me fasse prendre bêtement. Aussi, installé dans un
coin, je joue au dormeur. Chopin fait de même. Les deux autres sont dans le couloir.
La jeune fille, elle, parle et plaisante avec les Allemands, si bien que l’attention des
voyageurs est uniquement portée sur elle. Pourtant un incident se produit. Lorsque le
train s’arrête à la station d’avant Sarrebourg, la jeune fille ne bouge pas. Que se passe-
t-il ? Lorsque le train se remet en branle, ce pauvre Ébrard perd tout sans sang-froid et
crie en français : « C’est là qu’il faut descendre » et, comme un fou, ouvre la portière et
saute du train à contre voie. Tous les Allemands se mettent à crier « Franzose ». Nous
perdons Ébrard. Chopin et moi hésitons, nous ne bougeons pas. 
Sarrebourg terminus, tout le monde descend. Nous descendons du train en suivant

cette jeune fille. Furtivement je lui dis : « Que se passe-t-il ? » - « Je me suis trompée »,
me souffle-t-elle. Puis, ne comprenant pas ce qu’elle me dit, nous suivons le flot des
voyageurs vers la sortie. En passant devant le contrôle, je donne mon billet. L’employé
le laisse tomber dans sa guérite. Croyant qu’il faut conserver son billet pour continuer
le voyage et n’osant pas parler, je tends la main. L’employé me voyant, se baisse, ra-
masse le billet et me le donne. La jeune fille s’approche de moi et me dit « imprudent ».
Que fait Chopin ? Enfin le voici. Il passe au contrôle. L’employé regarde son billet et
lui dit en français : « Allez sur le quai n° 2. Bureau du chef, pour payer un supplément.
Votre billet n’est pas valable pour Sarrebourg ». Mon Dieu, le pauvre Chopin va être
pris ! Alors, pourquoi cet employé lui a-t-il parlé français ?
Avec la jeune fille, nous nous regardons avec angoisse. Ébrard, Chopin, je réalise

que mon tour arrive aussi. Pourtant non, Chopin ne s’avoue pas vaincu. Il reste à l’écart
et profite de l’arrivée d’un autre train et, dans l’affluence, il passe hardiment. Ouf ! En-
core une émotion ! Et Chopin étant sauvé, nous sortons du train. Mais le problème re-
commence et nous partons nous réfugier dans une église. La jeune fille va parlementer
avec le curé et, au bout d’une demi-heure qui nous semble une éternité (car, dans
cette église qui est très grande, il y a une allée et venue continuelle), elle revient avec
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des renseignements. Il nous faut prendre de nouveau la route et nous diriger vers la
frontière – 20 kilomètres environ.
Nous traversons des villages et des villages. Notre tension nerveuse augmente au

fur et à mesure que nous approchons de la montagne. Dans certains villages nous
sommes dévisagés. En pleine campagne nous tombons sur un kommando de Russes
à qui les Allemands font creuser des tombes, les leurs sans doute, puis nous tombons
en plus dans une manœuvre de soldats allemands. Nous adjurons la jeune fille de
nous quitter et de faire demi-tour, mais elle ne veut rien savoir. 
Enfin nous arrivons dans ce petit village au pied de la montagne. La jeune fille va

à l’adresse que nous a remise le curé de Sarrebourg, puis elle nous dirige dans un café
et, vivement, on nous fait monter dans le grenier. Et là, stupéfaction ! Une dizaine de
prisonniers de guerre sont là qui attendent depuis deux jours le signal pour passer la
frontière. Il y a eu quelques jours un incendie de forêt et les gendarmes allemands
étaient constamment dans la montagne.
La jeune fille nous quitte. Sa mission est terminée. Elle a voulu nous conduire

jusqu’au bout pour être certaine que nous serions bien pris en charge par un autre
maillon de la chaîne qui doit nous conduire de l’autre côté de la frontière. Nous la re-
mercions et songeons avec angoisse qu’elle doit maintenant faire seule le chemin du
retour. Je ne dirai jamais assez combien nous lui devons et quel a pu être son courage.
Elle nous quitte et son dernier mot est : « Vive la France ! ».
Nous passons le restant de la journée dans le grenier. On nous apporte à manger

et, prévenus que « c’est pour ce soir, le passage de la frontière », on nous demande de
nous alléger au maximum. Nous nous débarrassons du maximum de nos affaires. Nous
conservons, en ce qui concerne Chopin et moi, notre petite valise. Vers 20 heures,
notre groupe vient se grossir d’une dizaine de jeunes Alsaciens, dont une jeune fille,
qui fuient leur pays, ne voulant pas être incorporés soit dans la Wehrmacht, soit dans
l’organisation Todt.
À 21 heures c’est le départ pour la grande aventure : le passage des Vosges au

Donon. Nous sommes maintenant une véritable petite troupe, encadrée par des pas-
seurs et deux gardes forestiers en superbe uniforme vert surmonté de la croix gammée,
uniforme allemand, mais aussi français. Tout un dispositif de signaux lumineux est en-
core une fois établi. Nous empruntons une longue route qui nous amène au pied de
la montagne. Un garde forestier ouvre la marche, tous les évadés suivent à la queue
leu leu dans les bas-côtés de la route.
Tout à coup plus de lumière. Immédiatement nous nous couchons tous à plat ventre

dans les fossés. Cinq minutes, dix minutes, une demi-heure, toujours pas de signal.
L’attente devient tragique. Chopin se rapproche de moi en rampant. Nous réalisons
qu’il y a danger et, en quelques mots, convenons d’abandonner le groupe beaucoup
trop important à notre avis, et de tenter notre chance tous les deux. Fausse alerte : le
deuxième garde-forestier, qui était parti aux renseignements, revient pour nous dire
que son collègue s’était tout simplement abîmé dans un ravin et qu’ayant un verre
dans le nez, il est incapable de continuer ! Dire que nous avons été à la merci d’un
brave type certes, mais combien imprudent pour la responsabilité qu’il avait vis-à-vis
de nous !
Les gardes-forestiers abandonnent la partie (si l’on peut dire). Un passeur prend la

tête de notre troupe et nous commençons l’ascension de la montagne en abandonnant
les sentiers, pistes, etc. Plus de signaux lumineux et surtout interdiction de parler, tous-
ser, éternuer. Le plus grand silence maintenant est de rigueur car nous passons à proxi-
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mité de postes allemands et pouvons être accrochés par des patrouilles. En cas de
coup dur, dispersion complète et chacun pour soi, pour éviter le maximum de perte. 
Nous atteignons une maison forestière et là, surprise encore, nous récupérons en-

core une dizaine d’Alsaciens-Lorrains qui fuient vers la France. C’est formidable : nous
sommes maintenant 30 à 35 évadés. Silence, du silence, mais c’est presque impossible
pour une troupe de 35 personnes à travers bois. Les branches craquent, des chutes se
produisent,  accompagnées de pierres. Nous escaladons souvent à quatre pattes, et les
descentes de versants sont pénibles. Nous sommes aussi dans la nuit noire et nous
luttons contre les souches d’arbres qui dépassent du sol d’environ 50 cm. Parfois nous
tombons dans des ravins et descendons sur les reins des dizaines de mètres sans pou-
voir nous arrêter.
Il se produit un accident : un Alsacien a été blessé assez sérieusement à la tête par

un éboulis de pierres. Il perd son sang en abondance. Que faire ? Simplement un pan-
sement rudimentaire avec un morceau de chemise arraché. Il n’est pas question de
l’abandonner et, à tour de rôle, par équipe de quatre, nous le portons. La femme al-
sacienne, courageuse à l’extrême, donne des signes de lassitude. Elle a commis l’im-
prudence d’emporter une lourde valise qu’elle ne veut pas abandonner. Alors que
nous commençons tous à être épuisés, il nous faut transporter le blessé, la jeune alsa-
cienne, la valise et puis, de temps en temps, un camarade qui menace d’abandonner
et nous supplie de le laisser sur place. 
Cette marche éreintante qui tourne au tragique, dure presque neuf heures. Le len-

demain matin, douze heures d’escalade. Mais à force de courage… Nous avons vaincu
les Vosges !

H H  H

Notre troupe est décimée, nous avons perdu environ la moitié de notre effectif. Les
passeurs nous donnent les derniers conseils et nous quittent. Ils nous montrent, en
bas des versants, la « France zone interdite ». Il nous faudra traverser un cours d’eau,
puis une grande étendue toute plate recouverte de sable. Ils nous expliquent que les
Allemands viennent tous les jours vérifier cette lande de sable pour relever les em-
preintes et constater s’il y a du passage clandestin. Nous devons évidemment franchir
très rapidement ce terrain dangereux et nous disperser immédiatement.

Enfin sur le sol de France !

Nous franchissons ce cours d’eau en groupe compact. Quelques pierres sont posées
çà et là mais, comme nous nous sommes bousculés, je chois dans l’eau et suis main-
tenant trempé des pieds à la tête. Avec Chopin et un autre prisonnier de guerre nous
traversons cette bande de sable où nous nous enfonçons légèrement, et regagnons
l’autre versant de montagne. Epuisés certes nous le sommes, mais heureux car nous
croyons avoir les pieds sur le sol de France, qui est la France zone interdite tout-de-
même. Mais nous déchantons vite car nous voyons arriver dans un sentier un garçon
d’une quinzaine d’années, vers qui nous allons tout-de-suite et apprenons que ce ver-
sant de montagne est encore allemand. 
Devant notre ahurissement, il nous explique que les Vosges forment à cet endroit

un fer à cheval, que les deux versants sont allemands et que seulement le petit pays
qui se trouve au milieu de cette cuvette, c’est-à-dire Raon-sur-Plaine, est français, tout
en étant évidemment aussi dangereux puisque zone interdite. Il nous met en garde
contre un poste frontière allemand et nous prévient que les Allemands de ce poste
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sont dotés de chiens policiers. Heureusement que nous avons été avertis du danger
par ce gamin car nous nous dirigions droit sur ce poste sans le savoir évidemment.
Nous montons davantage dans la montagne et rencontrons des bûcherons qui nous

mettent en garde contre un tas de traquenards, car nous ne sommes pas les premiers
évadés à passer par là et combien, se croyant en sûreté, se font prendre par ici. For-
cément, à quelque chose près, tous les évadés passent à peu près dans ce secteur.
C’est pourquoi les postes allemands sont si nombreux et qu’ils réalisent chaque jour
un tableau de chasse important.
Nous voici donc maintenant au-dessus de Raon-sur-Plaine et voyons dans la plaine

des quantités de petits pavillons. Nous nous couchons dans la broussaille et, malgré
nos bonnes résolutions qu’il y en ait un de nous qui reste éveillé, nous nous endor-
mons jusqu’à 11 heures. Quelle imprudence ! Cette défaillance aurait pu nous coûter
notre liberté après tant de jours de souffrance. 
Dans la plaine, nous apercevons un homme dans son jardin et décidons de dégrin-

goler jusqu’en bas du versant pour l’accoster et lui demander de nous recueillir chez
lui. Ce brave homme accepte. Il est le gardien de ce pavillon appartenant à un général
français. Nous pouvons faire un peu de toilette, mangeons et nous reposons dans les
chaises longues. Dans l’après-midi un patriote faisant partie d’une chaîne d’évasion
vint nous voir et nous indique un café entre Raon et Badonviller, où il faut que nous
nous rendions, en passant à travers champs et en faisant très attention aux soldats al-
lemands qui patrouillent.
Nous arrivons sans encombre à ce point de ralliement et y passons la nuit. Le len-

demain nous devons nous rendre à Badonviller chez la directrice d’une école et nous
nous faisons reconnaître par un mot de passe. La pauvre femme est affolée en nous
voyant car elle est surveillée. Depuis le matin, des motocyclettes allemandes patrouil-
lent dans Badonviller et ont contourné plusieurs fois l’école. Elle murmure quelle a
été repérée. Elle nous cache dans une classe vide, nous fait porter à manger et nous
demande de décamper le plus rapidement possible. 
Nous ne savons que faire et décidons de remonter sur Nancy où nous irons chez

Ébrard, notre malheureux compagnon que nous avons perdu en route lorsqu’il a sauté
du train avant Sarrebourg. Nous ne pourrons pas donner des nouvelles à sa famille
car qu’est-il devenu ?
Nous quittons donc cette brave directrice et nous dirigeons vers le train. En route,

nous nous mettons dans les pieds de gendarmes français. Ils nous interpellent en ces
mots : « Attention aux casquettes plates », nous disent-ils, en faisant allusion aux em-
ployés de chemin de fer qui sont allemands. Nous sommes sidérés car partout nous
sommes repérés comme des évadés. Nous aurions un écriteau dans le dos que ça ne
serait pas pire. Nous avons eu chaud car nous avons été avertis de faire attention,
même des gendarmes français car certains arrêtent purement et simplement les évadés
pour les remettre aux Allemands.
Grâce à mon billet de 500 F que j’avais caché dans mon stylo, nous pouvons pren-

dre des billets pour Nancy. Dans le train une brave femme dit à Chopin : « Vous avez
vu dans les journaux ? Voilà maintenant qu’ils vont faire de l’alcool avec des topinam-
bours ! » - « Tant mieux », lui répond Chopin. « Comment tant mieux, mais qu’est-ce
qu’on mangera alors ? ». La commère est furieuse. Nous nous regardons très ahuris.
Nous ne sommes plus évidemment au courant de ce qui se passe en France et com-
prenons qu’il faut faire très attention à ce que nous disons, car nous risquons d’attirer
trop l’attention sur nous.
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Le voyage se passe sans autre incident. Nous débarquons à Nancy et sortons de la
gare. Nous nous rendons facilement chez les parents de notre pauvre camarade Ébrard.
Il va falloir annoncer à sa famille que leur fils s’était évadé avec nous et qu’après tant
de souffrances et de peur, nous l’avons perdu en route. Lorsque nous arrivons, nous
ne trouvons que sa mère. Il est vrai qu’Ébrard avait appris tout-à-fait par hasard,
quelques jours avant notre évasion, en lisant un bout de journal français de Lausanne,
que son père était décédé. Et c’est pourquoi il était le premier gars si décidé à s’évader
aussi.
Nous trouvons donc sa mère, qui est étonnée en nous voyant, et après nous avoir

entendus, nous annonce que son fils a fait téléphoner ce matin qu’il se trouvait à Cirey
et que sa femme était partie le retrouver. Nous sommes heureux d’apprendre une si
bonne nouvelle. Nous passons la nuit à nous reposer et détruisons des papiers com-
promettants (au point de vue prisonniers de guerre).
Le lendemain matin, la mère d’Ébrard nous dit que le gérant du buffet de la gare de

Nancy s’occupe des prisonniers de guerre évadés pour continuer la route jusqu’en France
zone libre. Comme toujours, lorsque nous essayons d’avoir des renseignements, il est
encore trop tard car le gérant en question a été arrêté par les Allemands. La mère d’Ébrard
se renseigne autrement et, par un employé de la SNCF, nous obtient une adresse pour
nous rendre à Belfort, où nous nous arrêtons une journée chez des Italiens.
La ville est dangereuse. Deux jeunes filles à la solde des Allemands sont chargées

de découvrir les personnes évadées, de leur faire croire qu’elles sont d’une organisation
d’évasion et de les conduire dans un hôtel où siège un bureau de la Kommandantur,
spécialiste de la répression et de la recherche des évadés (nous étions avertis).
À Belfort se pose un grave problème : les Italiens (Madame Campanini) font partie

d’une chaîne d’évasion dont les maillons se trouvent parmi les agents de la SNCF et il
est plus facile et moins dangereux de filer, grâce à eux, sur Paris que sur Dijon, et en
direction de la zone libre. C’est bien tentant : à Paris j’ai ma famille. À Dijon, Chopin
a ses parents et sa sœur. La sagesse l’emporte et nous décidons de continuer jusqu’en
France libre. 
Nous allons à la gare de Belfort. Madame Campanini nous remet, à Chopin et à

moi, deux billets pour Dijon et, à un signal convenu d’un agent SNCF, nous le suivons
sur le quai. Il nous indique le train et nous murmure en partant : « Le contrôleur est
prévenu ». Nous sommes en route pour Besançon, Dôle, Auxerre, Auxonne, Dijon. Il
nous dit de monter en voiture, qu’il va donner le signal du départ. Il nous souhaite
bonne chance et nous recommande d’être prudent à la gare de Dijon et, si nous avons
une crainte, de nous adresser à la Croix-Rouge.
Nous arrivons enfin à Dijon. Il fait nuit et, là encore, des complications : la police

française demande les papiers d’identité à tous les voyageurs qui sortent de la gare.
Comme nous n’avons pas confiance dans la police, qu’elle soit française ou allemande,
nous nous abstenons de sortir et cherchons le bureau de la Croix-Rouge. Nous le trou-
vons mais nous nous cassons le nez : personne, la porte est fermée. Un peu désem-
parés, nous nous cachons dans les WC de la gare. Après un stage d’une heure dans
ces lieux, nous en sortons et, grâce à la complicité d’un employé, nous voilà en dehors
de la gare. Chopin connaît très bien Dijon. Nous partons bon train chez son beau-frère
et sa sœur.
Nous passons devant une caserne allemande. Le lendemain, nous apprenons par

la sœur de Chopin qu’il ne faut jamais passer sur le trottoir longeant un bâtiment oc-
cupé par les Boches, qu’il faut traverser sur le trottoir en face, ce que nous ignorions.
Nous avons eu, encore, la chance de ne pas avoir d’histoires.
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Inutile de décrire la scène de notre arrivée dans la famille de Chopin : stupeur,
pleurs, joie, etc. Nous restons trois jours à nous reposer et, le quatrième jour, le beau-
frère de Chopin nous emmène dans une camionnette en direction de Seurre, sur les
bords de la Saône, pour passer la ligne de démarcation « zone occupée – zone libre ».
Il nous dépose dans un restaurant dont il connaît la patronne et part à la recherche du
passeur. La patronne nous conduit dans une petite salle. Nous y sommes déjà depuis
plusieurs heures lorsque, soudain, la porte s’ouvre et nous voyons avec effroi trois
douaniers allemands qui rentrent et s’attablent.
La patronne accourt immédiatement et, en plaisantant et même en chahutant, arrive

à faire changer les douaniers de salle. Quel courage ! Mais ils lui ont déjà posé la ques-
tion : « Qui sont ces deux messieurs ? Vous les connaissez ? » « Oui, leur répond-elle,
ce sont deux voyageurs de commerce. Ils remontent sur Dijon » ! La brave femme re-
vient quelques instants après et nous dit : « Il faut partir, car je crains que les Boches
ne vous demandent vos papiers. Votre beau-frère a laissé sa camionnette devant la
porte et les Boches nous ont demandé également à qui était cette voiture. »
Nous ne savons comment faire lorsque le beau-frère de Chopin revient avec une

triste mine : le passeur qu’il connaissait a été arrêté depuis huit jours. La patronne du
restaurant, impatiente, nous dit de déguerpir. Elle conseille au beau-frère de Chopin
de repartir à Dijon avant qu’il ne soit trop tard, et à nous d’aller dans un café et de de-
mander Monsieur Schille, un Alsacien. Elle nous fait sortir par le jardin. Nous voilà en-
core dans de beaux draps.
Nous arrivons au café en question et demandons Monsieur Schille. Justement il est

là. Tout de suite nous lui disons ce que nous attendons de lui. Il nous écoute sans
prononcer un mot. Il est froid, un véritable roc. Enfin il ouvre la bouche pour nous
dire : « Je ne comprends pas que vous vous adressiez à moi, car je n’ai jamais fait
passer la ligne de démarcation à qui que ce soit ! Je ne vous connais pas. Vous m’avez
dit être des prisonniers évadés, rien ne le prouve. Et puis je vous dis encore une fois
que vous faites erreur, je ne suis pas celui que vous cherchez. » Il se lève pour partir.
Je l’attrape par le bras et lui dis : « Vous n’allez pas faire cela : nous abandonner juste
au moment où la fin de notre souffrance approche. Depuis un mois que nous sommes
traqués, poursuivis, nous vous trouvons. Faites quelque chose pour nous. Si vous ne
pouvez pas nous faire passer, remettez nous entre les mains de quelqu’un ». Il est tou-
jours aussi froid et nous répète : « Je ne vous connais pas et rien en prouve que vous
soyez des prisonniers de guerre évadés ». Je lui montre un ausweis, des marks de camp.
Enfin il se décide et nous dit seulement ces deux mots : « Eh bien, suivez-moi à distance
et laissez vos valises ici ». Que va-t-il faire ? Néanmoins nous avons confiance. 
Nous le suivons et il nous entraîne dans la campagne et nous amène au château

de Bousselange. Nous sommes accueillis par la femme de Monsieur… [En blanc sur le
manuscrit], ses deux filles et le précepteur, car nous sommes chez des gens excessive-
ment riches. La propriété est magnifique, un parc splendide. Monsieur… maintenant
se décide et nous explique qu’il a voulu nous éprouver au maximum avant de consentir
à nous héberger car, malheureusement, des dénonciations ont déjà fait arrêter pas mal
de patriotes.
Le soir, dans une somptueuse salle à manger, une grande table est dressée et nous

savourons un délicieux dîner. Il est convenu que nous passerons la ligne de démarca-
tion en barque le lendemain vers le soir. Or nous ne comprenons pas. C’est au cours
du repas que le précepteur nous fait l’apologie de Laval et de sa politique, souhaite la
défaite des Anglais etc. et nous dit : « C’est bien de vous être évadés d’Allemagne. Tous
les bons et courageux Français doivent se regrouper autour du maréchal ». Nous ne
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savons que répondre. Monsieur Schille nous adresse un clin d’œil et nous fait com-
prendre de ne rien dire. Plus tard il nous dira de ce précepteur : « Il hait les Allemands
autant que les Anglais et ne voit que dans Laval et Pétain. Ce n’est pas la peine de le
contrarier, il n’est pas dangereux. Ce ne sont heureusement que des paroles. C’est pour
cela que je peux recueillir chez moi les évadés ».
Nous passons une bonne nuit. Enfin le lendemain arrive, qui doit nous amener en

France libre. Nos valises ont été récupérées au café par les mains de Monsieur Schille
sans doute. Il a voulu, avant de partir avec nous, en faire faire l’inventaire par le patron
du café, « son complice ». Enfin, vers le soir, nous recevons les instructions nécessaires.
Monsieur Schille nous conduit au bout de son parc. Nous dominons la vallée. 
Monsieur Schille nous montre un petit sentier qui descend au bord de la route.

Nous devons le traverser en faisant attention de ne pas nous faire repérer par les Al-
lemands. Et puis à travers champs nous suivons la lisière d’un bois jusqu’au bord du
Doubs. En arrivant au bord de l’eau, nous devons rester cachés et attendre qu’une
barque accoste. Au signal, nous devons nous précipiter et bondir dans la barque en
nous allongeant immédiatement à plat ventre au fond. Nous passerons la ligne de dé-
marcation vers 19 heures à proximité d’un point où se trouve un poste allemand. À
cette heure-là le poste est seulement gardé par un seul Allemand. Le reste du poste
est parti manger dans Bousselange.
La barque sera occupée par deux hommes qui pêchent au milieu de la rivière. À

un moment donné, la barque se rapprochera du rivage. Zone occupée, coup de sifflet,
nous bondissons dans la barque et, à toutes rames, ces braves hommes nous ferons
traverser la rivière et nous déposerons sur l’autre rive France libre. Puis les pêcheurs
reviendront au milieu de la rivière pour continuer. Si par malheur nous sommes repérés
et que les Boches ouvrent le feu sur nous, nous devrons nous jeter à l’eau avec les pê-
cheurs et chacun pour soi.
Nous quittons ce brave Monsieur Schille pour affronter notre dernière étape, la plus

importante et, avouons-le, éprouvons une appréhension terrible. Nous avons peur.
Oui, après tout ce que nous avons enduré depuis un mois, alors que ce n’est plus
qu’une question d’heures pour mettre fin à notre cauchemar, nous hésitons et sentons
notre courage fléchir, la peur nous prend.
Tout se déroule exactement comme le scénario établi d’avance et, le 21 avril 1942

vers 19h45, Chopin et moi mettons les pieds sur la terre de France. Nous sommes
libres, libres, nous pleurons de joie, d’énervement, je ne sais, nous crions, sautons…
NOUS SOMMES LIBRES !
Nous nous dirigeons vers un hôtel pour passer notre première nuit en hommes li-

bres, depuis des années que nous ne l’étions plus. À la patronne de l’hôtel à qui nous
nous adressons et qui nous regarde avec défiance pour demander une chambre, la ré-
ponse de celle-ci (la première personne en France libre qui nous parle) : « Ah ! Vous
vous êtes évadés d’Allemagne ! Pourquoi ? » Ces quelques mots nous font mal. La pre-
mière personne en France qui nous parle comme cela ! « Vous vous êtes évadés d’Al-
lemagne ! Pourquoi ? ». Ces mots nous resterons gravés dans l’esprit pendant longtemps.
Mais hélas, ce n’était que notre première désillusion. 

V. LA  DÉMOBILISATION

Après une bonne nuit de repos, nous allons le lendemain matin à la gendarmerie
de Pierre-en-Bresse, non pas pour nous constituer prisonniers, mais pour savoir ce
que nous devons faire. Les gendarmes nous font bon accueil, nous remettent des tickets
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d’alimentation, un bon de transport gratuit sur le chemin de fer, un peu d’argent et un
ordre de route pour nous rendre à Bourg-en-Bresse au centre de démobilisation.
Nous passons quelques jours à Bourg-en-Bresse (visite médicale, radio, etc.) et

sommes dirigés à Lyon sur un autre centre démobilisateur. À Lyon, nous sommes sous
le régime de la douche écossaise. Tout d’abord, nous sommes conviés à une brillante
réception organisée par le commandant du centre et la Croix-Rouge. Puis un autre
jour, nous sommes présentés à Madame le Maréchal Pétain (« Au nom du Maréchal, je
vous félicite, etc. »). Puis un autre jour encore, nous sommes convoqués par le 2e bu-
reau, et je peux fournir des renseignements intéressants sur un dépôt de munitions en
Allemagne, que je situe avec précision sur la carte. Ce renseignement sera transmis à
Londres pour suite à donner, autrement dit pour bombarder.
Enfin un autre jour, encore une convocation pour passer devant une commission

d’enquête composée d’officiers. Cette convocation est en réalité un petit tribunal mili-
taire où nous comparaissons à tour de rôle. Lorsque mon tour arrive, je suis introduit
dans cette salle d’audience et suis traité comme un véritable déserteur debout devant
ses juges, et je dois répondre à un flot de questions : nom du régiment, lieu et secteur
de combat, etc., dates précises, nom des officiers, du bâtiment de régiment, circons-
tances dans lesquelles j’ai été fait prisonnier, pourquoi, comment cela se fait-il, etc.
lieu d’internement, récit d’évasion, lieu de passage, etc.
Je suis rudoyé parce qu’à certaines questions, je ne puis répondre avec exactitude,

après de tels jours. Je bous de colère et refuse de répondre à d’autres questions. Et, fi-
nalement, je sors en claquant la porte. Chopin m’attend dans le corridor. Je fais le récit
de ce qui vient de se passer et, tout en descendant les escaliers, je lui fais part de mon
écœurement en baptisant copieusement ces officiers, lorsque nous croisons un homme
en civil à qui nous ne prêtons aucune attention. Il s’arrête et nous interpelle : « Mes-
sieurs, s’il vous plaît ! Je suis le colonel commandant la subdivision de Lyon. Veuillez
me suivre dans mon bureau ». Chopin et moi en sommes ahuris. Nous suivons ce co-
lonel dans son bureau où, très gentiment du reste, il nous met à l’aise et, s’adressant
à moi, il me dit : « J’ai entendu une partie de ce que vous disiez. Dites-moi ce que
vous avez sur le cœur ».
Je me soulage. Le colonel convient avec nous que les personnes qui ont été em-

ployées ne sont pas très chics et même inhumaines pour des gens comme nous qui
ont tant souffert. Il nous promet de rappeler à l’ordre les membres de cette commission
d’enquête. Il nous explique que la tâche de cette commission est évidemment très dé-
licate car elle doit déceler les individus qui se font passer pour des évadés afin de per-
cevoir certaines indemnités, d’être hébergés dans les centres de démobilisation, et puis
ceux qui sont envoyés par les Allemands afin d’espionner, de retrouver la trace et de
signaler à la Gestapo, le lieu où se retirent les évadés, les vrais. Et j’éclate : « Ah ! Vous
n’avez pas été fait prisonniers, vous ? Vous ne savez pas ce que c’est qu’une évasion. »
Les jours passent puis, un beau jour, nous avons la joyeuse surprise de rencontrer

dans Lyon notre camarade Ébrard, qui nous avait quittés si tragiquement en sautant
d’un train en marche. Alors que nous ouvrions grand les bras, il nous bat froid et nous
accuse de l’avoir abandonné. Nous avons beau lui prouver le contraire, il n’en démord
pas puis, finalement s’excuse, nous dit que nous ne devons plus le voir et nous quitte.
Chopin et moi sommes peinés de perdre un si bon camarade, surtout sur un malen-
tendu aussi stupide.
Puis mon congé de fin de campagne arrive. Je pars chez mes cousins dans le Lot

me reposer. Je laisse à Lyon mon ami Chopin, qui attend son congé pour s’embarquer
pour Casablanca rejoindre sa famille.
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ÉPILOGUE

Ainsi pourrait se terminer notre récit d’évasion d’un camp de prisonniers en Alle-
magne. J’ai essayé d’écrire le plus possible dans le récit, de remplacer le « je » par
« nous », afin que ce ne soit pas « mon » évasion mais « notre » évasion qui soit relatée.
La suite de ce récit n’est plus maintenant que des péripéties toutes personnelles sur les-
quelles je ne m’attarderais pas. Je peux seulement ressortir quelques faits bien précis.
Novembre 1942 : les Allemands envahissent toute la France. Je suis repris pour tra-

vailler dans une usine d’aviation à Limoges, première étape avant l’envoi en Allemagne.
Je ne réponds pas et voyage entre Limoges et Angoulême. Je suis donc classé comme
réfractaire.
Je travaille à la préfecture de Charente, à Angoulême. Par certains indices, je

constate que ma présence à Angoulême devient dangereuse. Je me fais muter au mi-
nistère de l’Intérieur à Paris – section Défense passive – 5e bureau (section sanitaire).
Mon cousin, qui m’avait recueilli chez lui à Gourdon dans le Lot, est arrêté et fusillé

par les Allemands. [Maurice Mouniou (carrossier), membre du Comité « Gourdon ré-
sistant », fusillé à Boissières, le 30 juin 1944, avec 21 autres résistants. nde]
Peu après je reçois un ordre de mutation m’affectant au 2e bureau du 1er EM du gé-

néral Koenig, où je serai… enfin en sécurité !
Manuscrit non daté.

H H H

Je garde une pensée émue et admirative pour cet oncle qui, à sa manière, fut un vrai
héros, et lui voue une grande reconnaissance pour toutes les précieuses notes qu’il nous
a ainsi laissées sur cette période difficile, et qui permettent aujourd’hui ce témoignage. 

Liliane VANCAMPEN, nièce d’Henri BRUNET
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SORTIE DU 7 OCTOBRE À FLAUJAC
ET SAINTE-NÉBOULE

C’est notre bibliothécaire, Guylène Serin, qui a proposé les lieux à visiter lors de
cette sortie d’automne : Flaujac-Gare, Espédaillac, Ginouillac et Sainte-Néboule ainsi
que la bonne table à laquelle nous nous sommes copieusement restaurés à mi-par-
cours, à Corn. Son excellente connaissance du terrain comme randonneuse infatigable
lui a permis de nouer les contacts nécessaires à la visite de plusieurs propriétés privées
difficiles d’accès mais présentant toutes un intérêt architectural et historique certain.
Nous avons eu une chance supplémentaire, celle de rencontrer sur place des proprié-
taires au parcours parfois original, tous détenteurs d’une expérience unique de conser-
vation ou restauration du patrimoine, bref de personnages dans toute l’acception
positive du terme, Mlle Isabelle Veverka à Sainte-Néboule et M. et Mme Lust à Espédail-
lac. Qu’ils soient ici remerciés pour  leur disponibilité et leur accueil si sympathique.
Nous associons à ces remerciements M. le maire d’Espédaillac qui nous a reçus et ac-
compagnés sur place lors de la visite du manoir du Poujet et notre sociétaire Guy Ré-
veillac pour ses interventions en faveur de la SEL à Ginouillac.
Dans l’exercice si périlleux de la collecte des informations nécessaires aux visites,

outre l’apport de propriétaires érudits et attentifs, nous avons pu bénéficier des re-
cherches menées par Guylène Serin qui s’est nourrie des meilleures sources disponibles
et de celles de M. Christophe Galinon, du Service patrimoine de la ville de Figeac, qui
n’a pas hésité à sacrifier un week-end à nous guider dans la visite de Sainte-Néboule.
Nous leur adressons toutes nos félicitations pour la richesse et la pertinence de leurs
communications respectives.
Enfin, la qualité des présentations effectuées nous ôte le souci de rédiger le compte-

rendu détaillé habituel. En effet, Guylène Serin a bien voulu nous communiquer dès
à présent un véritable article sur les premières étapes de notre sortie et nous y ajoute-
rons, dans un prochain Bulletin, les contributions de Christophe Galinon et nous-même
sur Sainte-Néboule et ses environs immédiats.

P.F.
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1 - Revue Mabillon : archives de la France monastique, abbaye Saint-Martin de Ligugé, 1926.
2 - Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa […] 16 vol. […] Les volumes 1-3 publiés de 1715
à 1725 sont l’oeuvre du P. Denis de Sainte-Marthe, supérieur général de la Congrégation de Saint-Maur;
cette congrégation continua l’ouvrage en publiant les volumes 4-13, 1728-1785 ; Jean-Barthélémy Hauréau
le termina en publiant les volumes 14-16, 1856-1865 (Catalogue de la Bibliothèque nationale de France,
http://catalogue.bnf.fr).

3 - « Doat Jean de (16..-1683), Collection de 258 volumes reliés. Copies d’actes anciens intéressant la Guyenne
et le Languedoc. Copies faites de 1664 à 1669 sous la direction de Jean de Doat pour le compte de Jean-
Baptiste Colbert (1619-1683 n.d.r). Cette collection, acquise en 1732 par la Bibliothèque royale, fait
partie des «Collections sur l’histoire de diverses provinces.» (Bibliothèque nationale de France,
http://data.bnf.fr)

4 - « M. le Président donne communication d’une lettre dans laquelle M. le ministre de l’Instruction publique
lui annonce qu’il vient d’attribuer à la Société une subvention de 250 francs qui devra être affectée à la
publication d’une étude concernant l’enquête prescrite par Louis XIV sur les couvents de femmes dans
le diocèse de Cahors.» C’est l’Estat des monastères des Filles religieuses du diocèse de Cahors en 1668, pu-
blié dans le bulletin par M. Greil. » Extrait du compte-rendu de séance de la Société des Etudes du Lot,
le 4 mars 1901, paru dans le T. XXVI du BSEL.

5 - Le chanoine Albe ajoute : « […] et non par Saint-Louis comme le disait l’abbesse de 1668, Mme de Vieuville,
ni à plus forte raison par l’empereur Charlemagne ainsi que le prétendait plus tard Mme de Guiscard vers
1750 » Le pouillé de Dumas (1679, Fonds Greil n°124/1, p. 90) semble aussi indiquer cette version de la
fondation de l’abbaye par le roi de France comme étant une simple croyance: « Abbatia de Eremo […]
fundata est in loco […] campestri et deserto per Sanctum Ludovicum Regem Francorum ut creditur.».

LA GRANGE CISTERCIENNE DE FLAUJAC-GARE

Le chanoine Edmond Albe guida nos pas ce dimanche 9 octobre dernier, grâce au
travail qu’il consacra aux fondation et histoire de l’abbaye de Leyme, dans un article
intitulé : « L’abbaye cistercienne de Leyme au diocèse de Cahors1 ».
Le chanoine Albe a construit son article à partir de sources diverses :
- la Gallia christiana, (tome 1)2,
- le fonds Doat, (tome 124, p154 et s.)3,
- « l’Estat des monastères des Filles religieuses du diocèse de Cahors en 1668 »4,
- diverses « Histoires du Quercy », dont l’ouvrage de Lacoste.
- les notes précieuses de l’abbé Rouquié, aumônier de Leyme, déposées aux ar-
chives de l’Evêché.
- divers fonds d’archives.

La fondation de Leyme

« L’abbaye de Leyme », écrit le chanoine Albe, « a été fondée au début du XIIIe siècle
par un évêque de Cahors, Guillaume de Cardaillac et par son frère Géraud entre 1213
et 1220 […] »5

La grange de Flaujac

Elle fit l’objet de donations à l’abbesse de Leyme.
« Un certain Villefort (villafortis) de Livernon, sa femme Guillemette et leur fils Ar-

chambaud donnent, dans le courant du mois d’août 1233, à Dieu et à Sainte-Marie de
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6 - L’abbaye de Leyme - dont E. Albe nous dit qu’elle tient son nom du latin eremus, le désert, devenu
Lherm, Leme, Leime et enfin Leyme - fut aussi appelée abbaye de Lumen Dei, Lumière de Dieu, Lundieu,
nom abandonné par la suite au profit de la Grâce-Dieu, très probablement afin de ne pas concurrencer
l’abbaye bénédictine du même nom à Figeac (Albe, Mabillon, op cit., p. 143 et 147).

7 - En occitan, friche, lande inculte, (Dictionnaire français/occitan, Cristian Laus, Institut d’Estudis Occitans
del Tarn, 2001, http://www.locongres.org/fr.)

la Grâce-Dieu, à Guillemette abbesse et à tous les frères et sœurs qui résident dans le
monastère les biens et possessions qu’ils ont dans la terre et juridiction de Flaujac (près
Livernon) : hommes, femmes, maisons, jardins, villages, capmas, borderies, eaux, ar-
bres, bois, pâturages et spécialement leur borie de Vilosal, las Soubiranes et les Cay-
rouses ; la villa de la Floiregia et le Sinsonié, le village de las Emendinhos (?), le village
de Gulavolp, le village dels Alos, celui de la Teule, etc. – acte passé dans l’église Sainte-
Marie de Flaujac.
Et le 3 novembre de la même année, l’abbé de Marcilhac, Raymond de Goudou, et

ses religieux, de qui relevait la paroisse de Flaujac, faisaient don à l’abbesse du couvent
de Lumière-Dieu (ici le nom primitif reparaît6) et aux frères et sœurs de son monastère,
de la dite église de Flaujac, avec ses appartenances, sous la réserve de 6 setiers de fro-
ment, de rente annuelle. Huit religieux signent l’acte. Sont témoins : Raymond de Mon-
tagne, Gne de Saint-Bressou, Gne d’Anglars, frère convers, et dame Fleur, religieuse
(Doat, 124 f. 163 et 161 – Gallia, col. 192). » (p. 149)

Un unique prieuré avec Rueyres

« La paroisse de Flaujac, avec son annexe de Rueyres est restée jusqu’à la fin pos-
session de l’abbaye de Leyme. » (p. 149)
« L’évêque de Cahors, Géraud de Barasc, s’intéressa beaucoup à la fondation de

son prédécesseur. Le lundi après les octaves de Saint Jean (2 juillet 1246), il donnait
au monastère gouverné par la même abbesse l’église Notre-Dame de Rueyres, qui fut
désormais annexée à celle de Flaujac, les deux paroisses ne formant qu’un prieuré. »
[p. 150]
Le chanoine indique, p. 153 : « Nous avons passé la donation faite en 1304, par

B. de Raunhac (ou Reganhac) de tout ce qu’il avait dans la paroisse de Flaujac : le
détail des lieux nommés n’intéresse pas l’abbaye directement. » (Doat, 124, p. 187)

Le frau7

« Mais dès le début de 1342, l’abbesse de Leyme est Aygline de Felzins, dont nous
avons plusieurs actes importants. C’est, pour le 26 mars 1342 (1341, vieux style) une
transaction passée avec les habitants de Thémines, au sujet du frau, pour la délimita-
tion du côté de Flaujac. Il y est fait allusion à une sentence arbitrale de 1303; des
bornes furent placées pour bien marquer la part du frau propre à chaque paroisse :
les habitants de Thémines ne gardèrent que le tiers et 50 cesterées, et il fut réglé que
leur syndic devrait en faire la reconnaissance à chaque nouvelle abbesse (communi-
cation de M. l’abbé Lacout, ancien curé de Bannes.) » [p. 154]

Transaction entre l’abbesse de Leyme et le prieur de Thémines

« En 1526, le 12 août, par devant Rigal de Planhes, notaire de Molières, avait lieu
une transaction entre Hélène de Beaufort, ancienne abbesse, et Louise de Rousset, ab-
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La grange cistercienne de Flaujac-gare.

L’église avec son clocher-mur et une partie du logis vus du sud-ouest.(Photo Philippe Deladerrière).
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besse actuelle, du monastère de Leyme, d’une part, et frère Guillaume de la Tour,
prieur de Thémines au sujet de la dépaissance dans la partie du frau de Thémines qui
se trouvait dans la paroisse de Flaujac et relevait de la dame abbesse, […] à la date de
1341. Pour la dédommager du tort que pouvaient faire les habitants, le prieur de Thé-
mines promet de lui payer chaque année six agneaux et douze livres de laine qu’elle
fera prendre à Thémines, au lendemain de l’Ascension. » [p. 163]

Procès entre l’abbesse de Leyme et la prieure de l’Hôpital-Beaulieu
à Issendolus

« Il y avait d’autres troupeaux que ceux de Thémines à fréquenter sur ce frau. Les
habitants des villages del Souc et de Marche, paroisse d’Issendolus y menaient paître
aussi leurs agneaux.De là procès entre l’abbesse de Leyme et la prieure de l’Hôpital-
Beaulieu. Noble Astorg de Corn, seigneur de Sonac et de Queyssac, fut pris comme
arbitre Il décida (novembre 1533) qu’en compensation la dame de Leyme prendrait
un cinquième de la dîme des agneaux et de la laine, la prieure ayant les quatre autres
cinquièmes (notes de M. l’abbé Lacout). Il faut dire qu’une sentence du parlement de
Toulouse, du 7 janvier 1538, décida que l’abbesse ne pouvait pas d’ailleurs troubler
les habitants dans la jouissance du dit frau, ainsi qu’il avait été réglé en 1341; mais
ceux-ci étaient condamnés pour excès commis envers son bordier Jean Rouquier à
100 sols d’amende, (arch. Haute-Gar. B. 32, f. 95). » [p. 163]
« En 1535 […] sous la galerie du cloître, infra galaria monasterii, a lieu un accord

avec le recteur de Rueyres de Flaujac, représenté par le prieur de Saint-Romain : il est
réglé que le recteur aura la moitié du vin et du carnelage de la dîme, 20 setiers froment,
30 setiers seigle et le casuel, (arch. Haute-Gar., arch. du Parlement, série des notaires :
notaire Barth. Darnis, de Gramat – très longues pièces). » [p. 164]

Flaujac parmi les revenus et charges du monastère8

« Prieurés appartenant à ladite abbaye : le prieuré de Rueyres et Flaujac son annexe
s’afferme communément huit cens livres. » [p. 194]
Plus loin, sous l’intitulé « Biens fonds » : « Plus un autre domaine, appelé de Flaujac,

du labouraige de 5 paires de bœufs, où il se fait un nourrissage de brebis considérable,
lequel compris 12 setiers froment et 12 setiers avoine de rente, avec leur suite, vaut
commune année 1000 livres. » [p. 194]

Enquête sur l’état de toutes les communautés religieuses diligentée
par les administrations civiles et ecclésiastiques vers 1775

« […] en 1775 […] Les revenus sont toujours constitués par les dîmes du prieuré de
Rueyres et Flaujac, des rentes foncières sur diverses paroisses; les domaines de la Place
(à Leyme), de Cap del bosc, de Cantegrel, de Flaujac, des Bouysses (ce sont les deux
plus importants […]. Il y a de plus qu’en 1668 le domaine de Lazières de Montamel
définitivement uni à la mense.» [p. 214-215]
Au chapitre des dépenses indispensables de l’abbaye de Leyme :

8 - Extrait du procès-verbal de visite des maisons de filles du diocèse de Cahors par le vicaire général de
Mgr de Sevin, M. de Lasserre-Conques, en 1668, publié par Louis Greil.dans le BSEL.
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La nef et l’arc triomphal en partie muré (Photo Philippe Deladerrière).
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« Voici les réparations indiquées comme nécessaires: au domaine des Bouysses:
couverture des bâtiments, murs à relever, etc : 4000 livres, au domaine de Flaujac:
3.200, à Montamel (moitié du choeur à réparer): 300, au prieuré de Rueyres […]: 1.800
[…]. » [p. 215]

En appendice et conclusion

« Les possessions de l’abbaye furent comme partout à la Révolution vendues à titre
de biens nationaux. » [p. 216]

La mention de Flaujac en tant que grange

« Le dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors9 » rédigé par l’abbé Clary, qui
s’est inspiré en les simplifiant et les complétant – nous dit-il dans sa préface – des ma-
nuscrits laissés par le chanoine Albe, mentionne p. 115 un acte de 1297 « concernant
l’Hôpital Beaulieu », faisant mention d’une « grange de Flaujac », sans plus de précision.
En faisant des recherches dans le fonds de Malte déposé aux archives départemen-

tales des Bouches-du-Rhône, l’on remarque dans l’inventaire analytique du chartrier
du grand prieuré de Saint-Gilles des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem – rédigé
par le comte E. de Grasset, édité à Marseille en 1869 – un document qui pourrait être
celui auquel l’abbé Clary se réfère. Dans l’inventaire qu’il fait de la liasse 56 H 4130 –
composée de 9 pièces en parchemin et une de papier, couvrant la période de 1259 à
1686 et consacrée à l’Hôpital-Beaulieu – le comte Grasset rapporte à la date de 1297 :
« Noble Carascon (sic) de Thémines voulant fonder un monastère de religieuses de

l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem fait échange avec Frère Guillaume de Villaret, Grand
Maître de l’Hôpital, lequel du consentement du chapitre provincial cède au dit Thé-
mines une maison près du château de Mier (sic) au diocèse de Cahors, et ce dernier
lui donne tout ce qu’il avait au-dessous de l’estrade de la grange de Faujac (sic), jusqu’à
celle de Boeuf, le mas de Lanac le vieil, et le péage sur le chemin du lac de Neyrac
[…]10. »

Flaujac au XIXe siècle

Le cadastre napoléonien reproduit sous l’intitulé « Développement des bâtiments
formant l’église et le domaine de Flaujac » : le logis, l’église, le cimetière y attenant
ainsi que sept autres bâtiments au nord et à l’ouest des édifices principaux11.
La commune de Flaujac est ainsi décrite par un contrôleur des contributions directes

autour de 185012 : « Flaujac n’a pas d’agglomération à son chef-lieu; on n’y voit qu’une
maison de fermier et une petite église qui a plutôt l’aspect d’un cellier. » (p. 185)
« Les communes d’Issendolus et de Thémines la bordent au nord, Saint-Simon à

l’est, Durbans au sud, et Reilhac à l’ouest.» « Son territoire de 809 hectares s’étend sur
un plateau élevé d’une nature calcaire. On n’y voit aucun cours d’eau Sa surface aride

9 - Imp. Tardy Quercy (S.A.), Cahors, 1986, 301 p.
10- « […] En outre ledit seigneur de Thémines fonde au lieu de Fieux un monastère de 12 religieuses, le

soumet à la visite, juridiction et correction du grand prieur de Saint-Gilles et le cède à l’ordre avec le
mas y attenant, assignant pour l’entretien desdites religieuses une cense de 100 setiers de froment sur
les terres qu’il avait dans les paroisses de Bia (sic), Albiac et Thémines. »

11 - AD 46, 3 P 2597.
12 - « Le Lot vers 1850 », 2e volume, AD 46, publié par Christiane Constant-Le-Stum, Cahors, 2002, 483 p.
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Le mur en arêtes de poisson (Photo Philippe Deladerrière).

Le logis et le chevet carré de l’église vus du nord-est (Photo Philippe Deladerrière).
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et rocailleuse est souvent déprimée par de petits vallons circulaires où se trouve géné-
ralement le meilleur terrain. »
« Le vaste domaine de Flaujac occupe plus du quart du territoire et paie près du

tiers de son impôt. Le reste de la commune est en moyenne et surtout petite tenue. »
(p. 186)
« Flaujac n’a aucune route. Ses chemins sont pierreux et difficiles. » (p. 187)
Dans son ouvrage Ecclesia cadurcensis13, l’abbé Philippe Olivier donne à l’église le

nom de Notre-Dame de la Compassion14 ainsi que la liste des prêtres qui s’y succédè-
rent de 1803 à 1942. De 1803 aux environs de 1850, l’on peut imaginer que les prêtres
officiaient vraisemblablement à la grange. Il y a aujourd’hui trois églises sur la com-
mune de Flaujac-Gare : l’ancien prieuré cistercien avec son cimetière dont les vestiges
sont aujourd’hui rassemblés dans le nouveau cimetière, la nouvelle église très proche
dont je n’ai pu trouver la date précise de construction, enfin l’église de Scelles, ancienne
commune rattachée aujourd’hui à Flaujac-Gare. « La paroisse de Scelles fut supprimée
au Concordat tandis que celle de Flaujac qui n’était qu’une annexe était érigée en suc-
cursale et les habitants des villages furent partagés entre Flaujac et Espédaillac. »
(p. 283)
Edmond Albe indique que « vaguement romane », l’église de Scelles fut remaniée à

plusieurs reprises entre 1858 et 189515.

Archéologie de la grange cistercienne

Dans le travail d’inventaire réalisé pour la région16, figure le résultat des prospec-
tions réalisées par Gilles Séraphin et Maurice Scellès. Ces deux spécialistes donnent
une fourchette de datation allant des Xe (?), XIe (?), siècles – pour les traces les plus
anciennes – aux XVe, XVIIe et XVIIIe siècles pour les remaniements, constructions plus
récents.
Voici ce qu’ils écrivent : « Le logis et l’église, reconnaissable à son clocher-mur, for-

ment deux ailes en retour d’équerre. L’église, orientée, comprend une nef unique char-
pentée et un chevet de plan carré à l’extérieur et en abside semi-circulaire, à l’intérieur17,
voûtée en cul-de-four. Les élévations de la nef montrent de nombreuses traces de re-
prises, avec des remplois. Le portail classique de l’élévation sud est dû à une campagne
de travaux à laquelle appartiennent sans doute l’élévation ouest et son clocher-mur.
L’élévation nord de la nef est bâtie en moellon et conserve deux petites fenêtres rec-
tangulaires chanfreinées. Les maçonneries du Xe ou XIe siècle semblent subsister prin-

13 - Cahors, Publi-Quercy, 2011, 420 p.
14 - Le pouillé de Dumas (1679, op. cit.) sous l’intitulé « Beneficia abbatissae de Eremo, ordinis cisterciensis »,

donne à l’église le nom de Saint-Eutrope de Flaujac (Fac-simile, archives SEL).
15 - « Monographies des paroisses autour de Thémines », Chanoine Edmond Albe, transcription de Gérard

Peyrot, avec la participation de Paulette Aupoix, publication Racines, éd du Ver Luisant, 347 p., 2005.
Une étude récente de l’église de Scelles a été réalisée par Gilles Séraphin et Maurice Scellès (in Archives
de pierre, les églises du Moyen Âge dans le Lot, Milan, Silvana editoriale, 2011, 315 p.).

16 - http://patrimoines.midipyrenees.fr, notice publiée en 2011, révisée en 2013.
17 - Geneviève Durand-Sendrail écrit : « D’une manière générale, l’abside en hémicycle a été peu utilisée

pour les chapelles rurales de l’époque préromane. Nous en avons cependant quelques exemples très
épars en Catalogne et en Roussillon. Dans ces régions, l’abside peut être semi-circulaire, outrepassée à
l’intérieur et carrée à l’extérieur, ou bien outrepassée à l’intérieur et à l’extérieur. X. Barral i Altet dresse
une typologie de ces chevets, le semi-circulaire apparaissant à la fin de l’évolution. Le tracé en hémicycle
correspond logiquement au cul-de-four, mais les murs arrondis rendent le travail plus difficile au
maçon.». In « L’architecture préromane en Rouergue», Annales du Midi, T.99, n°177, 1987, p. 13.
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18 - Edmond Albe, Armand Viré, « Monographie de l’abbaye de Marcilhac, du prieuré d’Espagnac et du châ-
teau de Saint-Sulpice en Quercy », 163 p., impr. Lachaise, Brive, 1926.

19 - Le prieuré d’Escalmels se trouve dans la paroisse de Saint-Saury, dans le Cantal, à l’est de Sousceyrac.

cipalement dans les murs du chevet : petits moellons assisés en partie basse et arêtes
de poisson au-dessus. Une étude archéologique complète s’imposerait.»
« L’élévation ouest du logis montre des ouvertures successives diverses, dont une

porte haute et une demi-croisée chanfreinée (dont la traverse a disparu), ainsi qu’une
fenêtre couverte d’un linteau à accolade en rez-de-chaussée dans une maçonnerie de
moellon de tout venant. La partie moderne ajoutée au sud est en moellons équarris
régulièrement assisés avec une harpe formant des attentes pour une construction qui
n’a probablement pas été réalisée.»

*
*    *

SAINTE-APOLLONIE DE GINOUILLAC
En préliminaire : trois fondations à Espagnac-Sainte-Eulalie

Première fondation

Dans sa monographie consacrée notamment au prieuré d’Espagnac18, le chanoine
Albe nous apprend que Bertrand de Griffeuil, moine ambulant, fut, outre les fondations
de La Ramière et d’Escalmels19, à l’origine de la construction d’un oratoire à Espagnac,
à la demande du vicomte de Calvignac, avant 1151. « Le premier monastère fut donc
un monastère d’hommes. » Bertrand de Griffeuil, après avoir bâti pas moins de neuf
monastères entre 1122 et 1151, ne se sentit pas l’âme d’un fondateur d’ordre et se ré-
solut à donner toutes ses maisons religieuses à une abbaye de chanoines réguliers de
Saint-Augustin, celle de La Couronne en Charente. « […] les chanoines de La Couronne,
après la cession de Bertrand de Griffeuil et la double confirmation de l’évêque et du
pape (entre 1151 et1155), s’installèrent à Espagnac […]. La paroisse de Sainte-Eulalie,
sur laquelle était le prieuré d’Espagnac, lui fut unie, et resta administrée par des reli-
gieux de La Couronne, même après la fondation dont nous allons parler, pendant près
de deux siècles.»

Deuxième fondation

En 1211, une pieuse dame, Élizabeth, supplia d’abord le prieur d’Espagnac puis
l’abbé de la Couronne, alors en déplacement dans le Quercy, de lui céder Espagnac
afin d’y établir un monastère féminin, ce qui lui fut accordé au mois de février 1212.
« Ainsi fut constitué le nouveau monastère des chanoinesses régulières d’Espagnac. »
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20 - Maria do Rosário Barbosa Morujão écrit dans son article intitulé « La famille d’Ebrard (sic) et le clergé
de Coïmbra aux XIIIe et XIVe siècles », p. 78 : « Lors de sa nomination, Aymeric d’Ebrard était archidiacre
à Palencia, en Castille. L’idée est encore très répandue qu’il avait été le précepteur du roi Denis. C’est
faux: l’évêque n’est venu au Portugal qu’après sa nomination par le souverain pontife, l’année même
de son avènement à l’évêché.» « Il est pour la première fois mentionné dans une charte royale de 1279,
juin 12 (Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, -IAN/TT- Mosteiro de Alcobaça, DR, m.12,
n° 12 et 13.) » (In « Veritati-Repositório Institucional da Universidade Católica Portuguesa »,
http://hdl.handle.net/10400.14/7386)

21 - Voici un passage de la lettre du 23 janvier 1289, rédigée par le pontife à l’adresse de Raymond de
Cornil, et dont Ginouillac est l’objet : « […] Cum autem episcopus ipse non habere se asserat inde plene
possit predictarum monialium indigentie subvenire, nec adhuc eidem aliquas habeant facultates ex qui-
bus possint commode sustentari, prefatus episcopus nobis humiliter supplicavit ut, ne moniales ipse, in
animarum suarum dispendium suique opprobrium Ordinis, mendicare cogantur, ecclesiam de Jenulhaco
predicte diocesis, cum ipsam vacare contigerit, cujus proventus annui decem librarum turonensium va-
lorem annuum non excedunt, et in cujus parochia nullus habere dicitur habitator, priorisse ac monia-
libus supradictis in usus proprios concedere dignemini […] (Reg. Vat. 44, f. 79 v. ; ep. 347. Langlois,
registres de Nicolas IV, analyse n°533, cité par Ed. Albe dans son ouvrage sur les Hébrard : « Familles
du Quercy d’après les archives du Vatican ; Maison d’Hébrard et maisons apparentées ou alliées », Del-
périer, 1905, bibl. SEL).

22 - In « Monographie du prieuré d’Espagnac », op. cit., p. 91 à 95.
23 - Soucirac forme le sommet d’un triangle avec Saint-Chamarand au sud-ouest et Vaillac au sud-est.

Troisième fondation

L’évêque de Coïmbra au Portugal, Aymeric d’Hébrard20, homme influent né dans la
maison de l’Hébrardie à Cajarc, forma le projet de reconstruire le monastère et d’ac-
croître les rentes de la communauté en acquérant notamment le terroir de la Sérénie
dans la paroisse de Ginouillac. Le 14 juin 1286, Aymeric obtenait de l’abbé de La Cou-
ronne « l’union définitive à la mense du couvent d’Espagnac, du prieuré-paroisse de
Sainte-Eulalie. [...] les religieuses d’Espagnac fourniraient le vivre et le couvert des deux
religieux qui résideraient à Sainte-Eulalie pour le service de la paroisse. Ces religieux
relevaient de l’abbé de La Couronne […] ». Pour des raisons de pauvreté de la commu-
nauté des religieuses « […], le pape Nicolas IV demande lui-même à l’évêque de Cahors
de vouloir bien permettre l’union au prieuré d’Espagnac de la petite paroisse de Sainte-
Apollonie de Ginouillac, où déjà Mgr Aymeric avait acquis certaines possessions pour
ses religieuses21 ».
L’évêque de Coïmbra acheta un terrain en aval de l’ancien prieuré, le donna aux

religieuses et fit lui-même construire, à ses frais, un couvent « tout neuf, absolument
conforme à leurs règles ». Aymeric remit les nouveaux bâtiments aux religieuses le
16 mai 1293. Il choisit lui-même le nom de Val-Paradis.

Ginouillac

Voici ce qu’écrit Edmond Albe22 : « Il y a eu dans le Quercy et dans le diocèse de
Cahors trois églises de Ginouillac ; la plus importante est celle de Saint-Etienne de Gi-
nouillac, qui n’était autrefois qu’une annexe de Soucirac23 et dont le nom a titré la fa-
mille gourdonnaise de Ricard, célèbre par le nom de Galiot, le seigneur d’Assier, […]
Saint-Martin de Ginouillac près de Lauzerte, église à peu près sans histoire, et enfin
Sainte-Apollonie ou Sainte-Marie de Ginouillac entre Saint-Sulpice et Espédaillac, au-
jourd’hui simple écart de la commune d’Espédaillac, dans le canton de Livernon. »
En renvoi le chanoine ajoute : « Une autre paroisse ou église fut peut-être dédiée à

la même Sainte, la Pana-Pannonie, près Gramat, en patois la Paulonie, dont le patron
titulaire, saint Cyr est celui d’une paroisse disparue. »
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24 « In cujus ecclesia nullus habitator esse dicitur.»
25 - L’abbaye Notre Dame de La Couronne se trouve à La Couronne dans le diocèse d’Angoulême, en Cha-

rente. Les chanoines de Saint-Augustin constituèrent un prieuré de leur règle à Espagnac en 1155. En
1212 l’abbé de La Couronne y établit des chanoinesses régulières. Enfin en 1293, Aymeric d’Hébrard
reconstruisit le monastère de fond en comble, lui donnant le titre de Val-Paradis.

« En 1279, Monseigneur Guillaume d’Hébrard, neveu de l’évêque de Coïmbre, et
Monseigneur Raymond del Puech, chevaliers, donnèrent, en donation irrévocable au
fondateur d’Espagnac, le mas ou territoire de la Serenie, cultivé ou non, qui leur ap-
partenait et qui touchait l’église de Ginouillac, confrontant avec le mas ou terroirs des
Combettes, de Montaigu, de Flamencs.
Ils donnèrent de plus, les dits chevaliers, quinze deniers de cens perpétuel que leur

devait le chapelain (ou desservant) de Ginouillac en raison d’un fief appelé Gondal-
frezia, que tenait d’eux la dite église ; enfin, ils donnaient tout le droit de seigneurie
qu’ils avaient sur le mas et terroir de Crizalat qui touche à la terre de Saint-Sulpice. Le
notaire Armand Carbonac rédigea l’acte et Mgr Aymeric transmit toutes ces donations
à la maison d’Espagnac (archives de la Charente, série H, fonds de La Couronne, copie
de 1655 de l’acte écrit en roman).
Il y avait un chapelain à cette date de 1279, puisqu’il payait un cens annuel pour

le fief qu’il tenait de ces deux chevaliers. Mais il paraît qu’il n’y avait pas d’habitants24

[…] quand, en 1289, Mgr Aymeric obtint l’union de ce petit bénéfice à la mense des
chanoinesses. »

Sainte-Marie de Ginouillac au XIVe siècle

« Le chapelain était à la nomination des religieuses; il administrait les sacrements
aux gens des domaines : en 1338, on trouve le nom de Me Étienne Astruc ; il est dit
vicaire de Sainte-Marie de Ginouillac dans un acte du monastère où il est témoin. »

Les chanoines de La Couronne

« Au XVe siècle, le prieuré de Sainte-Marie de Ginouillac est dit administré d’ordi-
naire par des chanoines réguliers de N.-D. de La Couronne25 ; en 1516, c’est un prêtre
du nom de Géraud Delcamp ; il résigne en faveur de son neveu Jean Rigal ; la bulle
qui a été envoyée à ce dernier, à cause de l’acte de résignation de son oncle, dit que
cette vicairie perpétuelle est en droit mais non en fait une église paroissiale, et qu’elle
dépend du monastère du Val-Paradis. Le nouveau vicaire perpétuel devra prendre l’ha-
bit de chanoine régulier et faire profession dans cet ordre. Il résigne, à son tour, en
1520, […] et il a pour successeur Jean de Satur, moine de Marcilhac.
Mais, derechef en 1535, sur résignation de Jean de Gordiech, l’église de Sainte-

Marie de Ginouillac, plutôt prieuré qu’église paroissiale, et conférée à un neveu, aussi
appelé Jean de Gordiech, est dite encore administrée d’ordinaire par des chanoines
de La Couronne (noms tirés des archives vaticanes : Reg. Vat. 1.048, 1.168, 1.523). »

Sainte-Apollonie, devient annexe de la paroisse de Sainte-Eulalie
au XVIIe siècle

« […] En 1617, par acte du 22 décembre, Mgr de Popian avait annexé la paroisse de
Ginouillac à celle de Sainte-Eulalie, le curé de cette dernière église ayant à pourvoir à
l’administration des sacrements. Dans l’acte d’union elle est appelée, comme au
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26 - La distance entre Saint-Sulpice et Ginouillac est d’environ quatre kilomètres par les chemins et routes
aujourd’hui existants.

27 - C’est à ce moment que se croisent, de façon tardive, toponyme et patronyme célèbre.

XIIIe siècle, Sainte-Apollonie de Ginouillac. Le curé de Sainte-Eulalie, Me Pierre Malvezy,
était autorisé à prendre les fruits et revenus de l’église. Sainte-Apollonie, à la charge
d’administrer les sacrements, d’aller dire la messe aux fêtes principales de l’année, plus
les lundi de Pâques et de Pentecôte, de faire des réparations, (des ornements et de
l’ameublement nécessaire) et de supporter toutes les charges qui avaient toujours été
fixées pour cette église (archives de la Charente, fonds cité). »

Après les guerres de religion

« Mais quand la paix fut assurée et que les domaines de Ginouillac furent de nou-
veau travaillés, les habitants eurent un curé pour eux. »
Le chanoine Foissac donne la plupart des noms suivants : en 1724 Géraud Bessière,

de 1735 à 1742 Antoine Blanc, chapelain de Saint-Sulpice26, en 1744 Jean-B. Dieudonné
Lasmoles, en 1747 Jean-Pierre Védrunes qui sera aussi curé de Sainte-Eulalie, en 1761
J-B. Delclaux, aumônier d’Espagnac, vers 1770, Jacques Pelras de Cajarc.
« La paroisse de Ginouillac fut supprimée à la Révolution et ne fut pas rétablie au

Concordat. »
« Les chanoinesses d’Espagnac n’avaient pas la seigneurie de Ginouillac. Elles pos-

sédaient seulement les dîmes de la paroisse et encore un tiers des dîmes était pour le
curé. »
« Les seigneurs étaient les Cardaillac de la branche de Brengues et Montbrun. Dans

son dénombrement de 1503, Jean de Cardaillac se dit seigneur de Brengues, Montbrun,
Ligoussoux, Ginouillac, Grèzes, etc. Il dénombre une terre appelée de Ginouillac, avec
toute seigneurie auquel lieu tient le labouraige de trois paires de bœufs […]. Un état de
1630 (archives du Lot F.84) dit que Ginouillac vaut 1000 livres de revenu. À cette date
le seigneur était le duc d’Uzès, comme descendant de Jacques Galiot de Ginouillac
seigneur d’Assier à qui le fils de Jean de Cardaillac, Marquès, avait vendu le domaine
en 152727 avec les places de Grèzes et du Ligoussou. »

Étude archéologique : de Louis d’Alauzier et Marcel Durliat
à Gilles Séraphin et Maurice Scellès

« Le plan de l’église de Ginouillac est celui d’un modeste sanctuaire rural, ne com-
portant que deux parties, l’une et l’autre de faible ampleur : une nef à peu près rec-
tangulaire (environ 8,90 x 4,20 m dans œuvre) et un chœur de tracé semblable, ou
légèrement trapézoïdal (3,30 x 3,10 m environ). À son plan archaïque, le chœur ajoute
un autre caractère d’apparente ancienneté. Au lieu de s’ouvrir vers l’ouest, à la manière
romane, il est fermé de ce côté par un mur, en sorte que seule une arcade relativement
étroite le met en relation avec la nef. Ginouillac se rattache ainsi à un type d’église
cloisonnée très répandu à l’époque pré-romane. Mentionnons aussi une particularité
qui frappe au premier abord : la forme arrondie de tous les angles extérieurs de l’édifice
aussi bien dans la nef que dans le chœur. »
« On ne saurait attendre grand-chose de l’appareil mural constitué, tant pour les

faces intérieures qu’extérieures, par le calcaire du causse, naturellement assisé, et dont



les pierres n’ont été taillées […] qu’aux angles, pour leur donner l’arrondi caractéris-
tique. La nef n’a jamais reçu de voûte, mais le chœur a conservé la sienne : un berceau
en plein cintre, constitué par des pierres dressées selon le tracé des rayons avec d’im-
portants lits de mortier. Le berceau prend directement appui sur les murs sans l’inter-
médiaire d’une corniche.
On peut espérer d’avantage de l’examen des ouvertures, encore que les renseigne-

ments ici obtenus puissent d’abord apparaître comme contradictoires. Il convient d’en-
visager successivement le chœur et la nef. Le premier était éclairé à l’origine par une
fenêtre largement ébrasée vers l’intérieur. Sa réalisation, tout à fait primitive, ne met
en jeu que des pierres éclatées, à l’exclusion de toute pierre taillée. Il en va de même
pour l’arc triomphal, dessiné en plein cintre. Les claveaux sont des dalles non taillées,
[…] les premières assises, plus épaisses, sont placées horizontalement, alors que les
assises supérieures, très minces, approchent de la verticale. Le passage entre les deux
sections est brutal et s’opère avec force mortier. Les impostes, en pierre taillée et mou-
lurée, ont un profil [...] dont les éléments ne se répètent pas tout à fait symétriquement
de chaque côté.
Dans la nef apparaissent quelques éléments construits en pierre taillée. C’est d’abord

le cas de deux portails. L’un, au midi, n’aurait été établi qu’au XIXe siècle, lorsque
l’église fut transformée en bergerie, en utilisant des claveaux provenant d’un autre por-
tail originellement établi au nord. L’aspect de ce dernier ne différait probablement pas
de manière fondamentale d’un troisième portail, situé à l’ouest, fort bien conservé et
dont l’allure est franchement romane. On pourrait penser, à le voir, et en le comparant
à l’arc triomphal du chœur  – dont on a noté l’archaïsme – qu’il s’agit de la reconstruc-
tion, au XIIe siècle, d’une œuvre antérieure. »

Les fenêtres sud et ouest de la nef

« Mais cette idée est contredite par les fenêtres de la nef. Celles-ci, qui sont au nom-
bre de deux: une au sud, et l’autre à l’ouest, ont un ébrasement simple dirigé vers l’in-
térieur, comme la fenêtre du chœur, mais elles sont en pierre de taille, comme le
portail, avec à l’extérieur un linteau monolithe. Or manifestement ces deux fenêtres
appartiennent à la construction d’origine. On doit en conclure qu’il en est aussi de
même du portail occidental. L’existence, à la même époque, d’éléments d’allure ar-
chaïque et d’autres purement romans se vérifie dans le chœur lui-même. Il existe ici
deux niches destinées, semble-t-il, à l’usage liturgique. L’une percée dans le mur sep-
tentrional, est une simple petite cavité surmontée d’un arc en mitre. La seconde, plus
soignée, a la forme d’une arcade géminée – il s’agit apparemment d’une armoire et
non d’une piscine –, avec une colonne centrale et une imposte. [...] L’ensemble de l’ar-
cade ne saurait être antérieur au XIe siècle. »

Leurs conclusions sur la datation de l’édifice

« Si l’on tient compte de tous les éléments d’un édifice, qui nous est apparu d’une
seule venue, on conclura que l’église de Ginouillac fut élevée à l’époque romane, pro-
bablement au début du XIIe siècle, mais suivant un plan archaïque et en utilisant des
procédés complexes, les uns modernes, les autres routiniers. Tout naturellement on
s’interrogera sur l’origine de ces derniers.» Plus loin: « Au XIe siècle et encore au début
du XIIe, s’introduisent et se développent des éléments empruntés au style roman, mais
sans que disparaissent pour autant certains traits hérités du passé. Un monument
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28 - Louis d’Alauzier et Marcel Durliat, « L’église de Ginouillac (Lot) », Bulletin archéologique du Comité des
travaux historiques et scientifiques ; nouv. sér., fasc. 9 A., p. 29-39, Paris, 1976.

29 - L’article cite les autres églises à angles arrondis recensées par l’abbé A. Debat : Notre-Dame.de Mauriac
(Villeneuve-d’Aveyron), Saint-Loup (Salvagnac-Saint-Loup), Saint-Grat (Vailhourles), Saint-Clair de la
Vinzelle (Grand Vabre), Saint-Martin de Cas (Caudesaigues, Tarn-et-Garonne).  Un sociétaire nous si-
gnale une ancienne église à angles arrondis à Domenac, sur la commune de Sénaillac-Lauzès, n’ayant,
selon toute vraisemblance, pas encore été étudiée. Une transcription de la monographie consacrée par
E. Albe à Sénaillac-Lauzès nous apprend que: « Le testament de Saint-Didier de Cahors [évêque de Cahors,
590-655 Ndr] porte le nom de Domeciaco parmi les lieux donnés à la basilique Saint-Martin de Cahors
(cf. Domeciaco dans arch. Vat., fonds Latran, 1842). L’évêque de Cahors, le vénérable Alain, le 1er janvier
1649, ayant uni la chapellenie de l’église Saint-Jacques à l’église Saint-Urcisse donna, par compensation,
au chapitre de Cahors, l’église Saint-Vincent de Domenac, qui était jusque-là de collation épiscopale.
En 1537 le recteur de Sénaillac fut en même temps recteur de Domenac (fonds Latran, 1673, f. 181).
C’était Bernard Floyras (ou de Floirac), remplaçant à Domenac Jean Lavergne résignant. Bernard ayant
résigné, Domenac fut donné à Bernard del Four. La bulle dit que cette église n’est qu’en droit et non
en fait paroissiale et qu’elle est actuellement du moins, sans charge d’âmes (fonds Latran 1842, f. 303). »
(In « Monographies des paroisses de la région Vers-Lot-Célé », E. Albe, transcription de Paulette Aupoix
et François Petitjean, éd. Archives diocésaines de Cahors, 1998, bibl. SEL.)

30 - In abbé Debat, « Églises préromanes du Rouergue occidental », Revue du Rouergue, avril-juin 1972,
p.5156 et sq.

comme l’église de Ginouillac, où s’observent à la fois ces adhésions et ces refus, est
donc particulièrement précieux28. »

Toulongergues

Afin d’étudier un édifice comparable, MM. d’Alauzier et Durliat se rendent au ha-
meau de Toulongergues29, petite église désaffectée près de Villeneuve-d’Aveyron, dans
la commune de Saint-Rémy. Ils constatent une ressemblance « frappante » entre les
deux édifices mais après une étude de l’église aveyronnaise, ils en concluent que Tou-
longergues est vraisemblablement plus ancienne que Ginouillac : « Par rapport au mo-
nument précédent [Ginouillac Ndr] Toulongergues offre cependant des différences
importantes qui témoignent d’une plus grande ancienneté. »

Ginouillac au XIXe siècle

Ginouillac se trouve au cœur d’une exploitation agricole, dont les contraintes de
vie quotidienne étaient, au XIXe siècle, parfois difficiles à concilier avec le souci de la
préservation d’un monument certes ancien mais encore utilisable : « On commença
par installer un pigeonnier dans une surélévation du chœur. Le sanctuaire lui-même
devint un poulailler, après obturation de l’arc triomphal et de la fenêtre axiale. On y
accéda désormais par une porte ouverte dans son flanc nord. On édifia un plancher
intermédiaire, dans la nef, à peu près à mi-hauteur, pour installer une écurie au rez-
de-chaussée et une grange au-dessus. Des percements nouveaux furent établis en fonc-
tion des besoins et une rampe bâtie le long de la façade nord pour conduire à la
grange. L’édifice allait rapidement se dégrader. Un jour la façade nord s’écroula sur les
deux tiers de sa longueur. On vendit les matériaux. »
Dans un article de 1983, intitulé « Les églises préromanes à angles arrondis », paru

dans le 2e fascicule du BSEL, Louis d’Alauzier ajoute aux édifices rouergats déjà étudiés
par l’abbé Debat30, les églises quercynoises de Ginouillac, Brengues, Viazac (au nord-
est de Figeac).
Il cite une église sur la commune de Béduer : « Dans la commune de Béduer, au

bord du Célé, en face de l’église de Saint-Martin de Camboulit, en terrain plat, Maître
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31 - In L. d’Alauzier, « Églises préromanes à angles arrondis (note rectificative)», BSEL T. CIV, 3e f., 1983.
32 - Geneviève Durand-Sendrail ajoute à cette liste les églises rouergates de Saint-Étienne du Causse (Saint-

Rome de Tarn), Saint-Pierre de Revel (Peyrelau) et Saint-Amans de Buxia (Cornus). In « L’architecture
préromane en Rouergue », Annales du Midi, T 99, n° 177, 1987).

33 - In L. d’Alauzier, « Les églises préromanes à angles arrondis », art. cit.
34 - http://sauvegardeartfrancais.fr/espedaillac-ancienne-eglise-de-ginouillac/
35 - In « Archives de pierre », les églises du Moyen Âge dans le Lot., 315 p., Silvana editoriale, 2011, p. 192.

Calmon et M. Foucaud, ont trouvé les soubassements d’une église ayant un chœur
rectangulaire et une nef un peu plus large. A la jonction entre les deux, les angles de
la nef étaient arrondis. Un auteur contemporain a placé là l’église de Saint-Etienne de
Béduer; mais elle était plus à l’est. Il doit s’agir d’un emplacement primitif de l’église
de Saint-Pierre d’Hauterive. La tradition en a conservé le souvenir; à quelques mètres,
les parcelles 34 à 37 sont au lieu-dit Saint-Pierre31. » Est aussi mentionnée la chapelle
de Lugan, dans la commune de Puylagarde en Tarn-et-Garonne. Sont signalés comme
édifices à angles arrondis : la sacristie de l’église de Carrendier (Feneyrols, Rouergue),
Saint-Julien-de-la-Mothe (Lacour, Tarn-et-Garonne), Paulhac (Verfeil, Tarn-et-Garonne),
Saint-Martin-de-Vère, jadis Saint-Martin d’Urbens, (Larroque, Tarn), église anciennement
à angles arrondis32.

Le sauvetage de Ginouillac

« L’église de Ginouillac a fait l’objet d’une demande de classement. Elle ne semble
pas avoir abouti. » Un peu plus loin: « Depuis, grâce à des crédits ne provenant pas
des Monuments historiques, M. Cuquel, agent des Bâtiments de France, à Cahors, a
fait construire un mur pour remplacer le mur nord disparu; il est en retrait du parement
ancien, ce qui montre sans plus d’examen qu’il s’agit d’une réparation, et il a couvert
la nef33.»
Le sauvetage eut donc lieu entre 1976 et 1977, grâce à une subvention de

87 850 francs alloués par la Société de sauvegarde de l’art français aux propriétaires
du domaine de Ginouillac.
La Société rappelle, sur son site internet34, le concours éclairé et profondément dés-

intéressé de M. Fonquernie, architecte en chef des Monuments historiques et ajoute :
« Le propriétaire est un jeune exploitant agricole qui reconnaît l’intérêt du monument
mais qui manque des fonds nécessaires pour participer à son entretien. C’est pourquoi
la Sauvegarde s’est substituée pour apporter le concours financier nécessaire. »

L’étude de Gilles Séraphin et Maurice Scellès35: deux phases de construction

« Les caractères constructifs de l’édifice permettraient d’en situer le premier état au
Xe siècle (?) et c’est probablement au XIe siècle (ou au XIIe) que les murs de la nef et
du chœur ont été surélevés tandis que deux portes sont refaites (au sud ?) ou créées
(à l’ouest).
« L’édifice présente toutes les caractéristiques des églises rurales dites « pré-ro-

manes »: construction en moellon assisé sans chaînes en pierre de taille, nef unique et
chevet carré à angles arrondis, chœur étroit et voute en berceau plein cintre et nef
charpentée. Si la maçonnerie paraît homogène au premier abord, un examen plus at-
tentif permet de distinguer deux phases principales de construction. Sur environ la
moitié inférieure des élévations, les moellons de calcaire sont à peine dressés et liés
au mortier de tuileau, un mortier de tradition antique, alors que les parties supérieures
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36 - In « Monographie de l’abbaye de Marcilhac, du prieuré d’Espagnac et du château de Saint-Sulpice en
Quercy », op. cit.

37 - Dans sa communication portant le titre : « Restauration et reconstruction d’églises romanes aux XVIIe et
XVIIIe siècles : quelques exemples en Aveyron.» in « Livraisons d’histoire de l’architecture n° 3 », 1er se-
mestre 2002, p. 17-26, Maria-Anne Privat-Savigny recense des églises romanes dont les archives tirées
de l’oubli montrent que certaines parties furent en fait restaurées aux XVIIe et XVIIIe siècles, en grand
respect du savoir-faire médiéval.

sont en moellons soigneusement équarris et disposés en assises régulières où le mortier
ne comprend plus de brique pilée. Au premier état la fenêtre d’axe du chevet, dont
l’arc en plein-cintre est réalisé en pierres plates. En revanche les portails sud et ouest,
dont les arcs sont à claveaux extradossés, doivent être attribués à la même campagne
que la surélévation des murs.
À l’intérieur, l’arc de la porte sud montre d’évidentes marques de reprises. L’arc

triomphal, en pierres plates, retombe sur des impostes sommairement moulurées; son
ouverture est étroite. Le chœur est couvert d’une voûte en berceau plein-cintre ; deux
niches géminées sont ménagées dans le mur sud et une niche couverte en bâtière dans
le mur nord. La charpente et la couverture sont dues à la restauration de 1976, ainsi
que la plus grande partie de l’élévation nord de la nef, qui a été construite en léger re-
trait par rapport au parement ancien. »

En conclusion

Le pouillé de Dumas (1679) indique, écrit Edmond Albe36, « que l’église est ruinée
et que l’on y fait pas de service ». Le chanoine ajoute : « Il y eut sans doute des répa-
rations indispensables.».
En effet il y eut par la suite des curés jusqu’à la Révolution37.

Guylène Serin
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Sainte-Apollonie de Ginouillac, côté sud (Photo Michel Serin).

Le côté nord-est (Photo Michel Serin).
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La nef, la charpente et l'arc triomphal (Photo Michel Serin).
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La porte du côté ouest (Photo Michel Serin).
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SÉANCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE

« La mobilisation de 1914, contre-enquête »

Frédéric Rousseau que nous avons le plaisir d’accueillir en séance publique annuelle
nous est présenté par Geneviève Dreyfus-Armand qui le connaît bien pour avoir sou-
vent collaboré avec lui dans les divers domaines de l’histoire contemporaine et autour
des enjeux actuels des sciences humaines et sociales. Professeur d’histoire contempo-
raine à l’université Paul-Valéry Montpellier III, Frédéric Rousseau est devenu un spé-
cialiste reconnu des conflits, en particulier de la Première Guerre mondiale sur laquelle
il a publié de nombreux ouvrages dont les plus connus sont La Guerre censurée et Le
Procès des témoins de la Grande Guerre. Il est aussi – pour s’en tenir au premier conflit
mondial – avec Rémy Cazals l’un des animateurs du CRID 14-18, Collectif de Re-
cherches International et de Débats, dont nous avions apprécié le dynamisme en pré-
sentant à nos sociétaires l’ouvrage 500 témoins de la Grande Guerre.
Frédéric Rousseau admet le caractère un peu provocateur du titre qu’il a choisi face

à la thèse fort répandue – une vulgate dit-il – du « consentement massif » des sociétés
pour partir à la guerre et y rester. Sur quels témoignages, sur quels faits, les promoteurs
de cette thèse peuvent-ils l’asseoir ? Il est vrai que les mobilisations se passent parfai-
tement, que cette guerre très mortifère dure, que les insoumissions sont plutôt rares
même si elles sont minimisées. Est-ce la conséquence du patriotisme ou bien celle de
l’efficacité de l’appareil de contrainte des États ? F. Rousseau ajoute un autre problème
à résoudre : peut-on déduire les sentiments, les motivations des acteurs sociaux de la
simple observation de leur comportement collectif ?

Pour répondre à ces questions, il se propose, en trois temps, de « retrouver les ac-
teurs » et surtout inscrire leurs choix ou non-choix dans la durée en les considérant
comme un processus, sans oublier d’inscrire ces acteurs dans leurs « mondes sociaux »
car on ne se mobilise pas de la même manière selon le milieu – et le sexe, n’oublions
pas les femmes – auquel on appartient. Les témoignages ont  été d’emblée bien plus
nombreux dans les milieux instruits, bourgeois, intellectuels, militaires, où le rapport
à l’écrit est plus facile. Mais au fil du temps ont émergé des récits, en particulier dans
les correspondances, issus de milieux plus populaires dont on apprend beaucoup.



C’est grâce à ce corpus dont la constitution est toujours en cours que l’on peut entamer
la discussion de la thèse dominante. Et tout d’abord en commençant par le succès de
la mobilisation car les états-majors, pessimistes, escomptaient un taux d’insoumission
assez élevé, de l’ordre de 13%, alors qu’il n’a jamais dépassé les 1,5%. Le sentiment
patriotique est-il le facteur déterminant de ce succès ? F. Rousseau exprime ses doutes
en constatant que les mobilisations ont réussi dans des pays où le sentiment national
restait encore fragile voire contesté : Russie, Italie et Autriche-Hongrie notamment. Le
tableau qui ressort des témoignages est beaucoup plus complexe. Les « mobilisateurs »
sont bien préparés et réagissent très vite ; l’armée d’active est sous pression plus tôt
que ce que l’on avait imaginé, les forces de l’ordre et de contrainte sociale omnipré-
sentes. Par ailleurs, la mobilisation survient de façon très brutale, c’est une mobilisation
générale et donc un choc, un « état d’exception émotionnelle » inédit. Elle est également
reçue en public, en foule, en communion avec l’ensemble de la population et là le jeu
social peut imposer des attitudes et comportements théâtralisés ou du moins convenus.
Chaleur, alcool, émotion jouent aussi un rôle certain. Il n’y a pas de place pour le moi,
pour le « je » : l’individu est happé, englouti par le collectif et la lecture des premières
lettres ou carnets en témoigne. Il est quasiment impossible de s’extraire de ce collectif
et du conformisme social, il n’y a pas de dissidence possible. Aucun choix véritable
n’est offert à l’individu, c’est ce que Frédéric Rousseau appelle plaisamment « l’effet
piste noire » : comme en haut d’une piste de ski difficile, lorsque l’impulsion est don-
née, il faut descendre et peu importe la manière. Tout cela produit un sentiment d’una-
nimisme que beaucoup trop d’historiens ont accepté sans vraiment l’analyser. Dans ce
contexte, il est simpliste de se demander pourquoi les soldats n’ont pas déserté même
si certains l’ont fait, notamment en permission. Déserter « vers l’avant », se rendre est
tout aussi risqué : le bon accueil n’est pas garanti ! F. Rousseau évoque des Lotois, les
frères Blanc, dont l’aîné, Léopold, tente d’abord de rassurer ses parents mais assez ra-
pidement, cherche à échapper aux tranchées et réclame à ses parents un moyen de se
rendre malade. Mais le père, effrayé, refuse d’accéder à sa demande. Non pas parce
qu’il n’aime pas son enfant mais parce qu’il redoute vraisemblablement le poids du
regard des autres dans ce monde rural où tout le monde se connaît et s’épie. Ne pas
participer à la guerre est une menace qui pèse sur l’ordre social, même et surtout dans
les milieux bourgeois. Avant de conclure, le conférencier tient à évoquer les femmes.
Toutes sont mobilisées mais pas de la même manière ; les paysannes sont accaparées
par le travail des champs mais les femmes de la bourgeoisie ou de l’élite intellectuelle
s’adonnent aux « bonnes œuvres » réaffirmant leur position, étant digne de leur rang.
Là aussi le contrôle social joue son rôle.
De nombreuses questions prolongent la communication. La première demande est

de revenir sur la vulgate historiographique si souvent citée : consentement patriotique,
haine de l’ennemi, esprit de croisade, les trois formant une « culture de guerre » ; la
guerre aurait « ensauvagé » les hommes et ainsi préparé les grandes catastrophes du
XXe siècle dont la Seconde Guerre mondiale et ses génocides. Cette vulgate est extrê-
mement présente aujourd’hui dans les magazines, les manuels scolaires, sans contre-
partie historiographique, sans évocation des débats en cours. À une autre question
posée sur la soi-disant « brutalisation » des sociétés, le conférencier répond en citant
les nombreux comportements pacifistes ou tout simplement humains chez les belligé-
rants. Dans l’ennemi les soldats du front se voient en miroir et les témoignages de
haine ne sont exprimés à la marge que par ceux qui restent loin des misères des tran-
chées. Pour lui, les violences de l’Entre-deux-guerres souvent évoquées à l’appui de
cette thèse ne sont que la conséquence de problèmes politiques ou sociaux non résolus

- 337 -



- 338 -

et certainement pas celle d’une pathologie collective. D’autres questions soulèvent la
question des rapports avec l’arrière, le rôle des instituteurs dans la préparation du conflit,
la place des femmes, épouses ou mères. Elles témoignent de l’intérêt soulevé par cette
communication. Nous conclurons avec le conférencier que la lecture du plus grand
nombre possible de témoignages sur la durée de la guerre reste absolument indispen-
sable pour éviter clichés et caricatures. Un grand merci à Frédéric Rousseau pour avoir
libéré, dans un emploi du temps très chargé, un moment pour notre Société.

Patrice Foissac
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Frédéric Rousseau au micro en compagnie de Geneviève Dreyfus-Armand
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 6 OCTOBRE1

Présidence : M. Foissac

Décès
- Paulette Aupoix, de Cahors [L’une de nos fidèles sociétaires. Professeur de Lettres

au lycée Clément-Marot de Cahors, Mme Aupoix a rédigé plusieurs articles pour notre
BSEL. Nous la connaissons aussi pour son bénévolat efficace aux Archives diocésaines
de Cahors.]

Nouveaux membres
- Danièle Mariotto-Lagane, de Cahors
- Henri Laneau, de Cahors
- Jean-Claude Roque, de Saint-Martin-des-Combes (24)
- Martial Stambouli, d’Albas
- Jean-Paul Cadet, de Paris
- Philippe Viers, de Saint-Clair
- Danièle Decome-Aumont, de Cahors
- Hervé Hubert, de Saint-Simon

Ouvrages et articles reçus ou acquis
- Philippe Calmon, Le cartonnier et la mémoire. Vie quotidienne et usages autour

de Figeac avant et après la Révolution, Figeac, éd. Françoise Claustres, 2016, 143 p.
(Don de l’auteur), QYD 357
- Jacques Combourieu, Michèle Latapie, À la découverte des lavoirs. Arrondissement

de Gourdon, Cambes, Imp. Num. AB, 2016, 154 p., QYD 358
- Daniel Girard (Max Delian), Catalogue de l’exposition « Lherm, aquarelles et lettres

14-18 », Lherm, n.c., 2016 (don de Françoise Auricoste), BQYO 2003
- Martine Balout, Périgueux, capitale du Périgord. Balades en ville à travers plus de

2000 ans d’histoire, La Crèche (79), Geste éditions, 2014, 60 p., QYO 636

1 - Présents : Mmes Azaïs, Deladerrière, Grafouillère, Grondin, Lagarrigue, Mariotto, Pendino, Royère, Sécher,
Serin, Vancampen ; Mlle Denjean ; MM. Andral, Audoin, Austruy, Auvray, Azaïs, Balan, Baux, Cazèle,
Dargegen, Deladerrière, Delmon, Fages, Foissac, Hinderer, Linon, Rivière, Royère, Serin, Vincent.



- Guy Astoul, Les chemins du savoir en Quercy et Rouergue à l’époque moderne. Al-
phabétisation et apprentissages culturels, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
1999, 390 p., Collection Tempus, QYO 640
- Frédéric Claverie, Cimetières ruraux et occupation du sol en Haut Quercy du

Moyen Âge à la fin de l’époque moderne (IXe-XVIIIe siècles), Bordeaux, Université Michel
de Montaigne, TER sous la direction de J.B. Marquette, 1996, 109 p. ; Annexes I, 73
p. ; Annexes II, 113 p. ; Q 123, 124, 125
- Henri Thamier, Le Rouge et le cœur, Cahors, éd. Imp. Tardy Quercy, 1988, 360 p.

(Don de Michel Auvray), QYO 642
- Régine Pernoud, Jacques Juillet, dir., Saint-Louis pèlerin et le pèlerinage de Roca-

madour au XIIIe siècle. Année Saint-Louis, VIIe centenaire 1270-1970, Luzech, Imp.
Boissor, 1973, 215 p., QYD 354
- Albert Solacroup, Divertissements, Villefranche-de-Rouergue, Imp. Salingardes,

1969, 64 p. (Dédicacé par l’auteur à Maurice Faure), QYD 356
- Jacques Tulet, Le père Bonhomme, pèlerin de Rocamadour. Une restauration spi-

rituelle, Toulouse, Imp. Fournié, 1954, 54 p., QYD 353
- Jean Calmon, René Prat, Les cadastres de Cahors (1500-1606-1650), Cahors,

Coueslant, 1947-1951, deux volumes, vol. 1, 372 p., et vol. 2, 226 p. (don de Mme Bou-
zeran), QYQ 77 et QYQ 122
- L. Gay, Raymond Gromas, avec la collaboration de M. Ph. Maturié, ingénieur agro-

nome à Frayssinet-Le-Gélat, Statistique agricole de la France. Annexe à l’enquête de
1929. Monographie agricole du département du Lot, Cahors, Coueslant, 1937, 300 p.,
QYO 637
- Antoine Laurent-Bruzy, Carnyxs d’Uxellodunum (Puy-d’Issolud). Histoire et lé-

gende, Brive, Imp. Lachaise, 1933, 300 p., QYO 639
- Raymond Coly, Chants du Quercy. Rayons du prisme. II. Vermanty, vin du Lot, Fi-

geac Imp. Goutel, 1933, 10 p., BQYD 458
- Robert Latouche, La vie en Bas-Quercy du XIVe au XVIIIe siècle, Toulouse, Privat ;

Paris, Picard, 1923, 520 p., QYO 641
- Père Léopold de Chérancé, Le Bienheureux Christophe de Cahors, Paris-Couvin

(Belgique), éd. Vve C. Poussielgue-Maison Saint-Roch, 1907, 145 p., QYD 352
- Kadurk, Notice sur quelques objets anciens figurant à l’exposition des Beaux-Arts

de Cahors en 1881. Réunion d’articles parus dans le « courrier du Lot », Cahors, Plan-
tade, 1882, 58 p., QYD 355
- Louis Combarieu, Le département du Lot avant 1789, Cahors, librairie Girma, 1879,

15 p., QYO 638
- Cyprien Lacarrière, Vie de la vénérable mère Galiote de Sainte-Anne de Gourdon-

Genouillac-Vaillac, coadjutrice de l’Hôpital-Beaulieu, prieure des Fieux, Toulouse, Imp.
Troyes, 1869, 271 p., QYD 359
- Raymond Dufaut, Viticulture 2e année, Cours de viticulture 1907, manuscrit, 1907,

293 p. (Acquisition SEL, Salon du Livre Cahors), MS 265
- Nicolas Savy, « Bertrucat d’Albret ou la construction d’un réseau gascon au service

du roi d’Angleterre », Aquitaine historique n° 127, juillet 2016, p. 2-8, BQYO 1999
- Françoise Laîné, Nicolas Savy, « Un vicomte rescapé, un comte retrouvé et un che-

valier ruiné. Notes sur des prisonniers de la bataille de Poitiers », Annales du Midi
n° 293, tome 128, 2016, p. 47-65

- Florent Garnier, « Compte rendu et notes : une “bonne ville” dans tous ses états :
Cahors (1450-1550). Patrice Foissac, Cahors au siècle d’or quercinois, 1450-1550 », An-
nales du Midi n° 293, tome 128, 2016, p. 109-111
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- Santiago Mendieta, « Du cahors au malbec, une mise en récit », Midi-Pyrénées Pa-
trimoine n°46, 2016, p. 43-49

- Chantal Bruel, « Musée de la Résistance et de la Déportation de Figeac », Cahiers
de la belle vallée du Lot n°4, mai 2016, p. 22-25
- Hervé Thiébaut, « Lavayssière », Cahiers de la belle vallée du Lot n° 4, mai 2016,

p. 44-47
- Jean-Paul Desprat, « Jean-Paul Lacaze, chef de mission de l’aménagement de la

vallée du Lot », Cahiers de la belle vallée du Lot n°4, mai 2016, p. 48-51
- Jean-Claude Bonnemère, « Le rôle clé de la presse locale dans la vie politique lo-

toise par Étienne Baux. Des origines à 1944, l’influence de la presse dans le Lot », La
Vie quercynoise n°3691, 11 août 2016, BQYO 1997

- LM, « Le miracle cadurcien ou l’incroyable aventure de l’hôtel Best Western. Ca-
hors, ville d’art et d’histoire », Le Lot en action n°98, 4 mars 2016, BQYO 1995
- ?, « Caroline, l’ambitieuse Murat », Revue des amis de l’histoire de Colombes n°52,

2015, p. 16-17, BQYO 1996
- Nicolas Bru, « Nouveaux éléments sur le tableau de l’Adoration des bergers de la

cathédrale de Cahors », Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, t.
LXXIV, 2014, p. 187-195
- Nicolas Savy, « The “chevauchée” of John Chandos and Robert Knolles. Early

March to Early June 1369 », The Journal of Medieval Military History, vol. VII, p. 38-56,
2009, tiré à part (don de l’auteur), BQYO 1998
- Cavalier et roi, revue des Amis du maréchal Murat, roi de Naples, n° 28, 30, 34,

35, 37-43, 45, HS 2014, 46, 1997-2015 (acquisition de numéros manquants)
- Aluta, revue des poètes du Quercy, n°27 à 68 (avec des manques), 1950-1960 (don

de Jean Delmon)
- Deux pièces : « Feuille de route du citoyen Jean (illis.) pour se rendre à Cahors

en passant par Rotterdam et (illis.). 30 pluviôse an VI (18 février 1798) » ; « Troupes
françaises de Hollande, 54e demi-brigade, 3 pluviôse an VI… », manuscrits (don de M.
Eugène Farina de Mauroux), MS 263 et 264
- Deux cartes postales anciennes du pont Valentré, 1939 et 1952 (don Patrice Fois-

sac), BQYD 459.

Communications 
« MARCELLE CAPY ET LE PACIFISME » (Bernard Balan)
Notre fidèle sociétaire Bernard Balan avoue d’emblée que sa rencontre avec Mar-

celle Capy est le fruit d’un heureux hasard, celui de son livre, Une voix de femme dans
la mêlée (1916), prêté par une amie qui le tenait de sa mère. Marcelle Marquès, de son
vrai nom, Capy étant celui de sa mère, est née en 1891 à Cherbourg d’un père officier
de marine et a été confiée très jeune à ses grands-parents habitant Pradines. Elle a
suivi des études secondaires à Cahors puis supérieures à Toulouse, en khâgne, qui lui
permettent de participer à la vie culturelle toulousaine où elle fait en 1911 une ren-
contre qui va donner un sens nouveau à sa vie, celle de Jean Jaurès. Elle abandonne
alors ses études pour devenir journaliste… et socialiste. Marcelle est profondément
marquée par le premier conflit mondial et réussit à faire publier en 1916 le livre que
nous venons de citer et qui sera d’abord censuré puis plusieurs fois réédité après la
guerre. En effet, cet ouvrage préfacé par Romain Rolland est un véritable manifeste
pacifiste. Elle ne reste pas pour autant inactive et, journaliste à la Voix des femmes, pé-
riodique féministe, s’intéresse au sort de celles que l’on appellera les « munitionnettes »,
se faisant même embaucher dans une usine pour mieux se documenter. En 1918, elle
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rencontre le député Pierre Brizon qu’elle va épouser et avec qui elle fonde le pério-
dique antimilitariste La Vague. Désormais, pacifisme, socialisme et féminisme vont être
les trois combats de sa vie. Marcelle Capy, qui fréquente les milieux intellectuels en-
gagés de la capitale et voyage beaucoup, n’oublie pas le Lot et est récompensée du
prix Séverine de l’Association des femmes journalistes pour son livre Des hommes pas-
sèrent… (1930) dans lequel elle relate le séjour dans les familles de Pradines de pri-
sonniers de guerre allemands. C’est la période la plus féconde de sa vie et elle publie
beaucoup tout en militant à la Ligue internationale des combattants de la paix (LICP)
dont elle assure la propagande. Son intransigeance pacifiste l’amène à refuser toute
concession à la Seconde Guerre mondiale là où beaucoup de ses amis s’engagent et
appellent à la résistance contre le nazisme ; elle se compromet même dans des publi-
cations exploitées par des collaborateurs notoires. Sans doute très marquée par cet
échec personnel, elle prend alors de la distance avec ses engagements passés et profite
d’un séjour auprès de sa sœur en Égypte pour consacrer ses dernières publications à
ce pays. Retirée à Pradines dans la maison de ses grands-parents, elle y meurt en 1962
dans un relatif anonymat. Nous remercions Bernard Balan pour avoir, à la suite du
docteur Pierre Gayet et d’Aline Canal2, fait revivre cette figure attachante qui repose
aujourd’hui dans le cimetière de son cher Pradines.

*
*    *

SÉANCE DU 3 NOVEMBRE3

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Père François Denis, de Gramat
- Philippe Serizier, de Paris
- Isabelle Giard, de Rocamadour

Ouvrages et articles reçus ou acquis
- néant

Communications 
« NAVIGATEURS-ARMATEURS NÉGRIERS DE CAUSSADE EN QUERCY » (Jean

Badia, Catherine Lenglet) 
La communication a suscité par son originalité un tel afflux de participants qu’un

record a été battu : nous n’avions plus une seule chaise disponible ! Les absents peu-
vent se consoler : les conférenciers ont bien voulu nous confier un article publié dans
ce fascicule du BSEL auquel nous renvoyons le lecteur et qui rend tout procès-verbal
inutile. Rappelons tout de même que les recherches menées le sont dans le cadre de
l’Association des Amis du Vieux Caussade avec qui nous aurons beaucoup de plaisir
à entretenir des échanges réguliers, notamment par le biais  de nos revues.

2 - Pierre Gayet, Marcelle Capy, une voix de femme au-dessus de la mêlée, Homme et Femmes en Quercy,
septembre 1998. Aline Canal, Pacifisme, féminisme, socialisme : Marcelle Capy (1891-1962) : une femme
engagée dans la Cité de la Belle-époque à la Seconde Guerre mondiale, dir. Sylvie Chaperon, Thèse de
l’Université de Toulouse, 2009.

3 - Présents : Mmes Azaïs, Badia, Bouat, Deladerrière, Delsahut, Dreyfus-Armand, Dufour, Grafouillère, Foissac,
Lagarrigue, Lenglet, Malique, Picard, Royère, Serin ; Mlles Brun, Cavaroc ; MM. Austruy, Auvray, Azaïs,
Badia, Baux, Bouat, Dargegen, Deladerrière, Dufour, Genebrieres, Germain, Gervais, Fages, Foissac Pa-
trice, Foissac Pierre, Hinderer, Lagaly, Linon, Réveillac, Royère, Serin, Vertut.
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*
*    *

SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE4

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres
- Ken Lazarus, de Lunan
- Édith et Michel Francon, de Martel
- Anne-Marie et Marc Andral, de Cahors
- Claude Vertut, de Lamagdeleine

Ouvrages reçus ou acquis
- SAHTG, 150 ans de la Société archéologique et historique du Tarn-et-Garonne,

Canens, éd. In extenso, 2016, 90 p.
- SAHTG, Le voyage archéologique d’Alexandre du Mège en Tarn-et-Garonne

(1821), avec l’atlas des dessins, Canens, éd. In extenso, 2016, 213 p.
- Correspondances, Figeac et les frères Champollion, Musée Champollion, les Écri-

tures du monde, ville de Figeac, Lettres présentées par Karine Madrigal, éd. : Presses
de Merico, 2016, 173 p.
- Exposition « Champollion intime », du 4 juin 2016 au 4 mai 2017, 30 ans du musée

Champollion, Figeac, éd. musée Champollion, 2016-2017, 15 p.
- « Autour des collections », musée Champollion-les Écritures du monde-musée

d’Histoire, La lettre des musées de la ville de Figeac n°4, Figeac, éd. musée de Figeac,
2015.
- Michel Carrière, Jean-Pierre Girault, Les occupations préhistoriques du Puy-d’Isso-

lud, de la vallée de la Dordogne et de ses affluents dans le nord du département du Lot,
Brive-la-Gaillarde, éd. Racines-Les Monédières, 2013, 289 p., F 242
- Sophie Flouquet, « Fiscalité des Monuments historiques, le rapport Eblé », Maga-

zine VMF, n° 270, p. 12-13
- Les Amis du vieux Caussade et de son pays, Cahiers n° 3, 19, 20, 21, 49, 1999-

2016, BQYO 205
- Courrier de M. André Mellinger, maire de Figeac, suite au don de la lettre de

Charles Boyer, 1 CM 561bis
- « Recueil de copie de déclarations de police rédigées par Antoine-Jean Berty, com-

missaire à Cahors », 1913 ?, manuscrit (don de Michèle Graffouillère), MS 268
- « Entente entre Combarieu, Plantade et Richard Georges, imprimeurs. Décision

d’imprimer les listes électorales chacun à son tour », Cahors, 1834, manuscrit, MS 269.

Communications 
« L’AFFAIRE CHAMPOLLION » (Jacques Carral) 
Notre sociétaire est amené à évoquer les raisons de son intérêt appuyé pour les

Champollion : ancien sous-préfet de Figeac, précédemment en poste à Grenoble et
Paris, il a donc en quelque sorte « accompagné » la famille Champollion sur les lieux

4 - Présents : Mmes Azaïs, Dreyfus-Armand, Foissac, Lagarrigue, Mariotto, Pendino, Royère, Serin ; Mlles Brun,
Cavarroc, Denjean ; MM. Audoin, Austruy, Auvray, Azaïs, Baux, Carral, Conte, Deladerrière, Foissac, Ger-
main, Hinderer, Lecuru, Linon, Montaudié, Réveillac, Rigal, Rivière, Roques, Royère, Serin. 
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qu’ils ont illustrés. Le conférencier rappelle les grandes références bibliographiques
disponibles5. L’affaire en question qui date de 1816-1817, où, suspendus de leurs fonc-
tions universitaires à Grenoble, ils sont assignés à résidence à Figeac, n’a pas échappé
aux biographes et Jean Lacouture décrit cet épisode de la vie du savant sous le titre
de chapitre « proscrit parmi les siens ». J. Carral pose un « regard inversé » sur cet exil,
celui des préfets de l’Isère et du Lot et celui du sous-préfet de Figeac de l’époque. Ce
sont les Archives de la Dordogne à Périgueux qui ont conservé la correspondance pré-
fectorale, en fait le brouillon tenu par le sous-préfet pour rédiger ses diverses lettres
et rapports. Le conférencier rappelle alors le contexte de la Restauration, difficile pour
la jeune administration préfectorale confrontée à la réaction des « ultras ». Dans le Lot,
le dernier préfet d’Empire est remplacé en septembre 1815 par le comte Albert-Mag-
delaine-Claude de Lezay-Marnésia à qui succède au début de 1817 Charles-Louis de
Chamissot de Boncourt après six mois de vacance du poste. Ce sont eux et le sous-
préfet de Figeac, Edmond de Laborie, comte de Campagne, qui ont donc à gérer au
mieux la présence forcée des frères Champollion à Figeac. Les deux assignés à rési-
dence, Jacques-Joseph, l’aîné, dit Champollion-Figeac, et son frère cadet Jean-François,
compromis par leurs liens avec l’Empire, sont reçus par le sous-préfet chargés de les
surveiller qui rapporte à son supérieur leur bon état d’esprit et plaide pour un régime
de surveillance adouci. Ces administrateurs, dont J. Carral retrace brièvement la bio-
graphie sont deux modérés. Notons, faits curieux, que le préfet Lezay-Marnésia est élu
dans la même période député du Lot et que le comte de Campagne est un sous-préfet
d’Empire, nommé en 1813 et maintenu. Leur souhait n’est pas de persécuter et humilier
les deux exilés mais, surveillés par leur hiérarchie, ils restent prudents. Ils cherchent
surtout à « occuper » les frères Champollion avec l’aide de Jacques-Antoine Delpon,
procureur du roi à Figeac, qui est déjà l’érudit passionné d’archéologie que l’on connaît
bien pour sa brillante carrière ultérieure. Jacques-Joseph va, sur les conseils de Delpon,
s’intéresser à la recherche du site de l’Uxellodunum de la guerre des Gaules qu’il at-
tribue à Capdenac-Le-Haut où il fait entreprendre des fouilles. Jean-François, qui a déjà
publié en 1814 L’Égypte sous les pharaons, accompagne son frère à Capdenac et pour-
suit à Figeac ses recherches sur la langue copte. Les deux frères s’intéressent aussi aux
projets d’école mutuelle de l’anglais Joseph Lancaster et fondent une école de ce type
à Figeac. Mais le contexte familial n’est pas simple. Les deux frères, isolés, sans connais-
sances particulières, retrouvent à Figeac leur père et leurs deux sœurs dans une situa-
tion matérielle précaire car la librairie paternelle peine à assurer la subsistance de la
famille élargie. Le père aurait peu à peu sombré dans l’alcoolisme dilapidant ainsi le
peu de biens dont il disposait. Heureusement, l’exil touche à sa fin et Jacques-Joseph
peut rejoindre sa famille à Grenoble. Jean-François le suivra quelques mois plus tard.
Un article du conférencier est attendu pour ce printemps, nous l’en remercions cha-

leureusement.

5 - Aimé-Louis Champollion-Figeac, Les deux Champollion : leur vie et leurs œuvres, leur correspondance
archéologique relative au Dauphiné, Adamant Media Corporation, 2002, 251 p. ; Hermine Hartleben,
Jean-François Champollion, Sa vie et son œuvre, 1790-1832 [« Champollion. Sein Leben und sein Werk »],
1990 ; Jean Lacouture, Champollion, Une vie de lumières, Grasset, 1988 ; Alain Faure, Champollion, le sa-
vant déchiffré, Fayard, 2004.
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HOMMAGE À NOS ANCIENS

Le repas précédant la séance publique d’hiver a été l’occasion de rendre hommage
à deux de nos plus anciens adhérents, Simone Denjean et François Sigrist qui, tout en
restant fidèles à notre Compagnie, ont souhaité prendre un peu de repos en abandon-
nant pour l’une la charge de « commissaire aux journées et excursions » et pour l’autre
le poste d’administrateur. Les habitués de notre Bulletin et de nos sorties savent tout
ce que nous devons à nos deux sociétaires en termes de dévouement et d’efficacité.
Il nous a donc paru indispensable de les inviter à ce traditionnel moment de convi-

vialité et de leur remettre un petit cadeau à partager avec leurs proches.
Nous avons également eu le plaisir de compter parmi nous Georges Depeyrot, cher-

cheur et numismate de réputation internationale qui, entre deux voyages, a posé ses
valises à Cahors. Rappelons que Georges a été, à l’âge de 16 ans, l’un des plus jeunes
adhérents de la SEL et lui est toujours resté fidèle.
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François Sigrist

Simone Denjean

À la gauche du président, Georges Depeyrot



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du 1er décembre 2016

À 19 h 45, l’Assemblée générale ordinaire 2016 est déclarée ouverte et le quorum
électoral atteint.
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. Sauf questions,
nous ne reviendrons pas sur les actions évoquées lors de nos séances mensuelles pré-
cédentes.
Outre les manifestations et activités ordinaires ou extraordinaires déjà signalées,

deux projets importants sont en cours : la publication d’une compilation d’articles sur
la vigne et le vin en Quercy sous forme d’ouvrage édité à paraître en 2017 et la fina-
lisation du projet initié par la BnF et soutenu par le CRL (Centre régional des Lettres)
de numérisation de notre Bulletin de 1914 à 1999. Nous remercions chaleureusement
le personnel des Archives départementales et leur directeur pour leur soutien logistique
et humain. Comme cela a déjà été dit et publié, nous invitons les auteurs d’articles,
propriétaires d’illustrations et leurs ayants-droit qui le souhaitent à se signaler pour
donner ou non leur accord à cette numérisation qui implique une diffusion publique.
Pour répondre à une question écrite, nous précisons que la SEL est toujours pro-

priétaire du « Fonds Gary » (des milliers de documents, ouvrages anciens dont des in-
cunables) qui n’est qu’en dépôt à la Bibliothèque patrimoniale et de recherches du
Grand Cahors (et partiellement aux Archives départementales du Lot), à charge pour
elle de réaliser un inventaire et de nous le communiquer. Nous croyons savoir que ce
travail a été récemment achevé et nous le mettrons à la disposition des sociétaires. Il
en va de même des collections de la SEL au Musée Henri-Martin. Nous précisons que
l’existence de ces deux dépôts figure d’ailleurs dans nos statuts.
Enfin, le 150e anniversaire de la fondation de la Société archéologique et historique

du Tarn-et-Garonne a été l’occasion de faire le point sur la santé des « sociétés sa-
vantes ». Nous constatons que la SEL ne se porte pas si mal et, dans le contexte difficile
qui a été évoqué, maintient et même augmente légèrement ses effectifs avec une vague
d’adhésions très encourageante à l’automne. Le site internet, la « page facebook » de la
SEL et la communication de plus en plus fréquente des adresses numériques (emails)
permettent de garder un contact plus étroit avec nos membres. » 
Alain Gérard, trésorier, présente ensuite le bilan financier de la dernière année

écoulée, 2015. 

Dépenses :
Frais de fonctionnement et secrétariat ...............................................................695,96
Frais de fonctionnement PTT .............................................................................317,40
Frais locatifs......................................................................................................1 685,91
Travaux local....................................................................................................5 312,60
Assurances........................................................................................................1 801,85 
Loyers ..................................................................................................................247,00
Édition du Bulletin...........................................................................................9 027,00
Expédition du Bulletin.....................................................................................1 210,07
TVA sur factures...............................................................................................2 623,81
Sorties-voyages.................................................................................................2 063,60
Achats ouvrages ..................................................................................................479,11
Abonnements ......................................................................................................795,86
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Reliures ................................................................................................................594,56
Achats petit matériel ...........................................................................................185,82
Divers...................................................................................................................568,80 

Total :.......................................25 545,19

Recettes :
Cotisations normales........................................................................................3 940,00
Cotisations de soutien.........................................................................................708,00
Abonnements .................................................................................................13 807,00 
Vente Bulletins France.....................................................................................1 110,80
Vente ouvrages....................................................................................................704,70
Sorties-voyages....................................................................................................255,79
TVA restituée....................................................................................................2 000,00 
Subventions ......................................................................................................1 880,00

Total :.......................................24 406,26 

Résultat d9exercice........................................................................................– 1 138,73

Discussion
La discussion sur ces rapports est déclarée ouverte. M. Gérard justifie l’exercice né-

gatif par l’importance des travaux effectués dans nos locaux, en particulier par la réa-
lisation de nouvelles bibliothèques. Comme pour l’exercice précédent, MM. Gérard et
Foissac précisent que la Société a avancé les frais de travaux immobiliers qui devraient
lui être partiellement remboursés par la DRAC. Il est aussi rappelé que des réserves fi-
nancières importantes nous sont indispensables tant que nous ne serons pas proprié-
taires de nos locaux. Un intervenant suggère de développer le paiement électronique
pour limiter les frais postaux de relance, nous approuvons mais sommes conscients
que ce type de démarche a encore du mal à convaincre.
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité les rapports moral et financier.

Élection de Michel Lorblanchet à la présidence d’honneur de la Société des études du Lot
Le Conseil d’administration et le Bureau de la SEL proposent à l’Assemblée générale

de porter l’un de nos plus anciens adhérents, Michel Lorblanchet, dont la fidélité et la
notoriété honorent notre compagnie, à la présidence d’honneur de la SEL. Cette pro-
position recueille l’assentiment unanime des sociétaires présents. Nous nous réjouissons
de cette confiance et adressons à Michel Lorblanchet nos plus vives félicitations. 

Élections au Conseil d’administration
La modification des statuts validée par la précédente Assemblée générale impose

de pourvoir à l’élection de trois membres supplémentaires, portant les membres du
CA de 15 à 18. Il est également nécessaire de pourvoir au remplacement de François
Sigrist qui a souhaité renoncer à son poste d’administrateur ainsi qu’à celui de Michel
Lorblanchet, président d’honneur.
Conformément aux statuts, nous avons enregistré les candidatures écrites de

Mmes Danièle Mariotto, Anne-Marie Pendino, de MM. Michel Auvray, Marc Lecuru et
Frédéric Rivière. Aucun autre sociétaire n’ayant fait acte de candidature et aucun mem-
bre présent ne se déclarant, il est procédé au vote.
Les candidats sont élus à l’unanimité.
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 20 h 30.
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