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LA « SAINTE-COIFFE » OU « SAINT-SUAIRE DE CAHORS », 
CE QUE L’ON EN DIT ET CE QUE L’ON SAIT… 

« La cause de la plupart de nos désordres, c’est l’indifférence où nous sommes sur les 
écarts réputés de peu de conséquence. On ne se croit pas tenu de réprimer les fautes lé-
gères, bientôt on ouvre la porte à de plus grandes1. »  

Saint Jean Chrysostome 

L’Église et la Ville commémorent en  2019 deux événements importants : la consé-
cration par le pape Calixte II, de passage à Cahors en 1119, de l’autel majeur de la ca-
thédrale ainsi que celui du Saint-Suaire de Cahors, autrement nommé « Sainte-Coiffe », 
linge qui aurait enserré la tête du Christ au tombeau. Comme souvent en pareil cas, la 
curiosité, voire l’enthousiasme de certains, ont relancé les publications sur l’événement 
lui-même ainsi que sur la relique qui lui a été associée. Malheureusement, nous avons 
relevé dans plusieurs de ces publications un grand nombre d’erreurs factuelles dues, 
nous semble-t-il, à la compilation des apports de ce que l’on a coutume d’appeler « la 
tradition ». Il nous a donc paru indispensable de publier le plus rapidement possible un 
état actuel des connaissances et les pistes explorées par la recherche, d’autant que la 
SEL a été plusieurs fois sollicitée sur cet événement par des institutions, associations et 
nombre de ses membres. 

Le lecteur pourrait être surpris des précautions qui accompagnent ici la mention 
d’un événement dont l’authenticité n’a pas été discutée et dont la commémoration en 
cette année 2019 a immédiatement rallié clercs et laïques. Il faut donc préciser d’emblée 
que cette consécration ne repose que sur une tradition, au demeurant vraisemblable 
concernant le seul autel majeur. En effet, les auteurs anciens ne se sont guère intéressés 
aux sources, se contentant, pour la plupart, de reproduire les affirmations de leurs pré-
décesseurs depuis le milieu du XVIIe siècle… La recherche historique ayant tout de 
même fait depuis quelques progrès, il convient de reconsidérer les éléments sur lesquels 
se fonde cette tradition à la lumière de sources non apologétiques, authentiques et clai-
rement identifiées comme telles.  

1 - Saint Jean Chrysostome, Les homélies, discours et lettres choisies (1785).



L’autel majeur et sa consécration 

L’autel majeur, on le sait, aurait été emporté, à la suite de la prise et du sac de la ville en 
1580, par l’un des chefs calvinistes, Antoine de Gourdon, afin de le transporter dans son 
château de Cénevières pour un motif dont le sens nous échappe mais qui n’a jamais été 
discuté. Mais, sous le poids du monument, les barques remontant le Lot auraient chaviré 
entraînant la perte de l’autel « dans le gouffre de Galessie ». Il est donc impossible au-
jourd’hui, sauf à exhumer le monument, d’avoir une preuve épigraphique de la dédicace 
mais, fait étonnant, aucune source locale n’évoque la moindre inscription visible sur ou 
autour de l’autel majeur entre 1119 et 1580. Il faut donc se contenter des sources tex-
tuelles qui n’auraient pas dû manquer en considération d’un tel événement… Le séjour 
de Calixte II à Toulouse en 1119 paraît historiquement attesté mais la complication vient 
de sa prétendue venue à Cahors qui ne s’appuie sur aucun document conservé. Le plus 
ancien historien des évêques de Cahors, Guillaume de Lacroix, qui disposait au début 
du XVIIe siècle d’archives épiscopales médiévales, n’en dit pas un mot dans ses Series et 
acta episcoporum…2 lorsqu’il évoque l’épiscopat de Guillaume de Calmont qui aurait 
alors accueilli le pape. Silence qui a dû surprendre son traducteur, Louis Ayma, pour le 
pousser à ajouter un appendice à propos du pape, citant les annales manuscrites de 
l’abbé Salvat3 : « … il avait consacré l’autel de Saint-Étienne le 27 juillet 1119, à son retour 
du concile de Toulouse » et donnant en note une source : « Histoire du [sic] Languedoc, 
T. 2, p. 385 ». Or, l’Histoire générale de Languedoc4 se contente de mentionner l’évé-
nement, renvoyant elle-même à deux références, celles de deux ouvrages de l’historien 
toulousain Guillaume Catel (1560-1626) qui affirme dans l’un :  

« J’ay veu un extraict d’un ancien livre, tiré des archifs de Cahors, dans lequel est escrit. 
Sexto kalend. Augusti consecratio altaris maioris huius Ecclesie cadurcensis quae fuit 
facta a Beato pontifice Calixto huius nominus secundo, Anno Domini 1128. Dum sci-
licet rediret a Concilio Tolosano quod ibidem celebraverat cum Cardinalibus, Archie-
piscopis, Episcopis et Abbatibus Provinciae Gasconiae, Hispaniae et citerioris 
Britanniae, ut eius gesta testantur. Il y a erreur en la datte car le pape Calixte mourut en 
l’an 11255. »  

Et dans l’autre :  
« De ce Concile tenu par le Pape Calixte à Tolose, est fait mention dans un ancien mémoire, 
qui est dans les archifs de l’Evesché de Cahors, qui porte que le Pape Calixte consacra le 
maistre Autel de ladite Eglise, dum rediret a Concilio Tolosano quod ibidem celebravit 
cum Cardinalibus, Archiepiscopis, Episcopis et Abbatibus Provinciae Gasconiae, His-
paniae et citerioris Britanniae. Ledit mémoire dit que ce fut en l’an mille cent vingt-huict, 
toutes-fois c’est une erreur car le pape Calixte mourut en l’an mille cent vingt-cinq6. » 

Nous n’avons pas davantage connaissance d’une source textuelle sur la venue de Ca-
lixte à Cahors qui subsisterait dans les fonds pontificaux de l’Archivio segreto vaticano 
et que la perspicacité du chanoine Albe, leur très érudit explorateur, n’aurait pas manqué 
de relever. Le Bullaire édité de Calixte II (530 bulles et lettres) ne mentionne pas de 
document en rapport avec la ville, bulle ou lettre pontificale de privilèges ou indulgences 

2 - Guillaume de Lacroix, Series et acta episcoporum cadurcensium, Cahors, chez Rousseau, 1617, et Louis 
Ayma, Histoire des évêques de Cahors traduite de G. de Lacroix, Cahors, Plantade, 1879, 2 tomes.

3 - Abbé François Salvat, Chroniques du Quercy, ms, Bibliothèque patrimoniale et de recherches du Grand 
Cahors (BPRGC).

4 - Dom Claude Devic, dom Joseph Vaissète, Histoire générale de Languedoc, Paris, chez Jacques Vincent, 
1733.

5 - Guillaume Catel, Histoire des comtes de Toulouse, Toulouse, chez Pierre Bosc, 1623, p. 178. 
6 - G. Catel, Mémoires sur l’histoire du Languedoc, Toulouse, Pierre Bosc et Arnaud Colomiez, 1633, p. 877.
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alors qu’il en concède à l’Église de Périgueux et au monastère de Tourtoirac. Son auteur, 
qui reconstitue le voyage du pape dans le Midi en 1119, ne signale pas d’étape cadur-
cienne mais laisse un laps de temps acceptable pour cela entre son passage à Saint-Théo-
dard (Montauban) le 20 juillet et sa présence à Saint-Léon-sur-Vézère le 30 juillet, à 
supposer que ce fervent clunisien n’ait pas choisi de faire plutôt halte à Moissac7…  

Mais, répétons-le, le passage de Calixte à Cahors et la consécration de l’autel majeur 
restent vraisemblables en dépit de ces lacunes documentaires et il n’y a pas lieu de 
s’acharner à contester leur réalité même si les sources demeurent incertaines. 

La Sainte-Coiffe et ses autels  

Beaucoup plus problématique est la prétendue consécration d’un autre autel, celui dit 
« du Saint-Suaire ». Il n’y en a aucune trace, pas la moindre mention dans les Series … de 
Lacroix, pas plus que dans les sources « toulousaines » que nous venons d’évoquer. En 
fait, tout repose sur le seul témoignage de François Roaldès, chanoine et théologal de la 
cathédrale de Cahors8, qui, à une date tardive, 1634, aurait vu à Cénevières l’autel en 
question et « difficilement » déchiffré l’inscription suivante « D. AL. SUD. CAP. XPI. CAL. 
II P. M. A. DD. C. XIX VI KAL. AVG. (Dedicavit altare sudarii capitis Christi Calixtus 
II pontifex maximus anno MCXIX sexto calendas augusti) », que personne n’avait re-
marquée jusque-là ou bien jugé utile de le rapporter. Il aurait fait alors dresser procès-
verbal de cette découverte par le notaire royal de Cénevières, un certain Cabessut. 
Malheureusement, l’acte en question a disparu et l’autel lui-même aurait été brisé, ren-
dant ainsi l’inscription invisible, par le châtelain d’alors, Charles de la Tour, marquis de 
Gouvernet, qui craignait, dit-on, de devoir le restituer… Les épigraphistes restent très 
sceptiques sur la vraisemblance de la dédicace :  

« Ce qui gêne le plus dans cette inscription n’est pas la consécration de l’autel par Calixte 
II en 1119, le dimanche 27 juillet, mais bien la formulation. En effet, on constate qu’au 
moyen âge, au moins jusqu’à la fin du XlIIes., les inscriptions de consécration d’autels ou 
de dédicace d’églises répondent à des formulaires stéréotypés, plus ou moins développés 
selon l’époque considérée, mais obéissant aux mêmes schémas directeurs. On peut noter 
qu’aucune des inscriptions recensées et étudiées à ce jour pour l’ensemble de la France 
aux VlIIe-XIIIe s. n’est comparable à l’inscription de Cénevières. Si certains textes portent 
des abréviations réduites aux initiales, celles-ci ne sont jamais systématiques, l’ordre des 
mots est également différent et s’ordonne. généralement à partir de la date, mais jamais à 
partir de la mention de l’acte consécratoire. L’abréviation DD pour « mille » est aussi très 
insolite. Il semble donc vraisemblable que cette inscription ait été composée à une date 
postérieure au XIIIe s.9 » 

Beaucoup de conjectures donc et une curieuse malchance mais la chose pourrait, à 
la rigueur, être admise si, entre la date plus que suspecte de 1119 et celle parfaitement 
authentique de 1408, la relique de la Sainte-Coiffe ne venait à disparaître complètement 
des sources conservées. On peut certes incriminer les destructions qui n’ont pas manqué 
d’affecter tant les archives épiscopales (incendie du premier palais en 1336) que cano-
niales ou municipales mais il n’en reste pas moins surprenant que les nombreux docu-
ments conservés, à commencer par les archives épiscopales et capitulaires des XIIIe et 
XIVe siècles consultées par Lacroix, Salvat et Fouilhac avant leur disparition au XIXe siè-

7 - Ulysse Robert, Bullaire du pape Calixte II 119-1124. Essai de reconstitution, Paris, Picard, 1891, tome 1, 
1119-1122, introduction, p. XLII.

8 - Le chanoine du chapitre cathédral chargé d’enseigner la théologie et de veiller au respect de l’orthodoxie.
9 - Robert Favreau, Bernadette Leplant, Jean Michaud, Aveyron, Lot, Tarn, Paris, éd. CNRS (Corpus des ins-

criptions de la France médiévale, 9), 1984, p. 97.
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cle, n’en disent pas un mot. Ce silence avait déjà embarrassé Marc-Antoine Dominici, le 
premier « historien » de la Sainte-Coiffe qui, faute de preuves textuelles, avait eu – lui 
aussi !– recours à saint Jean Chrysostome et son définitif : « Traditio est, nihil quaeras 
amplius », « la tradition est là, inutile d’aller chercher plus loin »10… Une tradition qu’il 
n’avait tout de même pas hésité à « enrichir » quelque peu en invoquant l’ostension de 
la relique lors de la « Charité de Pentecôte », aumône distribuée aux « pèlerins venus 
adorer la Sainte-Coiffe » ou, sous la domination anglaise, la concession de foires par 
Édouard, prince de Galles, pour la même raison. S’y ajoutent quelques mentions d’orai-
sons dédiées à la relique et figurant à Catus ou ailleurs dans « des livres anciens », sans 
autre précision. Figurent hélas parmi les propagateurs – et quelquefois auteurs ! – de 
ces assertions plusieurs membres de la Société des études du Lot, et non des moindres 
puisqu’on les retrouve dans les ouvrages du chanoine Sol11, de Jean Fourgous12 ou, plus 
récemment, dans la compilation de Jacques Juillet consacrée au sujet dans le BSEL de 
1972, « Charlemagne et la sainte Coiffe de Cahors13».  

Ainsi, le chanoine Sol n’hésite pas à écrire :  
« Sous le même épiscopat [Guillaume de Labroue], la dévotion à la Sainte-Coiffe se répandit 
plus que jamais. De nombreux pèlerins accouraient à la cathédrale de Cahors pour la vé-
nérer. Loin de condamner le suaire de Notre-Seigneur, dans sa sévérité pour l’admission 
des reliques dans les églises, le prélat en approuva pleinement le culte14. » 

Il ne fait ici que recopier l’abbé Boulade, lui-même reprenant Marc-Antoine Domi-
nici, qui avait déjà interprété le silence du synodal de 1318 selon l’adage « qui ne dit 
mot consent » : 

« En 1318, Guillaume Labroa, évêque de Cahors, cousin du pape Jean XXII, inséra dans les 
décrets synodaux les règles les plus sévères pour l’admission des reliques dans les églises ; 
ce qui est en faveur de la dévotion au Saint-Suaire, qu’il aurait condamnée et interdite, s’il 
ne l’avait pas jugée authentique15. » 

Il n’y a pourtant aucune mention du suaire dans cette source et la seule allusion aux 
reliques est la suivante : « On ne pourra pas mettre en vente les anciennes reliques. On 
ne pourra pas en exposer de nouvelles sans l’autorisation épiscopale ». On en reste 
confondu : comment Eugène Sol, écrivant au milieu du XXe siècle, peut-il alors caution-
ner de telles assertions, n’hésitant pas à déduire de ce silence et de la « sévérité » du 
prélat en matière de reliques l’existence d’un culte de la Sainte-Coiffe avec en sus un 
pèlerinage ? Il insiste un peu plus loin en reproduisant presque textuellement l’abbé 
Boulade : 

« Sous l’évêque Bertrand [de Cardaillac], la dévotion à la Sainte-Coiffe attirait toujours à 
Cahors un concours extraordinaire de pèlerins, les deux jours qui suivaient la fête de la 
Pentecôte. Ces jours-là, deux fois dans la journée, après une instruction, un chanoine de 
la cathédrale montrait la précieuse relique aux nombreux visiteurs du haut de l’ambon, 
autrement dit le jubé. Édouard III […] érigea précisément en foires les deux jours après la 
Pentecôte, à cause de l’occasion favorable de vendre et d’acheter, qui se présentait, avec 

10 - Marc-Antoine Dominici, De sudario Capitis Christi liber singularis, Cahors, 1640, p. 66, puis Guyon de 
Maleville, Esbats sur le pays de Quercy, Cahors, imp. Delpérier, 1900.

11 - Eugène Sol, L’Église de Cahors, Paris, Beauchesne, 1938 à 1947.
12 - Jean Fourgous, Cahors au cours des siècles. Les grands faits de son histoire, Cahors, Coueslant, 1944.
13 - Jacques Juillet, « Charlemagne et la sainte Coiffe de Cahors », Bulletin de la Société des études du Lot 

(BSEL), t. XCIII, 1972, p. 7-33.
14 - E. Sol, L’Église de Cahors au temps de la lutte contre les Anglais, Paris, Beauchesne, sd, p. 63.
15 - Abbé Boulade, Monographie de la cathédrale de Cahors, Cahors, Delsaud, 1885, p. 135.
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cette foule venue des environs et même parfois de bien loin, par piété envers la Sainte 
Coiffe16. » 

Que ne se réfère-t-il au synodal – publié pourtant en fin d’ouvrage17 – qui ne men-
tionne aucune fête religieuse consacrée à la Sainte-Coiffe dans l’Église de Cahors et rap-
pelle qu’au contraire « on doit tenir ces fêtes sans marché ni foire ni œuvre servile ». 
Ajoutons qu’il n’y a dans tous les cas aucune source référencée, ce qui nous contraint à 
considérer ces affirmations comme de pieux mensonges. Ont-ils sciemment ou par er-
reur attribué au Moyen Âge ce que Dom Bruno Malvesin, traducteur du passage latin de 
Dominici, évoquait pour leur temps : 

« Tous les samedis après vêpres on expose sur l’autel de la chapelle la chasse d’argent dans 
laquelle cette précieuse relique est renfermée; que l’on peut voir néanmoins à travers un 
grand cristal. Et les Chanoines vont en corps chanter le verset et l’oraison propre. On la 
porte aussi diverses fois l’année dans les processions générales. 
Tous les ans les trois jours de la Pentecôte on la montre avec une grande solemnité à une 
infinité de peuple qui vient exprès à Caors pour la voir et parce qu’en ce tems là les Curés 
de la campagne n’y peuvent assister ; pour satisfaire à leur dévotion, on leur en fait la mon-
tre avec les mêmes cérémonies le jour du Sinode, lorsqu’on en tient18. » ? 

Retenons, pour en finir avec les errements de la « tradition », le sincère étonnement 
de Michel Bourrières qui, pourtant, n’entame pas ses certitudes : 

« Nous savons [sic !] qu’au moyen âge la Sainte Coiffe de Cahors était en très grande véné-
ration. Pendant les fêtes de la Pentecôte, il y avait dans notre ville un grand concours de 
peuple. Les miracles étaient nombreux. De tout cela il ne nous est rien resté, pas un écrit, 
pas un morceau de parchemin. […] Il est impossible que quelque moine, quelque pèlerin, 
n’ait pas écrit l’histoire du Saint-Suaire de Cahors. Ce précieux document est probablement 
dans la poussière de quelque grenier ou dans les rayons d’une bibliothèque éloignée dans 
un pays pour lequel il est sans intérêt19. » 

On leur opposera en revanche la prudence du chanoine Albe qui, pourtant ardent 
défenseur de la foi en une époque difficile pour l’Église (celle de la Loi de séparation), 
observe sur le sujet un silence éloquent. Et pour cause : il n’existe, à notre connaissance 
et sauf preuve du contraire, aucune trace médiévale de pèlerinage à la Sainte-Coiffe. La 
Charité de Pentecôte est une institution municipale attestée dans la plupart des villes 
du Midi et les foires se réduisent à leur fonction commerciale et festive sans qu’un quel-
conque pèlerinage ou ostension de reliques ne fassent l’objet de la moindre ligne. Les 
livres consulaires, Te igitur, Livre tanné, Livre noir, n’auraient sans doute pas manqué 
d’y faire au moins allusion et les livres de comptes de 1408-1409 et 1518-1519 auraient 
inévitablement inscrit la dépense, comme le premier l’a fait pour le synode.  

Pour l’instant, et sous réserve d’avoir de bonne foi ignoré des sources indiscutables 
qu’on ne manquera pas de nous signaler, la première trace d’une référence avérée, donc 
la première date qui mérite d’être retenue, est celle du registre des comptes consulaires 
de l’année 1408-1409, dont le chanoine Albe n’avait pu avoir qu’un résumé de la main 

16 - E. Sol, op. cit. p. 97.
17 - Ibidem, p. 202-213. Original BnF, ms 1917.
18 - Dom Bruno Malvesin, Description du saint Suaire qui fut mis sur la tête de Jésus Christ après sa mort, vul-

gairement appelé la sainte Coëffe, lequel est conservé avec grande vénération dans l’Église cathédrale de 
Cahors, 1708. Le passage cité est une traduction française, par l’auteur, d’un passage de M.-A. Dominici. 

19 - Michel Bourrières, Antiquités chrétiennes du Quercy. Essai sur l’origine de Rocamadour et la sainte-
Coiffe, Cahors, Imprimerie cadurcienne, 1888, p. 32-33.

- 5 -



de son « possesseur », M. de Flaujac20, ancien maire de la ville. La chance nous a permis 
de pouvoir travailler sur l’original retrouvé et ainsi de publier son contenu21 où apparaît 
la dépense suivante : « En plus 27 sous tournois que nous avons payés pour quatre 
torches […] lesquelles ont été achetées pour honorer la procession de la Sainte-Coiffe 
le jour du synode qui fut le jour de la Sainte-Croix de mai22.»  Mais, détail historiogra-
phique ô combien intéressant, on découvre qu’a été ajoutée en surcharge sur l’original 
une note manuscrite de l’abbé de Fouilhac dans les termes suivants : « pro sancto suda-
rio cadurcensis quondam solemniter ferebatur in publicis processionibus synodali-
bus tanquam diocesis cadurcensis » et au-dessous : « id est sancto sudario cadurcensis 
die 15 junii 1657. Foulliac vic. gnalis [vicaire général]23 ». Ce commentaire suggère 
qu’il était sans doute à la recherche des traces de la relique dans les documents comp-
tables et que la chance venait de lui sourire. 

Le hasard nous a ensuite fait découvrir le testament d’un habitant de Caylus, Galhard 
Nouvel, un modeste bastier qui, en octobre 1477, teste et demande qu’une partie de 
ses biens soit affectée « à construire une chapelle devant la table du Purgatoire […] 
et que soit construit un monument semblable à celui qui se trouve dans l’église ca-
thédrale de Cahors dans la chapelle du Très saint suaire de la tête de notre seigneur 
Jésus Christ24. » Nous en avions logiquement déduit que la cathédrale possédait alors 
une chapelle dédiée à la Sainte-Coiffe non située mais vraisemblablement celle qui allait 
devenir la chapelle Notre-Dame ou « chapelle profonde » sous l’épiscopat d’Antoine 
d’Alamand. En effet, ce dernier entreprit de transformer une chapelle existante – celle 
du Suaire ? – l’agrandissant et l’ornant dans le style du gothique flamboyant de l’époque 
pour la consacrer solennellement à la Vierge. Il est probable que c’est la chapelle du 
Saint-Suaire qui fut ainsi modifiée puisqu’il est dit dans le Livre tanné qui relate l’événe-
ment que l’évêque, lors de la consécration du 14 novembre 1484, « aussi sagret la cap-
pella e autar de Sancte Sudari25 ». Le fait a surpris les premiers historiens de l’Église de 
Cahors et tout d’abord l’abbé de Fouilhac qui remarque avec pertinence :  

« Le même jour l’évêque sacra la chapelle ou plutôt l’autel du Saint-Suaire ce qui semble 
dire que cet autel n’avait pas été sacré par Calixte II comme on a bien voulu le dire26.» 

La logique de cette remarque n’a pas l’heur de plaire au chanoine Montaigne, l’un 
des grands compilateurs de la « tradition », qui s’ingénie à trouver une « explication » : 

« Cette observation n’est pas fondée, puisqu’on sait par l’histoire des évêques de Cahors, 
et par la légende du bréviaire, partie d’automne p. 337, qu’en 1285, Raymond de Cornil, 
évêque de Cahors, voulant restaurer la Cathédrale, fit commencer d’un côté le grand portail 
avec le clocher qui est au-dessus ; et de l’autre, à la suite des deux coupoles, terminées 
par saint Géri, dans la première moitié du septième siècle, la voûte ogivale qui couvre le 
Chœur. Ces constructions, commencées en 1285, vraisemblablement sur les fondements 
d’une troisième coupole tombée en ruine, durent faire déplacer l’autel consacré par Calixte 

20 - Le registre des archives municipales de Cahors étant resté en sa « possession » puis celle de tiers jusqu’à 
une date récente.

21 - Patrice Foissac, « Miraculeuse réapparition II, le registre consulaire cadurcien de 1408-1409 (première 
partie) », BSEL, t. CXXXV, 2014, p. 165-180. « Miraculeuse réapparition II, le registre consulaire cadurcien 
de 1408-1409 (seconde partie) », BSEL, t. CXXXVI, 2015, p. 73-101.

22 - Archives départementales du Lot (AD46), EDT 042 CC 64, f° 1, trad. oc. Le jeudi 3 mai 1408.
23 - « Pour le Saint Suaire de Cahors autrefois porté solennellement dans les processions publiques et les sy-

nodes du diocèse de Cahors. Fouilhac, 15 juin 1657 ».
24 - Archives départementales de la Haute-Garonne, 10 D 41, f° 17-18. Testament du 29 octobre 1477, trad. lat.
25 - AD46, EDT 042, AM 2, Livre tanné, f° 3v.
26 - Bibliothèque patrimoniale et de recherches du Grand Cahors, Fonds Greil 339, notice 445, p. 76.

- 6 -



II ; et, comme par ce déplacement il perdit sans doute sa consécration, il fut nécessaire de 
le consacrer de nouveau : ce qui eut lieu en 148427. » 

On nous pardonnera de préférer la logique de l’abbé de Fouilhac à celle du chanoine 
Montaigne qui verrait une « reconsécration », par un simple évêque, après un hypothétique 
déplacement, et deux siècles plus tard, de l’autel dont il tient pourtant la consécration 
pontificale (soi-disant inscrite sur le monument lui-même !) comme authentique…  

Le chanoine Albe, en note infrapaginale de l’événement qu’il cite dans son Inventaire 
(…) des archives municipales de Cahors, précise sobrement :  

« Ladite chapelle avait servi primitivement au Saint-Suaire, il fut transféré dans la chapelle 
Saint-Pierre, en face, du côté de l’Évangile. La chapelle actuelle du Saint-Suaire, au chevet, 
était consacrée au Saint-Sacrement28. »  

Ce n’est pourtant pas l’avis de Jean Calmon qui n’hésite pas à maintenir le suaire 
dans la nouvelle chapelle Notre-Dame, dans une simple niche, où il aurait été surmonté 
de l’inscription « BCMRTDDONCVE » déchiffrée et traduite par le chanoine Lemozi en 
« Basilica Capella Mariae Reginae Tutoris Ductoris Defensoris Operculum Novum 
Christi Velati », en français « Chapelle basilique de Marie, reine, tutrice, protectrice (ou 
avocate) et couverture ou voile, ou coiffe, ou suaire, du Christ voilé (recouvert, enve-
loppé) »29. Soyons franc : sauf le respect dû au chanoine Lemozi, cette interprétation 
nous paraît pour le moins hasardeuse. La relégation de la relique dans une simple niche 
– quid de l’autel ?–, accompagnée d’une unique mention indéchiffrable pour le commun, 
n’aurait pas alors manqué de faire scandale… 

Concluons nos investigations médiévales par l’évocation d’un autre mystère. Dans la 
période à laquelle nous nous sommes intéressés dans un précédent ouvrage, « l’âge d’or 
quercinois » (1450-1550)30, la relique de la Sainte-Coiffe est bien présente à Cahors, dans 
la cathédrale, et dispose même d’un autel comme nous venons de le voir. Mais, pas plus 
que nos aînés explorateurs des sources locales, nous n’avons trouvé mention de pratiques 
de dévotions particulières à cette insigne relique. Nous sommes pourtant dans une époque, 
celle de « l’arithmétique du salut », où abondent les dispositions testamentaires pieuses : 
fondation de chapellenies et de messes de requiem, dons de cierges au luminaire des 
églises, d’argent aux bassins des âmes du Purgatoire, d’ornements aux autels, etc. Pas une 
seule fois nous avons trouvé trace d’une donation à la chapelle du suaire… Pas plus que 
n’apparaît alors, dans la longue liste des confréries cadurciennes, paroissiales ou profes-
sionnelles, une confrérie du Saint-Suaire. Certes, il serait bien imprudent en l’état des 
sources et de nos recherches d’affirmer qu’il y a absence totale de références mais com-
ment expliquer que, dans une documentation tout de même assez fournie, seul un bas-
tier de Caylus puisse faire allusion à la relique ?   

Là s’arrêtent les incertitudes et les doutes car l’histoire de la relique à l’époque mo-
derne est ensuite bien documentée, inutile d’y revenir31.  

27 - Chanoine Montaigne, Notice historique sur la Sainte Coiffe, Cahors, G. Richard, 1844, p. 59, note 1.
28 - Edmond Albe, Inventaire raisonné et analytique des archives municipales de Cahors, 1re partie, Cahors, 

Imp. G. Rougier, sd [1914 ?], 217 p. ; 2e partie, dans Bulletin de la Société des Études du Lot, t. XLI (1920), 
p. 1-48 ; t. XLIII (1922), p. 1-28 ; t. XLV (1924), p. 29-99 ; 3e partie, t. XLVII (1926), p. 1-150. Notice 
n° 839, note 1.

29 - Jean Calmon, « Sur une pierre du XVe siècle de la cathédrale de Cahors », BSEL t. LXXXVII, 1966, 
p. 157-164.

30 - Patrice Foissac, Cahors au siècle d’or quercinois, 1450-1550, Portet-sur-Garonne, éd. Midi-Pyrénéennes, 
2013.

31 - Master patrimoine de l’université de Toulouse II-Le Mirail, La crosse et l’autel. Huit siècles d’art sacré à 
la cathédrale de Cahors, Cahors, 2013.
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Quelques pistes à explorer 

Nous ne débattons pas ici, dans le cadre d’un article de recherche historique, de la ques-
tion des origines ou de « l’authenticité » des reliques ; d’autres s’en sont chargés et, on 
le sait, le débat est vain car ceux qui veulent y croire continueront à le faire en dépit de 
tout ce qui pourrait leur être opposé32. Mais il va de soi que l’historien médiéviste doit, 
chose souvent négligée dans le débat houleux sur l’authenticité, privilégier le contexte 
qui voit la « découverte » ou la « redécouverte » de la relique et ne s’interdire aucune hy-
pothèse. Sur ce point, nous partageons sans aucune réserve l’appréciation de Pierre-Oli-
vier Dittmar : 

« Malgré la qualité de ces travaux, un problème demeure : le suaire est généralement traité 
en tant que tel, comme un objet à part, et ne se trouve pratiquement jamais intégré aux 
histoires générales consacrées à l’image, à la représentation du corps humain, à l’histoire 
de la mort, de la dévotion, etc. En refusant d’en faire un objet d’histoire comme les autres, 
les historiens entretiennent l’idée d’une image hors-norme, relevant plus du domaine du 
miracle que de l’histoire des hommes33. » 

L’intérêt de cette histoire ou de cette légende cadurcienne est d’obliger à un retour 
sur le Moyen Âge et le culte croissant des reliques de la Passion dont font partie les 
suaires du Christ. Les historiens34 constatent donc que la plupart se multiplient – on 
identifie près de 70 suaires ou linges sacrés, dont le plus célèbre reste celui de Lirey-
Chambéry (aujourd’hui à Turin) –, voient leur intérêt s’accroître ou bien apparaissent à 
un moment particulier de l’histoire de la France et de l’Europe, la crise politique, reli-
gieuse, économique et sociale des XIVe et XVe siècles marquée par les épisodes specta-
culaires de la peste noire, de la guerre de Cent Ans et du Grand schisme d’Occident. À 
un peuple souffrant, il faut un Christ souffrant ! En témoigne, à proximité de Cahors, le 
succès du suaire de Cadouin dont l’importance de la vénération a un temps dépassé 
celle du suaire de Lirey-Chambéry-Turin puisqu’il fut transporté à Toulouse et de là à 
Paris, auprès de Charles VI pour le guérir de sa folie à un moment de crise politique ma-
jeure pour le royaume35. N’oublions pas qu’à la même époque Cahors vit la situation 
dramatique d’une ville assiégée et, comme le relève Andrea Nicolotti, une relique peut 
efficacement participer à sa défense :  

« La croyance qu’elles avaient aussi une fonction thaumaturgique et apotropaïque qui 
s’étendait à toute la ville qui les abritait, comme une sorte de rempart ou de palladium in-
tégré au système de défense urbaine, a contribué à rendre ces reliques désirables36. »  

32 - Rendant compte d’une expertise du suaire de Turin (1988), l’expert Walter Mc Crone prophétisait : « J’ai 
une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c’est que le suaire est un faux. 
La bonne nouvelle, c’est que personne ne va me croire. » Le chanoine Montaigne, en 1844, faisait déjà 
preuve d’une certaine agressivité à l’encontre de ceux qui n’auraient pas été convaincus par ses argu-
ments : voir pièce jointe en annexe.

33 - Pierre-Olivier Dittmar, « La mécanique des suaires », https://imagemed.hypotheses.org/474, consulté le 
15/02/2019.

34 - Pour ne citer que les historiens avec qui nous avons pu échanger : Pierre Dor, Les reliquaires de la Pas-
sion en France du Ve au XVe siècle, Amiens, Centre d’archéologie et d’histoire médiévales des établisse-
ments religieux, 1999. Michelle Fournier, « Le Saint Suaire de Carcassonne au Moyen Âge », Bulletin 
d’études scientifiques de l’Aude, n° 60, 2010, p. 67-76 ; « Les miracles du suaire de Cadouin-Toulouse et 
la folie de Charles VI », Revue d’histoire de l’Église de France, n° 99, 2013, p. 25-52. Nicolas Sarzeaud, 
Adorer la contrefaçon. La reproductibilité des saintes Images et l’exemple du saint Suaire du XIVe siècle 
au concile de Trente, Mémoire de recherche, dir. P.-O. Dittmar, École des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS) - Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval, Paris, 2017 (thèse en cours).

35 - Ironie de l’histoire, le suaire de Cadouin est un linge médiéval d’époque fatimide portant, en écriture 
coufique ancienne, des inscriptions coraniques longtemps confondues avec des dessins…

36 - Andrea Nicolotti, Sindone, storia e leggende di una reliquia controversa, Turin, Giulio Einaudi, 2015. 
éd. numérique, n.p., (1-8. Sindoni, reliquie, liturgia e teologia, éd. numérique, n.p., trad. P. Foissac). 

- 8 -



Dans ce contexte, la fabrication pure et simple d’une « histoire » vraisemblable de 
cette relique, voire de la relique elle-même, est chose très fréquente et parfois admise à 
cette époque comme en témoignent l’histoire des suaires de Lirey-Chambéry-Turin, Ca-
douin, Carcassonne ou Besançon, pour ne citer que les plus spectaculaires. Nous 
sommes donc à Cahors, hors la date, dans une situation assez comparable à celle de Be-
sançon, évoquée par l’historien italien Andrea Nicolotti : 

« Il faut bien le répéter : le suaire de Besançon avec l’image du Christ n’existait pas avant 
1523, il n’était pas nommé dans les archives municipales ou ecclésiastiques, aucun histo-
rien n’en avait parlé et les livres liturgiques démontrent que son culte n’avait laissé aucune 
trace avant le début du XVIIe siècle37. » 

Rappelons qu’avant les travaux les plus récents, il appartint souvent à des hommes 
d’Église d’en faire la démonstration et nous pouvons, à cet égard, citer un illustre mé-
diéviste, le chanoine Ulysse Chevalier38, ainsi que les pères jésuites spécialistes de l’ha-
giographie, les « Bollandistes », qui conseillaient de considérer d’un œil critique toutes 
les reliques et spécialement « celles qui, sans mention antérieure, apparaissent en un 
jour et un lieu déterminé, dans la période qui va du IXe au XVe siècle » 39. 

Nous n’irons pas plus loin que cette simple mise au point sur l’état actuel de la re-
cherche et ces quelques pistes d’explication du silence des sources, laissant le soin aux 
spécialistes d’en débattre lors du colloque scientifique qui devrait avoir lieu à l’automne 
2019 à l’occasion des « 900 ans de la cathédrale », sous l’égide de la DRAC40. La SEL ne 
manquera pas de tenir informés ses adhérents des communications à venir et des publi-
cations qui suivront. 

Patrice Foissac 

37 - A. Nicolotti, Sindone…op. cit., (1-4 Le copie e la sindone di Besançon, trad. P. Foissac) ; Le Saint Suaire 
de Besançon et le chevalier Othon de La Roche, Cécile Brudieu (trad.), Vy-lès-Filain, Franche-Bourgogne, 
2015.

38 - Ulysse Chevalier, Étude critique sur l’origine du saint suaire de Lirey-Chambéry -Turin, Paris, Alphonse 
Picard, 1901.

39 - F. Nodari, Osservazioni critiche sulla vita di San Longino martire, Pavie, Atigianelli, 1899, in Analecta 
Bollandiana n°19, 1900, p. 46-47, cité par Andrea Nicolotti, Sindone…, op. cit.

40 - À l’heure où nous rédigeons, la date du colloque, le choix des intervenants et le titre des communica-
tions ne sont pas encore connus.
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NOTE HISTORIQUE À PROPOS 
DE LA TERRE DE DURAVEL 

ET DE SES ENVIRONS AU MOYEN ÂGE 

Cette étude n’est pas une monographie historique de la commune de Duravel car 
les limites temporelles sont avant tout déterminées par la documentation des XIIIe et 
XIVe siècles. Elle s’intègre dans le cadre de mes recherches de doctorat et se présente 
sous la forme d’une note historique qui est un extrait de mes dernières analyses concer-
nant le contrôle de la vallée du Lot au Moyen Âge. Il s’agit d’un travail réalisé à partir du 
croisement de données historiques et politiques propres à la région ainsi que d’obser-
vations d’archives médiévales conservées à Cahors et à Agen. La confrontation de ces 
multiples sources permet de mettre en évidence un aspect quasi géopolitique lié au ter-
ritoire de Duravel et à ses environs, et jusqu’alors oublié de tous. 

L’origine de cette note historique est à mettre en relation avec une étude ancienne 
menée par Jean Lartigaut dans un article du Bulletin de la Société des études du Lot 
consacré au castrum et à la châtellenie d’Orgueil1. Il y présente notamment les relations 
d’Orgueil avec les terres qui la confrontent et évoque alors le paréage du seigneur de 
Pestilhac avec le roi de France, Philippe IV le Bel, en 1287. Si cette information peut pa-
raître anecdotique, elle est pourtant capitale puisqu’au terme de leur accord, la terre de 
Duravel devient une possession exclusive du roi. Cette étude cherche donc à saisir les 
enjeux politiques et territoriaux qui, comme nous allons le voir, affectent d’une certaine 
manière les précaires relations franco-anglaises dans les dernières décennies qui précè-
dent la guerre de Cent Ans. 

Duravel 

Territoire et juridiction 

D’un point de vue historique, nous savons que la terre de Duravel est une possession 
des seigneurs de Pestilhac puisqu’en 1055 Gausbert et son frère Sévin donnent l’église 
de Duravel à l’abbaye de Moissac2. Il semble que cette terre soit restée en la possession 
des Pestilhac jusqu’en 1287, date à laquelle elle passe aux mains du roi de France3. 

1 - Jean Lartigaut, « Le castrum et la châtellenie d’Orgueil » in Journée foraine du 7 septembre de Saint-Avit 
à Orgueil, Bulletin de la Société des études du Lot (BSEL), 3e fascicule, juillet-septembre 1986, p. 237-257.

2 - Louis d’Alauzier, « Églises romanes du Lot à absides polygonales et à chapiteaux pliés », Actes du 
XXXIIe Congrès d’études régionales, Cahors, 17-19 juin 1977, p. 195-197.



D’après leur accord, si le seigneur de Pestilhac reste maître de la plupart de ses terres, 
plusieurs localités passent en pariage avec le roi, dont celle de Soturac4. 

Il faut certainement considérer que l’attrait majeur du roi de France pour les terres 
du seigneur de Pestilhac, et surtout celles de Duravel et de Soturac, réside dans leur po-
sition stratégique en vallée du Lot car frontalières avec l’Agenais mais également avec le 
Puy [Puy-L’Évêque], possession du seigneur-évêque de Cahors. Cet « entre-deux territo-
rial » à mi-chemin entre le Quercy et l’Agenais est clairement illustré dans une carte issue 
des analyses de Jean Lartigaut et nommée « la châtellenie d’Orgueil et ses confronts5». 
Jean Lartigaut considère que la Temporalité de l’évêque de Cahors n’atteint pas les li-
mites du diocèse d’Agen. Il estime que le pouvoir de l’évêque s’étend tout au plus jusqu’à 
Vire-sur-Lot. Si, au premier abord, les limites territoriales de cette carte paraissent lo-
giques, quelques subtilités historiques viennent quelque peu contredire leur exactitude. 
Il semble que la frontière entre la seigneurie de Pestilhac et l’Agenais ne soit pas aussi 
nette que ce que Jean Lartigaut a voulu montrer. Les reconnaissances pour les fiefs dé-
pendants du comte de Toulouse dans la sénéchaussée d’Agenais, en 1259, stipulent que 
dans la baylie de Tournon, les frères Gausbert, Pons et Guillaume Escamal ainsi que Gail-
lard de Fumel tiennent en fief le château de Fumel, et ont en leur possession des parts 
sur Pestilhac et Cazals6. Il faut ici souligner l’ambiguïté du texte puisque Pestilhac et Ca-
zals semblent rattachés à Tournon. De fait, nous ne pouvons que nous interroger sur la 
réelle position de Pestilhac et de ses possessions en vallée du Lot. 

Il est tout de même certain que les localités de Fumel et de Pestilhac sont très 
proches, et que leurs relations le sont également. Si nous considérons les déclarations 
des seigneurs de Fumel, tout porte à croire que les limites entre l’Agenais et le Quercy 
ne sont pas aussi nettement fixées que ce que l’on avait cru jusqu’à présent. 

Vers un conflit de juridiction : retour sur l’antagonisme franco-anglais 

Pour les hommes du Moyen Âge, la notion de frontière, lorsque qu’elle ne s’appuie pas 
sur une route, un cours d’eau ou tout autre élément naturel, est toute relative et le cas 
de Pestilhac en est un exemple. Un rapide état de la situation politique à partir de l’année 
1271 permet de présenter le contexte dans lequel cette étude prend place. 

En 1271, suite au décès de Jeanne de Toulouse et d’Alphonse de Poitiers, comte de 
Toulouse, Philippe le Hardi, en violation du traité de Paris de 1259, et par l’intermédiaire 
de son officier Guillaume de Cohardon, s’empare de l’Agenais et du Quercy qui devaient 
revenir au duc d’Aquitaine et roi d’Angleterre Édouard Ier. Lors de la tournée de Guil-
laume de Cohardon, de nombreux seigneurs prêtent serment de fidélité à la couronne 
royale et sont connus grâce à la publication du Saisimentum commitatus Tholosani. 
Cette entreprise suggère que Guillaume de Cohardon a l’intention de rattacher entière-
ment ces régions à la couronne de France. Jean Lartigaut utilise lui-même la notion de « 
noyautage » pour qualifier cette incursion7. Le duc d’Aquitaine tente bien évidemment 
de mettre la main sur ces terres qu’il voulait rattacher à son duché. Mais, malgré les trai-

3 - Jean Lartigaut, « Entre deux courtines de château, une frontière entre Périgord et Quercy au Moyen Âge 
? », in Château et territoire : limites et mouvances, Actes de la première rencontre d’histoire et d’archéologie 
en Périgord, Périgueux, 23, 24, 25 septembre 1994, p.55.

4 - Jean Lartigaut, « Mechmont de Guerre et les Pestilhac », BSEL, 3e fascicule, juillet-septembre 1981, p. 223. 
Louis d’Alauzier, « La communauté de Montcabrier au XIVe s. »,BSEL, t. 73, 1952, p. 208-209.

5 - Jean Lartigaut, « Le castrum et la châtellenie d’Orgueil », op. cit., p. 239. Voir également : Lartigaut, « Entre 
deux courtines de château, une frontière entre Périgord et Quercy », op. cit., p. 47.

6 - Georges Tholin, Oswald Fallières, « Hommages des seigneurs de l’Agenais au comte de Toulouse en 
1259 », Recueil des travaux de la Société d’agriculture, sciences et arts d’Agen, 1897, p. 33-34.

7 - J. Lartigaut, « Le castrum et la châtellenie d’Orgueil », op. cit.
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tés d’Amiens en 1279, de Montreuil en 1299 et de Paris en 1303, la présence française 
n’est toujours pas refrénée, bien au contraire. 

Dans ce contexte, ce sont les limites de juridiction qui donnent lieu à des usurpations 
territoriales et des incidents de frontières. Dans le secteur de Duravel, l’exemple le plus 
marquant date de 1292 quand les officiers du roi de France ont tenté une incursion à 
Puy-L’Évêque. Jean Lartigaut rapporte que le bayle royal tente de saisir les gages des ha-
bitants du Puy8. Mais, en règle générale, les officiers français agissent de manière plus 
subtile en uniformisant les droits et les devoirs féodaux9. Dans l’une des dernières lettres 
d’Henri III à Philippe le Hardi, le roi d’Angleterre fait état d’une appropriation des droits 
de justice en Gascogne par les officiers du roi de France. 

C’est certainement grâce à cette habileté politique, instaurée dès 1271, que Guil-
laume de Cohardon prend durablement possession de nombreuses terres en vallée du 
Lot, entre Penne et Duravel, et ce en dépit des traités d’Amiens, de Montreuil et de Paris. 
Dans ce contexte déjà empreint d’antagonisme franco-anglais, de nombreux nobles et 
bourgeois se saisissent de l’instabilité diplomatique pour prendre possession de biens 
domaniaux. Sous Édouard II, il semble que ces empiètements soient de plus en plus ma-
nifestes, profitant de l’incapacité des administrateurs français ou anglais à démasquer 
les appropriations illégales. Il faut attendre les années 1310-1311, pour qu’une commis-
sion d’enquête se charge de déterminer les usurpations dans le duché d’Aquitaine. Elle 
a pour but d’examiner les appropriations commises par Édouard II aux dépens de Phi-
lippe IV et inversement. 

Les conclusions en sont révélées en 1311 lors d’une conférence donnée à Périgueux. 

Appropriations et usurpations territoriales: l’exemple de l’enquête de 1311 

Le réexamen d’un document agenais 

Assez peu étudiée par les historiens en raison du vide documentaire qui semble la carac-
tériser, des éléments de cette enquête sont pourtant existants. Les archives départemen-
tales du Lot-et-Garonne conservent un document daté du XVIIIe siècle qui s’avère être la 
copie de l’un des rares extraits de notre grande enquête de 131110. Cette archive, bien 
que fragmentaire, a été étudiée par Lucile Bourrachot11. Elle concerne une enquête sur les 
usurpations des seigneurs et propriétaires riverains du Lot au détriment du roi de France. 
Sur ce document figure une série de barrages ou payssières ainsi que les noms de leurs 
propriétaires. Le rédacteur nous informe qu’ils ont été construits tout au plus vingt ans 
auparavant, et qu’ils complètent les travaux d’amélioration de la navigabilité du cours du 
Lot déjà réalisés en amont depuis Cahors. Mlle Bourrachot tente alors de situer les empla-
cements géographiques des différents barrages et propose une rapide recherche à propos 
de leurs propriétaires : statut social, famille de rattachement et informations complémen-
taires pour étayer ses propos. Malheureusement, son étude révèle quelques lacunes 
concernant le contexte politique12. En témoignent quelques incohérences et sur-interpré-

8 - J. Lartigaut, « Le castrum et la châtellenie d’Orgueil », op. cit.
9 - Michel Gavrilovitch, Étude sur le Traité de Paris de 1259 entre Louis IX, roi de France et Henri III, roi 

d’Angleterre, Paris, Bibliothèque des Hautes Études, 1899, p. 95.
10 - AD47 E SUP 3581 (FF1)
11 - Lucile Bourrachot, « Les barrages et moulins sur le Lot dans la baylie de Penne », Actes des XIVe-

XVIIe Congrès d’études régionales, Villeneuve-sur-Lot (13-15 mai 1961), Fédération historique du Sud-
Ouest, 1962.

12 - AD47 142 J Fonds Lucile Bourrachot. Ses archives personnelles présentent les notes préparatoires de 
son article, où où elle a quelques hésitations sur le décryptage du manuscrit et les informations qu’il 



tations, ce qui permet parfois de contester la solidité de ses arguments. C’est la raison pour 
laquelle il est nécessaire de revenir sur le document d’origine. 

Lucile Bourrachot considère que les barrages sont édifiés dans la baylie de Penne 
entre Villeneuve et Gaillardel. Elle fixe alors la limite orientale de son étude à la frontière 
entre Agenais et Quercy, en s’appuyant certainement sur les recherches de Jean Lartigaut 
illustrées sur la carte de « la châtellenie d’Orgueil et ses confronts ». En vertu du 
contexte politique, l’ensemble des terres traversées par le Lot et contrôlées par le roi 
de France est à prendre en considération. Ce qui signifie que les localités qui se succè-
dent entre Duravel et Penne constituent certainement le cadre géographique réel de 
l’enquête de 1311. Mais, si nous nous appuyons directement sur le document, nous pou-
vons constater que son rédacteur s’intéresse uniquement à un inventaire de noms et de 
toponymes. Ce qui sous-entend certainement une forme d’unité territoriale et politique 
de ces régions de l’Agenais et du proche Quercy. Cette unité, pourtant formée avec Pes-
tilhac, Soturac, Duravel voire Orgueil dès 1271, confirmée en 1287, n’est malheureuse-
ment pas prise en compte par Mlle Bourrachot. Ce qui remet en question une partie de 
son analyse. Il faut donc reconsidérer le texte d’origine un contexte plus large. Telle a 
été la méthodologie adoptée pour cette étude. 

Avant tout réexamen, nous devons garder en mémoire qu’il s’agit d’une copie très 
tardive d’un document médiéval fragmentaire. Une rapide analyse nous permet de 
constater que l’enquête propose deux listes de barrages avec des noms plus ou moins 
différents. Lucile Bourrachot considère que certains de ces noms sont déformés. À ce 
titre, l’exemple le plus étonnant est celui de Conat / La Canal. Dans la première liste, 
nous rencontrons la payssière de Conat dont la déformation aurait donné le nom La 
Canal qui apparaît dans la seconde liste13. Je reviendrai plus loin dans mon propos sur 
la question des déformations orthographiques. 

Afin d’obtenir de nouveaux éléments de réponse, je propose de retenir trois exem-
ples, choisis non pas au hasard, mais parce que leurs explications me paraissaient insuf-
fisantes. Il s’agit des payssières de las Ondas, la Grimordia et la Guinourdia. 

Les barrages de las Ondas, La Grimordia et La Guinourdia 

Las Ondas 

Dans l’enquête de 1311, ce barrage est simplement nommé et aucun indice concernant 
son possesseur n’y figure. Lucile Bourrachot évoque alors le château et la seigneurie des 
Ondes connue à partir du XVIe siècle vers Trentels. Or, si ce barrage existe au Moyen 
Âge, rien ne permet d’affirmer qu’il se situe dans l’environnement du manoir des Ondes. 
De plus, l’examen du dossier documentaire du service de l’Inventaire, rattaché à cette 
propriété, ne fait état d’aucun moulin sur le Lot dans les possessions de ce manoir qui 
se situe pourtant au bord du Lot. Cependant, un document rédigé en 1290 fait mention 
d’une paychera vocata de Ondis édifiée sur le Lot. Il s’agit d’une note indirecte relevée 
sur l’acte de vente du barrage du Fossat à Soturac14. En effet, le dernier quart du parche-
min stipule que près du  barrage du Fossat se trouvent trois autres barrages dont Orgueil, 

présente. Les notes de Mlle Bourrachot ont elles-mêmes servi de base à la rédaction d’un article « La 
vallée du Lot comme enjeu » au sein de l’ouvrage Vallée du lot : confluences en Lot-et-Garonne. Cet ar-
ticle tente d’expliquer le contexte politique autour de l’enquête de 1311. Malheureusement, une certaine 
méconnaissance de ce contexte provoque de nombreux contresens. C’est la raison pour laquelle je n’y 
fais pas référence dans mes recherches.

13 - L. Bourrachot, Op. Cit.
14 - AD46, EDT 042, DD 29.
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la Rive et les Ondes. Nous pouvons constater que ce barrage, certainement construit 
avant 1290, s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’enquête de 1311. D’autre part, ces 
quatre barrages se situent tous dans les environs de Soturac et de Duravel. Le barrage 
des Ondes n’est malheureusement pas connu par d’autres documents mais notre pré-
cieuse source permet de localiser l’aire géographique à laquelle il était rattaché. 

La Guimordia / La Guinourdia : s’agit-il réellement du même barrage ? 

Nous trouvons, indépendamment dans les deux listes, deux noms à peu près similaires 
: la Guimordia et la Guinourdia. Au premier abord, tout porte à croire qu’il s’agit d’une 
erreur de transcription du même mot par le copiste du XVIIIe siècle. Ce que Mlle Bour-
rachot a sans doute considéré. Elle nous indique également que Guimordia ou Guinour-
dia se traduisent par La Grimardie. Bien identifié dans le texte, le barrage de la Guimordia 
appartient à un certain Bernard de Podio. Son existence et son emplacement sont bien 
confirmés par plusieurs documents du XVe siècle. Mais nous allons observer de quelle 
manière l’analyse du nom de ce barrage peut nous apporter de nouvelles informations. 

Au Moyen Âge, de nombreuses localités prennent le nom de leur premier possesseur 
selon la formule suivante : l’article la est associé au nom patronymique auquel on ajoute 
la terminaison en -ie15. La Grimardie est donc ce que l’on nomme un anthroponyme et 
il signifie littéralement « la terre de Grimard ». L’analyse de ce nom permet de suivre une 
nouvelle piste de recherche ciblée sur l’étude de la famille Grimard. 

Parmi les nobles d’Agenais mentionnés dans le Saisimentum, apparaît dominus Ber-
nardus Grimoardi, miles du castrum de Cuzorn16. Il figure également parmi les consuls 
de Cuzorn. Nous rencontrons également dans le Saisimentum Petrus Grimoardi, noble 
de la bailie de Penne17. La même personne ou bien un homonyme est qualifié de donzel 
en 1260, et nous apprenons qu’il est aussi consul de Duravel18. En 1328, un autre Pierre 
Grimard, également donzel, établit un bail à fief pour le moulin dit d’Estafinho sur le 
Lot. Il est précisé que ce moulin confronte le chemin qui relie Puy-L’Évêque à Duravel19. 
Le lieu de Grimard subsiste encore aujourd’hui et il se localise au bord du Lot. Gri-
moardi, forme latinisée du nom Grimard, se rapproche beaucoup de nos deux topo-
nymes étudiés. La présence attestée d’un moulin sur le Lot appartenant à Pierre Grimard 
confirme que l’enquête de 1311 présente certainement deux barrages différents. Leurs 
graphies si proches, peuvent être interprétées comme étant la manifestation de l’exis-
tence de deux toponymes distincts mais de consonance similaire. 

La présence assurée des barrages des Ondes et de Grimard sur le Lot en 1311 près 
de Duravel et Soturac démontre que la section du Lot concernée par cette enquête cor-
respond sans aucun doute à l’étendue du territoire dominé par le roi Philippe IV : de 
Duravel, son point amont, vers Penne, point aval. En plus de ces deux barrages, une pré-
cédente enquête datée de 1299 nous apprend que le moulin et la payssière d’Orgueil 
sont également construits sans autorisation royale20. À titre indicatif, il existe également 
dans le même secteur les barrages du Fossat et de la Rive, propriétés des consuls de Ca-
hors depuis les années 1290-92. Ce sont donc pas moins de cinq barrages qui se succè-

15 - Mariola Korsak, Jean-Marie Cassagne, Villes et villages en pays lotois, Toponymie, Éditions Tertium, 2013.
16 - Yves Dossat, Saisimentum Commitatus Tholsani, p. 251.
17 - Ibidem, p. 241.
18 - Arch. Nat. JJ 84 n°688 f. 346.
19 - BNF, vol. 5826, n° 36.
20 - Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la Cour du Roi : sous les règnes de Saint Louis, de Philippe 

Le Hardi, de Philippe Le Bel, de Louis Le Hutin et de Philippe Le Long, Tome 3, Partie 1: 1290-1311, Paris, 
1844, p. 13.
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dent entre Duravel et Soturac. D’une importance capitale pour les seigneurs riverains, 
le contrôle de la rivière permet d’une part de gérer le trafic fluvial et d’autre part les 
moulins édifiés à leurs extrémités et qui sont une source de revenus non négligeables 
qui échappe au roi. C’est le cas de Grimard et d’Orgueil. 

Essai de synthèse 

Cette étude nous permet de montrer que les enjeux territoriaux liés à la possession d’une 
zone frontalière passent avant tout par une mainmise politique. La maîtrise de l’aire géo-
graphique située entre Penne et Duravel peut être identifiée comme étant un point fixe 
à partir duquel une expansion peut se faire vers l’amont (contrôler la temporalité épi-
scopale de l’évêque de Cahors) et vers l’aval (en direction du duché d’Aquitaine). Point 
de départ de cette entreprise, ce sont particulièrement les hommages de 1271 qui té-
moignent de cette habile prise de pouvoir. De cette manière, l’appropriation des anciens 
domaines du comte de Toulouse par le roi de France s’inscrit dans la durabilité. Dans ce 
contexte, l’enquête de 1311 est particulièrement révélatrice des enjeux liés non seule-
ment à la maîtrise du territoire mais également celle de la voie d’eau. Plusieurs aspects 
peuvent être mis en évidence. Si le document de 1311 fait référence à l’aménagement 
du cours du Lot pour que les bateaux en provenance de Cahors puissent descendre vers 
Bordeaux, il ne faut pas oublier qu’en 1289, le roi d’Angleterre renouvelle (pour l’Age-
nais certainement) sa demande d’ouvrir le Lot à la navigation auprès des seigneurs, afin 
qu’ils poursuivent ce travail déjà amorcé en Quercy21. Les cinq barrages édifiés entre 
Duravel et Soturac montrent à quel point les berges du Lot sont un espace convoité par 
les seigneurs. Bien qu’ils aient rendu hommage au roi de France quelques décennies 
plus tôt, ils prennent possession des rives du Lot sans autorisation, certainement après 
avoir reçu du roi-duc la demande d’améliorer les conditions de navigabilité du fleuve. 
Dans la mesure où l’enquête de 1311 sous-entend que les seigneurs justifient l’existence 
de leurs installations par l’application des directives émanant du roi d’Angleterre, cela 
équivaut à remettre en question l’autorité royale à laquelle ils sont pourtant assujettis. 
Si l’enquête révèle avant tout les abus des seigneurs riverains du Lot, son étude centrée 
sur Duravel et ses environs témoigne à elle seule de quelle manière les seigneurs tirent 
profit de l’instabilité politique. Cette situation illustre les jeux d’influence des deux partis 
auprès des seigneurs locaux et résume à elle-seule les prémices de la guerre de Cent Ans. 

Anne Charlotte Javonena 

21 - Charles Bemont, Rôles Gascons, Tome 2 : 1273-1290, Paris, 1900, p.357.1121 - De apercione fluminis 
Olti.
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HAUTE TECHNOLOGIE MILITAIRE 
À MARTEL AU XIVe SIECLE : 

LE TRÉBUCHET À TIR MULTIDIRECTIONNEL 

Le trébuchet à tir multidirectionnel construit à Martel en 1356 a déjà fait l’objet de 
plusieurs de nos recherches. Une première présentation de cette machine a été succinc-
tement faite dans l’ouvrage de Renaud Beffeyte, L’art de la guerre au Moyen Âge1 paru 
en 2005, tandis que nous l’avons, un peu plus détaillée, intégrée dans une étude plus 
générale sur l’artillerie défensive, dans notre thèse parue en 20092. Enfin, une grande 
partie des données techniques et tactiques la concernant ont été utilisées pour réaliser 
les parties ayant trait aux trébuchets dans notre étude sur La défense de la ville de la 
ville fortifiée de la guerre de Cent Ans, éditée en 20173. Si tous ces travaux ont permis 
de mieux connaître cet engin, ils ont aussi montré sa technicité exceptionnelle pour 
l’époque : celle-ci appelle ainsi une étude spécifique car, durant nos recherches, nous 
n’avons pas trouvé ailleurs de traces d’une machine similaire, ce qui semble indiquer 
une certaine rareté. 

Pour comprendre pourquoi ce trébuchet, appelé brida en languedocien quercinois, 
fut fabriqué, il faut avant tout s’intéresser au besoin tactique auquel il était censé répondre. 
À partir de là, les informations techniques contenues dans les documents concernant sa 
construction peuvent être analysées et donner une idée de ses possibilités. 

1/ Un besoin tactique difficile à satisfaire 

Le rôle dévolu à l’artillerie à balancier dans le cadre de la défense d’une ville fortifiée du 
XIVe siècle était assez simple, car il se limitait généralement à effectuer des tirs anti-in-
frastructures sur les quartiers périphériques situés devant l’enceinte principale. En effet, 
l’essor général, économique et démographique, qui avait caractérisé le XIIIe siècle, avait 

1 - Savy (Nicolas), « Le trébuchet à tir multidirectionnel de Martel », dans Beffeyte (Renaud), L’art de la guerre 
au Moyen Age, Rennes, Ouest-France, p. 70.

2 - Savy (Nicolas), Les villes du Quercy en guerre, Pradines, Savy A.E., 2009, p. 394-397.
3 - Savy (Nicolas), La ville fortifiée de la guerre de Cent Ans. Armement et tactique, Pradines, Archeodrom, 

2017.
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provoqué dans les villes l’éclosion de faubourgs devant les anciennes ceintures fortifiées 
héritées du Haut Moyen Âge et même, pour certaines, de l’Antiquité. Lorsque la guerre 
de Cent Ans avait débuté, les municipalités avaient généralement fait un effort sur la ré-
fection de ces vieilles mais solides fortifications, véritables garanties de sécurité, n’ac-
cordant aux faubourgs que la construction d’enceintes assez sommaires et, dans tous 
les cas, incapables de faire face à un siège en règle. 

La petite ville de Martel ne dérogeait pas à la règle : des faubourgs s’étaient dévelop-
pés sur l’ensemble de son pourtour, le long des routes menant aux principales portes. 
Durant la première moitié du XIVe siècle l’emprise de la ville étendue aux faubourgs se 
fixa et, autour du vieux centre, on pouvait distinguer les principaux barris4 suivants : à 
l’est, celui de l’Église, qui s’étendait jusqu’à 170 mètres environ de l’enceinte principale ; 
au sud, celui de Creysse, dont la rue principale se terminait à 140 mètres de celle-ci ; à 
l’ouest, en montant du sud vers le nord, on trouvait successivement ceux de Souillac et 
de Brive, dont l’extrémité en était séparée d’environ 180 mètres. Le flanc nord, enfin, 
était occupé par l’enclos des frères mineurs. 

À partir des années 1340, alors que les hostilités avaient gagné la province, les consuls 
commencèrent à remettre en état les fortifications de la ville. Étant donné les moyens fi-
nanciers et humains disponibles, ils firent le choix, commun, de donner la priorité à la 
réfection et au renforcement de l’enceinte du vieux centre, qui abritait le cœur actif et 
la plupart des richesses de la vie urbaine. Les faubourgs ne furent pas négligés, et ce 
d’autant plus qu’ils avaient précédemment été dotés d’ouvrages de protection som-
maires, mais les infrastructures que l’on édifia alors n’étaient pas particulièrement im-
pressionnantes : à l’exception des portes correctement équipées, l’enceinte fut réalisée 
en joignant de murs de pierres les façades des bâtiments donnant vers l’extérieur, en 
murant leurs ouvertures et en aménageant des superstructures charpentées formant un 
chemin de ronde sur leurs parties hautes ; dans le secteur nord, cette enceinte ne fut 
constituée que d’une levée de terre surmontée d’une solide palissade. Même si des fossés 
ou des escarpes furent creusés devant la totalité de ce périmètre fortifié, l’ensemble n’as-
surait véritablement que la sécurité quotidienne des habitants et des activités faubou-
riens. En effet, non seulement il était trop faible pour contrer les actions d’une véritable 
armée de siège, mais de plus la ville ne disposait pas des effectifs nécessaires pour le 
garnir avec un nombre suffisant de défenseurs5. 

La chevauchée du prince de Galles en Languedoc, entre septembre et décembre 
1355, montra qu’aucune ville n’était à l’abri de l’attaque soudaine d’une forte armée. 
Apprenant le sort que les Anglais avaient réservé aux nombreuses localités qu’ils avaient 
prises, de l’Armagnac à Narbonne, entre tueries, incendies et pillages, les consuls mar-
telais prirent rapidement des mesures pour faire encore renforcer les défenses. Cela se 
fit en poursuivant le programme établi, c’est-à-dire en faisant d’abord effort sur l’amélio-
ration des fortifications du vieux centre et en ne réalisant que le strict nécessaire sur 
celles des faubourgs6. 

En cas de forte attaque, il était prévu que l’enceinte des faubourgs serait franchie par 
un ennemi suffisamment fort et, dans ce cas, la défense se serait alors jouée sur la vieille 
enceinte ; ce choix tactique était commun à la plupart des localités de la région. Tout 

4 - Barri : faubourg en languedocien.
5 - Savy (Nicolas), Les villes du Quercy… Op. cit., p. 218.
6 - Savy (Nicolas), « Un chantier de fortification à Martel en 1355-1356 », dans Bulletin de la société des études 

du Lot, t.CXXV (4e fasc. 2004), p. 253-271.



était préparé pour faire face à ce cas de figure : les édifices faubouriens situés trop près 
des fossés du vieux centre étaient détruits pour dégager des champs de tir aux arbalètes, 
tandis que des pièces d’artillerie à balancier étaient mises en batterie de façon à écraser 
les bâtiments des faubourgs et ainsi empêcher leur utilisation comme ouvrages d’ap-
proche par l’ennemi. Ces machines étaient placées de manière à renforcer les défenses 
de points sensibles bien déterminés, les portes les plus importantes en général. Celles-
ci étaient le plus souvent celles qui donnaient sur les plus gros faubourgs : à Gourdon, 
un trébuchet faisait face aux barris de la Capela et Saint-Jean, protégeant les portes Saint-
Jean et du Majou, un autre à ceux de Sainte-Catherine et de la Madeleine, devant la porte 
du Roc ; à Cahors, un engin similaire pouvait tirer sur celui de Saint-Georges, qui s’éten-
dait devant le pont Vieux, principale entrée au sud de la ville ; à Cardaillac, c’est un man-
gonneau qui prenait sous ses tirs le quartier situé devant la grande porte du castrum7 ; 
à Périgueux enfin, on sait que les pièces étaient positionnées de manière à protéger les 
approches des portes situées sur la face ouest de la ville du Puy-Saint-Front8. 

La topographie de Martel était sensiblement différente de celle de ces villes car, 
contrairement à elles, des faubourgs s’y étaient développés sur presque tout le pourtour 
de la vieille enceinte. Il aurait été possible de disposer une pièce face à chacun d’eux, 
mais cette solution onéreuse n’était pas forcément la plus adaptée : en effet, pour un 
bourg aux ressources humaines limitées comme Martel, multiplier les engins d’artillerie 
ne pouvait qu’engendrer des problèmes d’effectifs au niveau des groupes de combattants 
affectés à la défense directe des murailles. Le fonctionnement d’une machine à balancier 
nécessitait une équipe forte de 15 à 20 servants : trois d’entre elles auraient ainsi occupé 
de 45 à 60 personnes sur les 365 hommes disponibles en 13569, soit de 12 à 16 % ; même 
si des adolescents, des enfants et des femmes pouvaient être amenés à apporter en nom-
bre leur concours à la défense, les artilleurs auraient tout de même représenté une part 
importante des défenseurs. Ce genre de pièce n’était en outre pas le seul à amputer les 
effectifs en ligne sur les murs : il y avait les servants des autres armes collectives, canons 
et grandes arbalètes à tour, mais aussi tous les individus chargés des services logistiques 
ou de soutien, entre réapprovisionnement des combattants en munitions, réparations 
de fortune des infrastructures endommagées par les actions ennemies ainsi que ravitail-
lement en nourriture et en eau. 

Un autre problème se posait pour mettre trois ou quatre engins en batterie : les em-
placements disponibles. En effet, même si le bâti du vieux centre urbain au XIVe siècle 
nous est en grande partie inconnu, on sait néanmoins qu’il existait très peu de positions 
de tir potentielles, trois ou quatre peut-être dans la partie ouest de la ville, et vraisem-
blablement une seule du côté est. Elles étaient imparfaitement situées et, surtout, aucune 
n’était vraiment satisfaisante : un trébuchet ou un mangonneau devaient pouvoir être 
ripés sur leur base afin d’être pointés en azimut mais l’exiguïté des emplacements dis-
ponibles limitait grandement les directions de tir possibles. 

Au final, il apparaît que la mise en service de trois ou quatre engins à balancier n’au-
rait que très imparfaitement résolu le problème tactique posé à la défense tout en acca-
parant une partie non négligeable des hommes en âge de porter les armes. Le 15 avril 
1356, les consuls décidèrent de se renseigner sur la possibilité de construire un seul tré-
buchet ; bien que la mention concernant cette décision ne le précise pas, il s’agissait 

7 - Savy (Nicolas), Les villes du Quercy… Op. cit., p. 215.
8 - Savy (Nicolas), La ville… Op. cit., p. 214-215.
9 - Archives Municipales de Martel (désormais AM Martel), BB 5, f. 93v.
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vraisemblablement de savoir si la réalisation d’une machine pouvant tirer dans toutes 
les directions, et ainsi battre l’ensemble des faubourgs, était envisageable10. Sachant 
qu’ils payaient depuis deux jours déjà un spécialiste de la construction de ces engins11, 
il apparaît probable que c’est lui qui leur soumit l’idée d’une machine à tir multidirec-
tionnel. 

2/ La construction du trébuchet multidirectionnel 

Les dépenses liées à la construction du trébuchet se trouvent dans le registre des archives 
municipales de Martel coté CC 3-4, essentiellement entre les folios 71v et 85r. Ces don-
nées permettent en premier lieu de connaître le coût de l’engin, 36 321 deniers 
constants avec comme référence la valeur de l’écu à 18 sous, soit l’équivalent de 1871 
journées de salaire de manœuvre ; ce prix représentait aussi l’équivalent de 25 % des 
sommes uniquement consacrées aux fortifications durant l’exercice 135612. On note 
aussi qu’il correspondait à plus de 12 % de ce que la municipalité voisine de Gourdon, 
ville bien plus importante que Martel, dépensa pour l’ensemble de sa défense durant 
l’exercice comptable 1355, et 16 % de plus que ce que celle de Cajarc, plus modeste, 
déboursa dans le même but en 1357, après des investissements plus importants les an-
nées précédentes il est vrai13. La construction de cet engin fut ainsi un fait particulière-
ment marquant et exceptionnel : elle n’était justifiée que par l’important bénéfice 
tactique que l’on en attendait. 

Les dépenses liées au trébuchet se répartissaient d’abord en deux grandes parties à 
peu près égales, le coût des matériaux, 43,5 % du total, et celui du travail avec 45,5 % ; 
les 11 % restant correspondaient au prix-fait de la verge, pour 7,4 %, ainsi qu’à des frais 
annexes pour 3,6 % : vin acheté et bu lors de la conclusion des marchés, etc. Ce sont les 
débours liés au personnel qui éclairent le plus le caractère techniquement avancé de 
l’engin : l’artisan chargé de la conception de la machine et de la supervision de sa 
construction reçut 41 % des sommes dédiées au paiement du personnel ; les connais-
sances de ce spécialiste hautement qualifié appelé maître bridier, mot dérivé de brida, 
étaient rares et recherchées, ce qui explique pourquoi elles se monnayaient à haut prix14. 
D’autre part, il fut chargé de réaliser à prix-fait la verge, pièce primordiale de l’engin, ce 
qui fait que le total des sommes qu’il toucha représentait plus de 25 % du coût total du 
trébuchet. 

On ne sait le temps qui lui fut nécessaire pour concevoir l’engin et en réaliser le pa-
tron, mais son travail allait au-delà de ces tâches fondamentales d’ingénierie : sur les 100 
jours environ que dura le chantier, il en passa aux alentours de 45 à diriger le travail du 
personnel mis à sa disposition. Il se chargea aussi lui-même de quelques tâches particu-
lières requérant son expertise, comme la réalisation de la verge évoquée supra, ainsi 
que l’achat de la corderie nécessaire15. Il est à noter que les consuls profitèrent de sa 
présence pour lui faire aussi réaliser un pont-levis sur l’une des portes de l’enceinte prin-
cipale. 

10 - AM Martel, BB 5, f. 96v.
11 - Ibid., CC 3-4, f. 81v.
12 - Savy (Nicolas), Les villes du Quercy… Op. cit., p. 374.
13 - Ibid., p. 370.
14 - Savy (Nicolas), La ville… Op. cit., p. 154.
15 - AM Martel, CC 3-4, f. 84r.
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Le personnel dont disposait le maître bridier pour construire la machine était engagé 
et payé par la municipalité. Marque de la qualité d’œuvre exigée, on note que 46 % des 
sommes dépensées en personnel le furent pour payer des maîtres artisans et ouvriers 
qualifiés, contre seulement 12 % aux simples manœuvres. L’engin étant principalement 
en bois, il était normal que la part des salaires des charpentiers soit de loin la plus im-
portante. Parmi eux se trouvaient sept titulaires d’une maîtrise dont six étaient origi-
naires de la ville16 et un de Souillac17, ce qui montre que l’on tenait à ce que les 
qualifications des individus travaillant sur le trébuchet soient élevées. Seuls quatre sim-
ples ouvriers travaillèrent à leurs côtés, mais il est probable qu’ils étaient d’un bon ni-
veau : deux d’entre eux n’étaient autres que les fils de deux des maîtres œuvrant sur 
l’engin, Johan Filhot et Hélias, auprès desquels ils faisaient vraisemblablement leur ap-
prentissage avant de passer leur maîtrise ; un autre était l’employé habituel d’un autre 
maître travaillant sur le trébuchet, B. Chaudoyra ; le dernier enfin, G. de Coffolenc, n’était 
peut-être pas loin de la maîtrise car un scribe du consulat le qualifia par erreur de maître 
dans un compte de l’exercice 135818. Pendant les trois mois que dura la construction, 
ces onze hommes ne travaillèrent pas exclusivement sur la machine car, dans le même 
temps, ils participèrent aussi aux chantiers de remise en état et de renforcement des 
fortifications de la ville ; en fait, durant ce laps de temps, ils se partagèrent 227 jours 
d’ouvrage sur le trébuchet, soit une vingtaine chacun. 

Les autres corps de métier ne représentaient quant à eux qu’une part minime des 
sommes dépensées. Pour autant, leur apport à l’œuvre commune était loin d’être négli-
geable, à l’exemple de Me Peyre, le maçon qui fut chargé d’édifier le bâti en pierre des-
tiné à porter l’engin. Toutes les machines à balancier devaient être posées sur de solides 
surfaces planes pour pouvoir être pointées en azimut par ripage, mais là le travail de-
mandait une qualité supérieure car cette embase devait recevoir l’axe permettant la ro-
tation complète du trébuchet, ainsi qu’une grosse meule de pierre pour le stabiliser19. 
Enfin, bien que plus classiques, la fabrication des pièces en cuir, comme la fronde des-
tinée à contenir le projectile, celle des cordes et des munitions d’essai n’en étaient pas 
moins indispensables au fonctionnement et à la mise au point de l’engin. 

La répartition des sommes dépensées pour les achats des différents types de maté-
riaux n’indique rien qui puisse mettre en avant une quelconque spécificité du trébuchet 
martelais, si ce n’est l’acquisition de la meule en pierre destinée à le stabiliser sur son 
axe de rotation. La part prise par les ferrures nous montre cependant que les parties 
charpentées de l’engin étaient très solidement assemblées : bien que les item acquis 
étaient de natures plus diverses, le total de ce poste de dépenses aurait théoriquement 
permis l’acquisition de 2 330 chevilles de fer. Sans prendre en compte la verge réalisée 
à prix-fait, on peut observer que différentes qualités de bois de charpente étaient ache-
tées en fonction des besoins techniques. Toutefois, ici aussi, ces données restent trop 
imprécises et ne permettent pas d’identifier le caractère particulier de la machine, à 
l’instar de l’acquisition d’importantes quantités de cordes. Il en est de même pour les 
fluides de graissage car tous les engins en contrepoids en avaient besoin pour la lubrifi-
cation des axes de verge et des autres parties mobiles.  

16 - Me Peyre lo Fustier, Me Johan Filhot, Me Helias lo Fustier, Me G. Cam-Flaugal, Me G. Rom-Sentura, 
Me B. Chaudoyra; le Souillagais était Me Guilhem.

17 - AM Martel, CC 3-4, f. 81r.
18 - Ibid., f. 89v.
19 - Ibid., f. 79v, 81v.
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En fait, les mentions indiquant le caractère exceptionnel et spécifique de l’engin sont 
peu nombreuses. Quatre concernent sa capacité à effectuer une rotation complète per-
mettant un pointage tous azimuts. Il y a tout d’abord, nous l’avons vu plus haut, celle 
concernant l’achat d’une meule en pierre destinée à soutenir le trébuchet au niveau de 
l’axe de rotation20, ainsi que celle rapportant la fabrication d’une « semelle » charpentée 
supportant vraisemblablement l’ensemble21. Le texte évoquant la réalisation du bâti en 
pierre est plus explicite, car il précise qu’il fut édifié « pour que le trébuchet puisse tour-
ner »22 ; il en est de même pour celui ayant trait à l’aplanissement de l’espace autour, car 
il indique que cette opération était nécessaire pour que la machine « puisse tourner afin 
d’être en mesure de tirer dans toutes les directions »23. La réalisation d’un tel dispositif 
rotatif n’avait sans doute rien de nouveau sur le plan du principe ; en revanche, au niveau 
technique, il devait être particulièrement bien conçu car, en plus de supporter un engin 
lourd de plusieurs tonnes, il devait être en mesure d’encaisser la force des énormes mou-
vements pendulaires générés par chaque tir. 

Une autre mention permet quant à elle de mettre en exergue la masse exceptionnelle 
du contrepoids : elle indique en effet qu’il fallut payer quatorze journées de travail de 
mules pour porter la terre et les pierres destinées au remplissage de la huche24. Pour 
succinct qu’il soit, ce texte permet néanmoins d’émettre une hypothèse en ce qui 
concerne la masse totale du contrepoids. On ne sait quelles étaient la race et les carac-
téristiques des animaux employés, c’est pourquoi il convient d’évoquer deux possibili-
tés, l’une avec des mules ayant une charge utile de 100 kg, s’il s’agissait de petits 
spécimens, l’autre avec 150 kg si elles étaient de plus grande taille. Sachant que tous les 
fossés de la ville étaient alors en travaux et que la terre et les pierres extraites étaient 
utilisées pour les besoin des chantiers de fortification, il est probable que les animaux 
étaient chargés sur l’une ou l’autre des ceintures de fossés : si le chargement se faisait 
sur celle de l’enceinte principale, le point le plus proche de l’emplacement du trébuchet, 
qui nous est connu, en était situé à 170 mètres environ, au niveau de la porte de Sers ; 
s’il se faisait sur celle des faubourgs, il en était alors distant d’environ 300 mètres, posi-
tionné à la sortie de la porte du Barri de Creysse. Une mule chargée peut se déplacer à 
6 km/h, toutefois nous prendront comme allure de référence celle des hommes qui les 
guidaient, soit 4 km/h ; suivant cela, on peut considérer que l’aller et retour entre le 
point de chargement le plus proche et la machine prenait aux alentours de 5 minutes, 
contre 9 pour le point le plus éloigné. Si nous estimons le temps de chargement de l’ani-
mal à 20 minutes, et autant pour le déchargement, nous obtenons un temps par rotation 
de 45 minutes pour le point le plus proche et 50 minutes pour le plus éloigné25.  

Il est assez difficile de déterminer la durée quotidienne de travail à laquelle les mule-
tiers étaient astreints. Il est probable qu’elle a été variable suivant les jours et les indivi-
dus : le guet, auquel la totalité des citoyens participait, constituait un sérieux obstacle 
aux journées longues car les relèves s’effectuaient à 6 heures et à 18 heures26 ; d’autre 
part il était habituel que les travailleurs assistent à la première messe célébrée chaque 
matin dans l’église Saint-Maur27, sans aucun doute prime, vers 6 heures. D’autre part, les 

20 - Ibid., f. 85r : … una mola que fo meza a sostener la brida sot lo tornegador.
21 - Ibid., f. 84v : … a la sola de la brida on se torneges per X pessas de fusta.
22 - Ibid., f. 79v : … per lo bastit de la brida ques pogues tornegar.
23 - Ibid., f. 82r : … aplanar la plassa de la brida com se pogues tornegar per trayre vas totas partz.
24 - Ibid., f. 79v : … per XIIII jornals de bestias a portar terra e peyra a metre en la arca de la brida.
25 - 49 minutes en réalité. Nous avons arrondi à 50 afin de simplifier la compréhension et les calculs.
26 - Savy (Nicolas), Les villes du Quercy… Op. cit., p. 319-356.
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portes étaient fermées pour la nuit à compter de 18 heures environ : on peut ainsi estimer 
que la journée de travail moyenne commençait vers 7 heures et demie pour se terminer 
un peu avant 18 heures, soit 9 heures et 30 minutes de travail si l’on compte la pause mé-
ridienne, établie ici par convention à une durée d’une heure. Suivant ces éléments, on 
peut considérer qu’une mule effectuant le transport de lest pour remplir la huche du tré-
buchet pouvait quotidiennement accomplir douze rotations si elle était chargée au point 
le plus proche, contre onze au plus éloigné : suivant la charge utile des mules employées, 
c’est entre 15,4 et 25,2 tonnes de pierres et de terre qui auraient pu être déplacées jusqu’à 
la huche de la machine. Une telle masse plaçait cette dernière dans la catégorie des engins 
les plus puissants et l’on peut la mettre en parallèle avec les 26 tonnes du contrepoids du 
trébuchet décrit par Villard de Honnecourt28. 

 

Tableau 1. Evaluation du lest transporté pour le contrepoids. 

3/ Les possibilités de l’engin 

L’emplacement du trébuchet nous est connu grâce à la toponymie martelaise : l’actuelle 
place de la Bride n’est rien d’autre que la plassa de la Brida, place du Trébuchet en 
français. On ne sait pas quelle était sa largeur originale, mais elle était sans doute similaire 
à celle qui est la sienne aujourd’hui, soit entre douze et treize mètres dans sa partie cen-
trale ; à l’époque, la surface au sol disponible était cependant insuffisante car il fallut 
empiéter sur le jardin d’un riverain et en démolir une partie du mur de clôture pour ins-
taller la machine29. 

Pour être rentable et répondre a minima au besoin défensif auquel il était censé ré-
pondre, il fallait que l’engin soit au moins en mesure de délivrer ses boulets sur les pre-
mières maisons des faubourgs. Si, pour les arcs nord et sud, une portée de 200 mètres 
était suffisante, elle devait être de 220 mètres au moins pour les flancs est et ouest. Or, 
avec un tel rayon d’action, la machine aurait pu prendre sous ses tirs la quasi-totalité du 
barri de Creysse, et il ne lui aurait manqué que 20 mètres d’allonge pour le couvrir tout 
entier. Une telle portée aurait eu d’autres avantages, car elle aurait permis de marteler 
plus efficacement et profondément les faubourgs de Brive et de Souillac, à l’ouest, ainsi 
que celui de l’Église, à l’est. Dans ce cas, cet engin aurait eu les performances moyennes 
d’un trébuchet de grande taille commun, à savoir la capacité de tirer un boulet de 100 
kg à 250 mètres30. 

27 - AM Martel, BB 5, f. 76 v, 98 r, 108 r, 121r.
28 - Viollet-le-Duc (Eugène), Dictionnaire raisonné de l’architecture médiévale du XIe au XVIe siècle, Paris, 

Bance, 1854-1868, T. V, p. 224-229.
29 - AM Martel, BB 5, f. 103r.
30 - Beffeyte (Renaud), Les machines de guerre au Moyen Age, Rennes, Ouest-France, 2000, p.17.
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Poursuivant plus loin notre raisonnement, il est intéressant de se demander si les per-
formances du trébuchet martelais étaient au-delà de celles des modèles communs. En 
effet, lorsque l’on sait que la réplique du trébuchet War Wolf réalisée par Renaud Bef-
feyte en 1998 n’avait besoin que d’un contrepoids d’environ 6 tonnes, tout comme celui 
construit au château de Warwick par Peter Vemming, pour envoyer des boulets d’envi-
ron 140 kg à respectivement 220 et 280 mètres, on peut se demander si les 15 à 25 
tonnes du contrepoids de la machine martelaise lui permettaient une portée plus grande 
ou l’utilisation de projectiles plus lourds. La chose ne serait pas anormale : il est établi 
que le grand trébuchet en service à Périgueux en 1398 tirait des boulets de 293 kg à 
une distance évaluée entre 280 et 300 mètres31.  

Pour la défense martelaise, les avantages d’une portée poussée à 280-300 mètres au-
raient été particulièrement intéressants : au lieu d’un tiers à peine, c’est les trois quarts 
de l’emprise des faubourgs de Brive et de Souillac qui auraient été inclus dans la zone 
de tir de l’engin, ainsi que la quasi-totalité de celle du barri de l’Église. En fait, une telle 
capacité aurait mis environ 85 % du bâti des quartiers périphériques dans son champ de 
tir potentiel, plus de très grandes surfaces de champs aux abords de la ville, tout parti-
culièrement sur ses flancs nord, sud-est et sud-ouest, avec les approches de deux portes 
au moins. Cette possibilité de tirer sur des étendues dépourvues de constructions aurait 
été militairement peu rentable dans le cas d’un trébuchet classique très lent à pointer 
en azimut, mais dans le cas présent cela aurait pu se révéler un atout non-négligeable : 
les tirs pouvant être délivrés quasi-instantanément et réglés rapidement, toute implanta-
tion de structures d’assaut ennemies (mantelets, tours mobiles, etc.) dans ces secteurs 
aurait pu être aisément neutralisée sans mettre en défaut la capacité de la machine à 
tirer sur les faubourgs, sa rotation lui permettant de changer d’objectif en très peu de 
temps.  

D’autre part, il est possible que la masse du contrepoids ait servi non à allonger la 
portée de la machine, mais à augmenter la masse de ses projectiles. L’avantage d’un bou-
let plus lourd était évident : son énergie cinétique étant plus élevée, son pouvoir de des-
truction était amélioré d’autant. Toutefois, avec un contrepoids de 25 tonnes, il était 
vraisemblablement possible d’améliorer la portée et d’accroître la masse du boulet dans 
le même temps, les deux choses allant même de pair si l’on suit les conclusions de 
l’étude menée par des élèves de l’INSA de Rouen en 2013-201432.  

Suivant ces éléments, peut-on conclure que le trébuchet martelais pouvait tirer un boulet 
de plus de 250 kg aux alentours de 280-300 mètres ? La logique militaire, les expérimenta-
tions scientifiques33 et pratiques, ainsi que les quelques éléments documentaires à notre 
disposition semblent nous guider vers l’affirmative, mais il convient de rester prudent 
car nous n’avons aucun élément à notre disposition pour ne serait-ce qu’estimer la masse 
réelle des boulets ou la portée maximum de l’engin. Surtout, à l’exception d’une éva-
luation imprécise de la masse du contrepoids, aucune donnée ne permet d’esquisser 
une modélisation mathématique : longueur de la verge, position de son pivot et taille 
de la fronde restent dans l’ombre, tout comme la capacité à résister aux énormes forces 

31 - Savy (Nicolas), « L’artillerie à balancier de Périgueux », à paraître dans le Bulletin de la Société Historique 
et Archéologique du Périgord.

32 - Bignon (Gabin), Defosse (Thomas), Gadeceau (Pierre), Langree-Le Coq (Cléante), Le Dantec (Grégoire), 
Etude et réalisation d’une machine de guerre médiévale, Projet P6 sujet 19, STPI 2, projet réalisé sous la 
tutelle de M. Vuillamy, Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, année 2013-2014.

33 - À l’étude des élèves de l’INSA de Rouen citée supra, nous pouvons rajouter Élie (Frédéric), Des armes 
au Moyen Age : mangonneau et trébuchet, s.e., nouvelle édition 2017.
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en mouvement de l’axe supportant le tout et permettant le tir multidirectionnel. Pour 
l’allonge, nous devons donc nous contenter du minimum certain de 220 mètres, portée 
en dessous de laquelle la machine n’aurait eu aucune utilité ; quant au poids de ses bou-
lets, les éléments en notre possession, c’est-à-dire les expérimentations réalisées sur des 
machines reconstituées, on peut raisonnablement l’estimer à un minimum de 200 kg. 

Les informations documentaires concernant la maintenance de la machine jusqu’en 
1362 n’apportent aucun élément supplémentaire permettant de préciser ses perfor-
mances. Le premier gros souci d’entretien survint alors que le trébuchet était à peine 
terminé, voire même plus probablement en phase de mise au point : la rupture de la 
verge, qui fut remplacée alors que le maître bridier était encore sur place34. L’engin 
fonctionna ensuite sans problème majeur étant donné que les premières mentions d’opé-
rations de maintenance apparaissent courant 1358 : remise en condition générale35 avec 
utilisation de chevilles de fer36, de suif et de crème pour graisser les axes et entretenir 
les bois37. Celles qui furent effectuées l’année suivante furent bien plus importantes et 
nécessitèrent la venue du maître bridier qui avait conçu la machine puis supervisé sa 
construction et que l’on alla chercher à Brive38. En effet, si certaines pièces pouvaient 
être réparées par des artisans locaux sans son aide, comme le treuil de réarmement 
cassé39, certaines interventions sur le frein40 ou sur la huche41 et une révision complète 
avec échange de pièces boisées impliquaient sa supervision42. Courant 1360, ce fut au 
tour de la fronde et du système de déclenchement d’être changés, tout comme certains 
bois et quelques cordes43, tandis que l’embase fut totalement récurée44.  

Toutes ces opérations de maintenance montrent que la machine fut utilisée. La chose 
est à noter car Martel ne fut pas assiégée durant cette période et elle eut juste à faire 
face à des actions limitées menées par des compagnies anglaises rôdant dans les pa-
rages45, avec néanmoins une série d’opérations plus agressives lorsque l’une d’entre elles 
réussit fin août 1358 à s’emparer de la borie fortifiée de la Vassaudie, à 1 800 mètres au 
sud de la ville, et qu’elle la garda durant un mois environ46. Certes, certains tirs furent 
effectués pour l’essayer après les réparations, comme on en trouve mention après les 
importantes opérations de 135947, mais ces quelques coups, sans doute dirigés vers les 
flancs nord ou sud quasiment vides d’habitations, ne sauraient expliquer à eux seuls 
l’usure prononcée de l’engin.  

De fait, l’arme était utilisée de manière opérationnelle et deux mentions faisant état 
du déchargement de son projectile, l’une en 1359 et l’autre en 136148, indiquent que 
durant les périodes à risques, celles où les bandes anglaises pouvaient mener des coups 

34 - AM Martel, CC 3-4, f. 82r.
35 - Ibid., f. 95v.
36 - Ibid., f. 97v.
37 - Ibid., f. 98v.
38 - Ibid., BB 5, f. 131r.
39 - Ibid., CC 3-4, f. 107r.
40 - Ibid., f. 107r. Ce frein servait vraisemblablement à ralentir puis stopper l’important mouvement pendu-

laire résiduel qui animait la verge et son contrepoids après le tir.
41 - Ibid., f. 109v.
42 - Ibid., f. 114 r.
43 - Ibid., f. 117r, 117 v, 119r, 121r.
44 - Ibid., f. 121r.
45 - Les mentions dans les registres BB 5 et CC 3-4 à ce sujet sont trop nombreuses pour être rapportées ici. 
46 - Savy (Nicolas), « Guerre de Cent Ans en Quercy : lieux fortifiés périphériques », dans Bulletin de la So-

ciété des Etudes du Lot, T. CXXXVI (2016).
47 - AM Martel, CC 3-4, f. 107r.
48 - Ibid., f. 110r, 128r.
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de main contre la ville, elle était chargée et tenue prête à tirer en permanence. Les fau-
bourgs étaient des objectifs habituels de ces compagnies ennemies, car leurs fortifica-
tions généralement imparfaites pouvaient être franchies avec des moyens légers dans le 
cadre d’actions brutales et très rapides ; le but était alors de piller et de faire des prison-
niers. Ces troupes pouvaient aussi mener des razzias tout aussi brusques devant les 
portes pour profiter de la présence de personnes allant et venant avec des biens ou des 
marchandises. C’est donc essentiellement contre elles que le trébuchet fut employé. 

Durant leurs opérations, les Anglais pouvaient discrètement s’approcher très près 
des murailles extérieures, comme l’indique une ligne de compte de 1359 stipulant qu’on 
fit couper les buissons jouxtant le jardin des frères mineurs, donc à portée du trébuchet, 
afin qu’ils ne puissent pas venir s’y embusquer49. Que ce soit, comme ici, grâce à la pré-
sence de végétation, mais aussi de n’importe quel masque, murette ou léger repli du ter-
rain, ce genre d’endroit pouvait mettre des assaillants à l’abri des coups des grandes 
arbalètes à tour qui, malgré leur puissance et leur allonge de plus de 300 mètres50, ne 
délivraient que des tirs tendus : dans ce cas, les tirs courbes du trébuchet pouvaient 
s’avérer particulièrement utiles, et ce d’autant plus qu’il pouvait être pointé très rapide-
ment. Le pourtour de la ville ne disposait cependant que peu de zones de ce type favo-
rables aux menées ennemies. 

Entre la mise en service du trébuchet et 1362, il semble que les Anglais n’arrivèrent 
à s’emparer d’un faubourg qu’à une seule reprise, le 16 mai 1359 lorsqu’ils pénétrèrent 
dans le barri de Brive et s’y embusquèrent51. Or, les consuls ne firent pas tirer la brida 
pour les en chasser, mais uniquement le mangonneau construit l’année précédente pour 
faire face à la compagnie qui avait pris la borie fortifiée de la Vassaudie52. Cette pièce 
d’artillerie était beaucoup moins puissante, aussi fut-elle probablement utilisée plutôt 
que le trébuchet car les destructions occasionnées par celui-ci auraient été dispropor-
tionnées par rapport au but à atteindre. Or, il était important de ménager les biens des 
citoyens faubouriens : leur poids politique était très important au sein de l’assemblée 
consulaire, où ils s’opposaient régulièrement à leurs concitoyens du vieux centre car 
s’estimant beaucoup plus lésés qu’eux par la mise en défense de la ville53. Si l’on pouvait 
chasser les Anglais avec quelques boulets de 80 ou 100 kilos plutôt que deux ou trois 
fois plus, et ainsi moins dégrader les bâtiments visés, cela ne pouvait qu’être bénéfique 
pour la paix sociale et politique, particulièrement précieuse durant cette période trou-
blée. 

Ainsi semblait apparaître le trébuchet multidirectionnel : conçu pour tirer sur des 
faubourgs qui auraient été pris par une forte armée de siège qui ne vint jamais, il ne pou-
vait le faire s’ils étaient simplement occupés par les ennemis habituels de la ville, des 
routiers en quête de butin. Certes, sa portée lui permettait de lancer ses énormes boulets 
sur les grands espaces vides de constructions qui bordaient la périphérie urbaine en plu-
sieurs endroits, mais y était-il vraiment plus efficaces que les projectiles des grandes ar-
balètes à tour ? En effet, les abords et approches de toutes les localités de la région étaient 
aménagés pour faciliter leurs tirs54, aussi ne restait-il sans doute que peu de positions 

49 - Ibid., f. 107v.
50 - Savy (Nicolas), La ville… Op. cit., p. 104-109.
51 - AM Martel, CC 3-4, f. 108v.
52 - Ibid., f. 95 r – 103 v.
53 - Savy (Nicolas), « Le débat politique dans les assemblées consulaires (1345-1400). L’exemple du Quercy », 

dans Bulletin de la société des études du Lot, T. CXXX (2009).
54 - Savy (Nicolas), La ville… Op. cit., p. 156-160.
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Possibilités de tir du trébuchet de Martel (1356).

Un trébuchet (cliché N. Savy).
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hors de leur atteinte où l’utilisation du trébuchet aurait apporté une réelle plus value. 
Surtout, les Anglais opéraient très rapidement, furtivement et, autant que faire se pouvait, 
à coup sûr : aussi rapide qu’ait pu être le pointage de l’engin, il restait beaucoup trop 
lent pour lui permettre de prendre à partie des cavaliers ou même des fantassins chan-
geant de position avec célérité. En l’absence d’objectifs à sa mesure, le trébuchet mul-
tidirectionnel, avec ses capacités exceptionnelles mais coûteux à entretenir, était d’une 
rentabilité défensive très discutable. 

Conclusion 

Le schéma de défense de Martel prévoyait la prise éventuelle des faubourgs dans le cadre 
d’un siège mené par une forte armée ; cette vision tactique était le fruit d’un raisonne-
ment logique prenant en compte l’état des fortifications, les effectifs disponibles et les 
capacités de l’ennemi. Une telle éventualité aurait repoussé le combat défensif sur une 
ligne de résistance ferme constituée par l’enceinte du vieux centre et il aurait alors fallu 
essayer d’interdire l’utilisation par l’ennemi des barris comme bases d’assaut. Seule l’ar-
tillerie à balancier pouvait délivrer des tirs assez puissants pour détruire les bâtiments 
et mener cette interdiction à bien. Le cas habituel consistait à placer une pièce face à 
chaque secteur potentiellement dangereux mais, étant donné que la configuration to-
pographique de leur ville s’y prêtait, les consuls martelais purent faire le choix audacieux 
de construire un trébuchet capable de tirer dans toutes les directions, répondant ainsi 
avec un seul engin à leur besoin tactique. Le prix de cette machine, la qualité de la main 
d’œuvre employée pour la fabriquer et quelques détails d’assemblage montrent qu’il 
s’agissait d’une arme très évoluée, non par les techniques employées, somme toute assez 
communes, mais par le fait qu’elles étaient exploitées au maximum et combinées de 
manière savante pour obtenir un engin capable de projeter un boulet de pierre pesant 
entre deux et trois centaines de kilos à plus de 220 mètres et sur 360 degrés. En fait, 
cette formidable puissance ne fut employée que pour traiter des cibles pour lesquelles, 
la plupart du temps, de grandes arbalètes à tour auraient été largement suffisantes et 
sans doute plus adaptées ; de plus, lorsqu’une occasion se présenta pour l’utiliser contre 
les objectifs pour lesquels elle était prévue, on préféra mettre en œuvre une machine 
moins destructrice car on ne souhaitait pas dégrader les faubourgs plus que nécessaire. 

L’analyse des dangers faite par les consuls avant 1356, sans être fausse sur le plan 
théorique, se révéla erronée au niveau pratique et le bijou technique qu’ils firent 
construire pour y correspondre s’avéra à l’usage totalement surdimensionné et, par bien 
des aspects, inadapté. Dans ces conditions, son entretien dût progressivement apparaître 
comme une charge sinon inutile, tout au moins superflue. Les textes nous indiquent 
que sa maintenance fut assurée jusqu’en 1362, mais on ne trouve plus aucune trace de 
l’engin dans les documents postérieurs. 

Nicolas Savy  
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1789-1792 : LA RÉVOLUTION 
À LABASTIDE-DU-HAUT-MONT 

La présente étude a été directement inspirée par un document issu d’archives fami-
liales heureusement conservées1. Il se présente sous la forme d’un ouvrage de 174 feuil-
lets qui ont été pliés en deux et solidement réunis par une ficelle de chanvre en un 
volume de 348 pages, de format 18x11cm. L’originalité tient à sa reliure en parchemin 
dont la première de couverture se prolonge par un rabat triangulaire lui-même muni 
d’un long ruban qui permettait la fermeture et la protection des pages en s’enroulant 
autour de l’ouvrage. Ce parchemin porte des noms de personnes et de lieux, à moitié 
effacés qui  n’ont rien à voir avec le contenu. 

Celui-ci est tout entier consacré aux quatre premières années de la Révolution à La-
bastide-du-Haut-Mont (1789-1792). Il comporte deux parties très différentes : ce sont 
d’abord les procès- verbaux de la naissance de la municipalité le 20 février 1790, puis 
de son renouvellement le 20 novembre 1791. Y figurent également le procès-verbal de 
deux prestations du serment civique par le curé de la paroisse, l’un du 1er avril 1792, 
l’autre du 21 octobre 1792.Ces procès-verbaux n’occupent au total qu’onze pages sur 
348. Tout le reste, qui se regroupe dans la seconde partie, concerne l’enregistrement 
de tous les envois officiels à la municipalité, depuis le 23 avril 1789 jusqu’au 3 mars 
1792. 

Il convient de saisir l’intérêt historique que présente ce document touchant cette 
petite commune située au point le plus élevé du tout nouveau département du Lot, de 
781 à 550 mètres  environ, dans une zone de plateaux coupés de profonds ravins appar-
tenant déjà au Massif Central. Intérêt d’autant plus fort que l’on ne dispose que de très 
peu de documents la concernant. Le cahier de doléances de la paroisse a été perdu, ainsi 
que les délibérations du conseil municipal antérieures à 1860. Les archives communales, 
déposées aux Archives départementales du Lot, ne possèdent que les registres parois-
siaux, de 1716 à l’an VIII de la République, dont l’étude permettrait de reconstituer les 
rythmes démographiques. Un cadastre de 1635, très abîmé, se trouve encore à la mairie 

1 - Monsieur Pierre Lonfranc, de Figeac, a bien voulu me confier ce document tiré des archives de sa famille. 
Qu’il trouve ici l’expression de mes vifs remerciements.
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de la commune. Les archives révolutionnaires (série L) ne fournissent que peu de ren-
seignements. 

On ne connait la commune que par trois descriptions qui, bien que chronologique-
ment décalées, offrent un portrait saisissant du milieu et de ses habitants. En 1781, Henry 
de Richeprey a visité cette paroisse2 située, dit-il, « dans un territoire de mauvaise qualité 
composé de terrains granitiques qui se décomposent en un sable stérile. Les terres, 
vouées  au seigle et au blé noir,  s’ensemencent à de longs intervalles, le reste est couvert 
de landes à genêts et à bruyères qui ne se cultivent jamais. Les foins récoltés sont mé-
diocres ». Bien plus tard, en 1831, dans sa Statistique du département du Lot3, Delpon 
décrit « cette malheureuse contrée avec un petit nombre de maisons étagées sur une 
montagne presque conique ».  Il y règne le froid neuf mois sur douze, froid qui peut em-
pêcher la maturité du blé noir ou sarrasin. Les châtaigniers y produisent peu et les ani-
maux demeurent chétifs. La neige, les brouillards, les longues pluies s’y succèdent 
continuellement, précédées ou suivies de vents froids. La nourriture consistait en des 
crêpes très épaisses de ce blé noir, mangées tous les jours à la place du pain. Plus tard 
encore, au milieu du XIXe siècle4, les hommes, vivant dans ce milieu difficile au moment 
où la commune est encore très semblable à celle du début de la Révolution, ce qui au-
torise le témoignage, sont décrits de petite taille, le teint pâle et d’une « grande âcreté 
de caractère » qui les porte aux disputes et aux contestations. Déjà, en 1781, Henry de 
Richeprey signale que l’impôt n’y était levé « qu’à force de contraintes » et les habitants 
de la commune étaient persuadés qu’ils payaient beaucoup plus d’impôts que tous les 
autres. 

Cette commune, cependant, se trouvait moins isolée que ce qu’on pourrait croire. 
Un mémoire de 1759 fait état d’une route allant à Labastide-du-Haut-Mont venant de La-
capelle-Marival par Rouqueyroux et Latronquière. Elle se prolongeait vers Aurillac, par 
Roumégoux et Saint-Mamet5. Figeac se reliait encore à Maurs par Saint-Jean-Mirabel, la 
route du Célé par Bagnac restant à ouvrir. Il existait un vieux chemin de Maurs à Labas-
tide établi par les moines de Maurs pour relier leurs possessions de Saint-Hilaire et de 
Labastide. C’est surtout l’existence de six foires annuelles6 qui animaient la commune, 
alors que les communes voisines n’en ont qu’une ou parfois de simples marchés, qui in-
terpelle l’historien. Six foires qui s’échelonnaient du 22 mars au 22 novembre. Il s’y 
échangeait toutes sortes de bêtes à cornes et à laine. Henry de Richeprey précise : « 500 
paires de bœufs gras qui viennent du Quercy, de l’Auvergne, du Limousin, de la Vicomté 
(de Turenne)  et de la Marche, moins de moutons et de brebis ». De tels échanges dé-
passaient largement l’activité des 239 habitants de cette paroisse, devenue commune 
au début de 1790, mais assuraient une ouverture et impliquaient une activité marchande 
certainement liée au bétail,  des capacités d’accueil, auberges, débits de boissons…. 

C’est dans ce contexte que, le 20 février 1790, Labastide-du-Haut-Mont installa so-
lennellement la nouvelle municipalité conformément à la loi du 4 décembre 1789. La 

2 - Henri Guilhamon,  Journal des voyages en Haute-Guienne  de J.-F. Henry de Richeprey, t. II. Quercy, 
Rodez, 1967.

3 - Jacques Antoine Delpon, Statistique du département du Lot, Paris, 1831.
4 - Christiane Constant-Le Stum, Le Lot vers 1850, recueil de monographies cantonales et communales établies 

par les contrôleurs des contributions directes, 2e volume, Cahors, Archives départementales du Lot, 2002.
5 - Archives départementales du Puy-de-Dôme, IC 6368. Cité par Pressouyre (F.), Trois bastides du Nord du 

Quercy : Bretenoux, Puybrun, Labastide du Haut Mont, (sans date), Cahors, Archives dép. du Lot, 
B R 2/198.

6 - Archives dép. du Lot, L 170, L 195.



commune remplaçait la paroisse ; cependant, à l’Assemblée Constituante, deux ten-
dances s’étaient manifestées. Condorcet et Sieyès proposèrent de constituer de petits 
groupements politiques de 4 000 habitants environ. Ainsi, pensaient-ils, les campagnes 
seraient libérées de l’influence des prêtres et des nobles. La majorité des députés re-
poussa ce projet et décida que chaque paroisse aurait sa municipalité. Il s’agissait de lé-
galiser au plus vite toutes celles qui avaient surgi spontanément depuis le 14 juillet 1789 
dans beaucoup de villages7.  

Au matin du 20 février, les élections pour désigner les nouveaux dirigeants de la com-
mune se tinrent dans l’église avec l’autorisation de Jean-Baptiste Lathelize, curé depuis 
1788, venu du diocèse de Saint-Flour, ci-devant vicaire de la paroisse8. Les participants 
à ces élections sont au nombre de quarante. Selon la loi, n’étaient admis au vote que les 
citoyens dits « actifs », seuls détenteurs des droits politiques. Pour en être, il fallait avoir 
plus de 25 ans, être domicilié depuis un an dans la ville ou le canton, ne pas être domes-
tique… et, surtout, payer une contribution directe égale à 3 journées de travail (journée 
du manœuvre non qualifié, c’est-à-dire une livre au maximum et dix sous au minimum). 
Ce sont donc les plus aisés qui peuvent seuls s’exprimer. Cette disposition marque un 
véritable recul par rapport à la situation antérieure à 1787. À cette époque, le « syndic », 
chef du village, était élu par tous les habitants. La loi du 14 décembre 1789 se bornait à 
reproduire la loi de 1787 sur les assemblées provinciales. Celle de Haute Guyenne, qui 
regroupait Quercy et Rouergue, avait son siège à Villefranche. Elle avait accompli une 
œuvre non négligeable, depuis sa création en 1779, en matière fiscale et dans l’ouverture 
du réseau routier mais elle avait remis tout le pouvoir politique et administratif aux pro-
priétaires fonciers. Nul doute que les paysans des communes rurales aient souhaité re-
venir à l’ancienne coutume, même si à Labastide-du-Haut-Mont nous n’en avons pas de 
témoignage. Les quarante citoyens  actifs se comptent dans une population totale « qui 
est de beaucoup moindre des  cinq cens » dit le texte : 239 en 1793. Au-dessous de ce 
chiffre, la loi attribuait aux communes trois officiers municipaux dont le maire et un 
procureur. Ne pouvaient être élus à ces fonctions que ceux qui payaient une contribu-
tion directe égale à dix journées de travail, ce qui accentuait encore l’inégalité sociale. 

Au premier tour de scrutin, furent élus maire, Géraud Mariel, marchand, puis procu-
reur,  Jean Puichal, marchand. Le procureur d’une commune rurale ou urbaine, repré-
sentait, selon la loi, le Roi au conseil général de la commune et aussi les contribuables 
qu’il défendait en cas de litige. L’après-midi, aux mêmes conditions d’éligibilité, on pro-
céda à l’élection de deux officiers municipaux qui secondaient le maire : deux labou-
reurs, c’est-à-dire des propriétaires aisés, Pierre Bromard et François Labro, puis à celle 
du Conseil général de la commune,  composé selon la loi de six membres pour une com-
mune de moins de 500 habitants. On y trouve le curé de la paroisse déjà cité, deux autres 
marchands, Géraud Larribe et Baptiste Loubiès, deux laboureurs, Jean Calméjanes et 
Jean Monboisses, et, bien surprenant, Hugues Boisset, avocat en Parlement. S’agissait-il 
d’un propriétaire foncier dans la commune ? Sa présence incongrue dans ce lieu, en fé-
vrier, s’explique sans doute par le fait que l’Assemblée Constituante, très méfiante vis-
à-vis des Parlements, ces hauts tribunaux qui s’opposèrent constamment aux réformes 
à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution, décida par la loi du 3 novembre 
1789 de les mettre en vacances : plus jamais ils ne devaient se réunir. Hugues Boisset se 

7 - Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, PUF, 1961.
8 - Edmond Albe, « Monographies des paroisses du Lot. Labastide du Haut Mont », ms Archives diocésaines 

Cahors, microfilmées aux Archives dép. du Lot.
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trouvait donc disponible, peut-être retiré sur ses terres. Le texte précise qu’il a remercié 
pour son élection. À l’époque, le mot a bien sûr sa signification actuelle mais aussi l’ac-
tion de « refuser honnêtement » ce qu’on vous propose. C’est probablement ainsi que 
l’entendait l’intéressé, hypothèse confirmée par ce qui suit dans le procès-verbal : « Il a 
été prié de la part de toute la communauté de vouloir bien accepter comme le seul ca-
pable de les diriger dans leurs fonctions ». On tient là un des défauts de la nouvelle or-
ganisation municipale, partout déploré, l’ignorance des municipalités rurales chargées 
de travaux importants et minutieux tels que l’établissement des matrices des contribu-
tions, du budget et aussi de responsabilités touchant l’ordre public, la taxation des den-
rées. Les élus se tournent donc vers celui qui, par chance, dans cette nouvelle commune 
pouvait les aider. Hugues Boisset a dû finalement accepter puisqu’on n’a pas procédé à 
l’élection d’un sixième conseiller, comme on aurait dû le faire en cas de refus définitif. 
Cette mémorable journée où l’on devine une réelle unanimité puisque les élus, nous dit-
on, ont recueilli presque tous les suffrages, se termine par leur prestation de serment « de 
maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèles à la Nation à la 
Loi et au Roi et de bien remplir leur fonction ».  

Deux jours après, le 22 février, les officiers municipaux et le conseil général de la 
commune ont nommé, conformément au règlement, un secrétaire-greffier, Henry Gui-
raudie, marchand, demeurant au village de la Bige ( ?). Désigné unanimement il accepta, 
lit-on, « avec reconnaissance la place qui vient de lui être confiée et promit par serment 
de bien en remplir les fonctions ». D’ailleurs, deux jours auparavant, c’est lui qui avait 
rédigé et signé le procès-verbal de la constitution de la commune. Son paraphe, très 
orné, tranche avec ceux des autres signataires, plus maladroits. 

La loi du 14 décembre 1789 prévoyait le renouvellement des municipalités par moitié 
chaque année. Ainsi, nous est donnée la tenue de l’assemblée qui y procéda, le 20 no-
vembre 1791. Cette fois, elle comporte cinquante citoyens actifs au lieu de quarante au 
début de l’année précédente. Comment expliquer une telle augmentation ? Un désir de 
participation d’un plus grand nombre grâce à un calcul plus souple de la valeur de la 
journée de travail ? Cela au moment où l’arrestation du Roi à Varennes, le schisme reli-
gieux, l’émigration, ont perturbé les esprits et donné un cours nouveau à la Révolution. 
Au plan local, le district de Figeac connaissait un climat de troubles, d’insécurité avec 
violences, pillages qui avaient nécessité l’envoi de troupes. 

Le rituel de la première élection fut scrupuleusement reproduit et les résultats offrent 
quelques nouveautés significatives. Si le maire, Géraud Mariel, est réélu, un nouveau 
procureur apparait, Pierre Bro, marchand, ainsi qu’un nouvel officier municipal, Géraud 
Laubiès, laboureur, qui remplace Pierre Bromard. Parmi les six notables, on note la dis-
parition du curé, Jean-Baptiste Lathélize, possible signe de la prise de distance envers 
l’Église déchirée par le schisme, le pape ayant condamné la Constitution civile du clergé 
qui avait remodelé l’Église de France. Disparu également l’avocat au Parlement, Hugues 
Boisset, qui avait peut-être quitté Labastide ou pu paraitre trop modéré. Deux autres 
membres du Conseil de la commune ont également cédé la place, remplacés par l’ancien 
procureur Jean Puechal et un laboureur, Jean Canal. L’ensemble des élus ayant réuni 
« tous ou presque tous les suffrages ». On constate donc une réelle permanence dans les 
effectifs bien compréhensible dans une petite commune rurale où le nombre des com-
pétences et des bonnes volontés est limité, mais en même temps quelques signes de 
l’évolution politique en cours. 

Très différents, les deux derniers procès-verbaux du recueil  relatent les prestations de 
serment du curé de la paroisse, Jean-Baptiste Lathelize. Lui que l’on a vu participer à la 
première municipalité, mais non à la seconde, demeurait donc à son poste après avoir ac-
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cepté, par serment, la Constitution civile du clergé comme un tiers seulement des prêtres 
du diocèse, prêtres dits « assermentés » ou « prêtres patriotes ». Les autres, dits « réfrac-
taires », refusèrent de le prêter ou se rétractèrent par fidélité au pape. Les prêtres « asser-
mentés » se virent parfois contestés par des fidèles troublés par la condamnation du pape, 
sans qu’on puisse déceler cet état d’esprit à Labastide-du-Haut-Mont. Les deux serments 
prononcés par le curé sont des serments civiques d’une toute autre nature, exigés par l’As-
semblée législative au moment où la Révolution se radicalise.  

Le premier serment date du 1er avril 1792 :  
« Je jure comme pasteur d’exercer avec exactitude les fonctions…et de veiller avec soin 
sur les fidèles qui me sont confiés. En outre je jure de maintenir de tout mon pouvoir la 
Constitution civile du clergé et d’être toujours fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi ».  

Ont signé le curé, le maire, les deux officiers, le procureur et le secrétaire.  Le second 
serment, en date du 21 octobre 1792, avait été exigé par l’Assemblée législative dans un 
contexte plus radical encore avec l’entrée en guerre, la menace aux frontières, la chute 
de la monarchie le 10 août 1792 et l’avènement de la République. Sur place, la situation 
avait empiré dans le district de Figeac depuis 1791 avec pillages de châteaux, tel celui 
de Bessonies, tout proche de Labastide qui fut, le 25 mars 1792, totalement dépouillé 
par des gens venus de Latronquière et de Saint-Hilaire. Ce second serment reprend les 
mêmes termes que ceux du premier jusqu’à la formule finale où le curé jure « d’être fi-
dèle à la Nation, de maintenir la liberté, l’égalité et de mourir dans mon poste ». Suivent 
les signatures comme précédemment mais sans celle du procureur, Pierre Bro, on ne 
sait pourquoi, peut-être n’approuvait-il pas la chute de la monarchie. Jean-Baptiste La-
thelize a donc donné des signes éloquents de son civisme. On sait qu’en 1793 il occupait 
la fonction d’officier de l’état civil, désormais laïcisé,  comme il le faisait en tant que 
curé sous l’Ancien Régime. Les derniers mots du serment illustrent bien le climat dra-
matique de ces premiers mois de la République ; la référence à la mort sera dès lors 
continuellement reprise dans le vocabulaire officiel. 

Ainsi se termine la partie officielle du recueil ; la seconde partie, 337 pages sur 348, 
donne l’enregistrement par le secrétaire greffier de tous les envois qui furent adressés à 
la municipalité, analysés en quelques mots : les arrêts du Conseil du Roi, ses décrets, 
ses proclamations, les décrets des deux assemblées, les lois votées par elles, les procès-
verbaux de leurs séances. L’Assemblée nationale avait en effet décidé, le 3 novembre 
1789, ces envois « aux tribunaux, municipalités et autres corps administratifs ». Cela re-
présentait une masse considérable de documents. Le secrétaire-greffier évoque en effet 
de « gros paquets » reçus de 1789 à 1792. La périodicité des envois garde une belle ré-
gularité, de l’ordre d’une semaine, rarement davantage. Cela témoigne de l’efficacité re-
marquable de la Poste aux lettres desservant cette commune reculée, sans aucune 
défaillance, tout au plus un allongement entre les envois, jusqu’à une quinzaine de jours 
au cœur de l’hiver de 1791 (29 janvier, 12 février, 26 février). Un service de poste basé 
à Figeac assurait, sous l’Ancien Régime, le transport des fonds du receveur des tailles et 
du courrier. Il continua sous la Révolution.  

Au début des enregistrements, c’est à dire bien avant la constitution de la nouvelle 
municipalité, on note l’envoi de documents depuis Villefranche, siège de la commission 
intermédiaire de l’Assemblée de Haute Guyenne, et aussi depuis Montauban où l’inten-
dant de la Généralité, Daniel Victor de Trimond, poursuit sa tâche jusqu’à la mise en 
place des administrations du nouveau département. À partir du 6 novembre 1790, son 
nom disparait.  La lettre d’envoi émane alors du procureur syndic du district de Figeac, 
Caissaignies, jusqu’en juillet 1791.  À cette date, les envois sont simplement signalés « de 

- 33 -



Figeac ». À Labastide-du-Haut-Mont 116 envois sont numérotés et détaillés article par ar-
ticle. 

Au fil des enregistrements, c’est un véritable film, celui de la Révolution et de la trans-
formation de la France en si peu de temps. La municipalité pouvait en diffuser le contenu 
à l’ensemble de la population, en majorité illettrée. On ne saurait reproduire la totalité 
de cette longue liste, on en donnera quelques exemples. 

Au numéro 2 : « nous avons reçu (sans date) un récit de ce qui s’est passé à la séance 
tenue par le Roi le 15 juillet 1789 » (au lendemain de la prise de la Bastille). 

Au numéro 6 : «reçu (sans date) un mandement de par le roy et informe que pour 
des troupes de  brigands sont à Versailles le 9 août 1789 » (voici un écho de la Grande 
Peur et de ses rumeurs les plus fantaisistes) 

Au numéro 14 : « reçu le 6 décembre 1789, extrait des procès-verbaux de l’assemblée 
nationale déclaration des droits de l’home et du citoien » (votée au 26 août 1789). 

Au numéro 24 : « reçu le 21 mars 1790 décret de l’assemblée nationale du 19 février 
1790 qui prohibe en France les vœux monastiques de l’un et l’autre sexe ». 

Au numéro 30 : « reçu le 14 mai 1790 lettres patentes du roi du 4 mars 1790 sur les 
décrets de l’assemblée nationale, 13 janvier, 16 et 20 février 1790 qui ordonnent la di-
vision de la France en 83 départements ». 

Au numéro 46 : « reçu le 19 septembre 1790 lettres patentes du roi du 23 juin 1790 
sur un décret de l’assemblée nationale qui abolit la noblesse héréditaire et porte que les 
titres de prince, de duc, de comte et autres titres semblables ne seront pris par qui que 
ce soit ni donnés à personne ». 

Au numéro 61 : « reçu le 20 janvier 1791 pour reconnaitre un nouvel évêque à Cahors ». 
Au numéro 69 : « reçu le 2 avril 1791 discours sur la réunion des sociétés des amis 

de la Constitution et de la vraie liberté séantes à Figeac dans l’église du ci-devant chapitre 
de la même ville ». 

Au numéro 80 : « reçu le 18 juin 1791 loi qu’il y a accusation contre le cardinal de 
Rohan et autre en conséquence les renvoie à la haute cour nationale provisoire établie 
à Orléans » (affaire  du collier de la reine). 

Au numéro 82 : « reçu le 2 juillet 1791 décret de l’Assemblée nationale du 21 juin 
1791 sur l’enlèvement du roi et de la famille royale  (version officielle pour sauver la 
monarchie et qui fut immédiatement contestée) détail relatif à l’arrestation du roi à Va-
rennes fait à l’Assemblée nationale ». 

Au numéro 87 : « reçu le 6 août 1791  loi qui ordonne que le sieur Gouillé et ses com-
plices  sont poursuivis comme criminels de zèle-nation » (le marquis de Bouillé était un 
acteur de la fuite du roi). 

Au numéro 98 : « reçu le 8 octobre 1791  loi Constitution française donnée à Paris le 
10 septembre 1791 ; déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». 

Au numéro 107 : « reçu le 11 décembre 1791 lettre du roi aux princes français, ses 
frères, le 11 novembre 1791 » (Louis XVI demande à ses frères le comte de Provence et 
le comte d’Artois, émigrés, de rentrer en France). 

Au numéro 114 : « reçu le 17 février 1792  loi qui déclare infâme, traitre à la patrie 
et coupable de lèze-nation tout Français qui pourrait prendre part à aucune médiation 
tendant à modifier la Constitution française ». 

Au numéro 116 : « reçu le 3 mars 1792 loi portant que tout homme est libre en France 
e que  quelle que soit sa couleur il y jouit de tous les droits de citoyen s’il a les qualités 
prescrites par la Constitution ; loi donnée à Paris le 16 octobre 1791 ». 

Au 3 mars 1792, l’enregistrement s’arrête. La dernière page du recueil est datée au 
jour du serment du curé, le 21 octobre suivant. Quelques jours après, en novembre, 
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selon la loi, la municipalité fut renouvelée ; élue cette fois au suffrage universel masculin 
décrété par l’Assemblée, le 19 octobre, et dans le contexte dramatique des débuts de la 
République déjà évoqués. Nous connaissons le nouveau maire, Henri Guiraudie, mar-
chand, jusque-là secrétaire-greffier de la municipalité, qui remplaçait Géraud Mariel, 
pourtant rééligible selon la loi. L’année suivante, il cède lui-même la place à Géraud Lou-
biès, laboureur, maire de 1793 à 1797. 

Le présent document a permis d’en savoir un peu plus sur les premières années de 
la Révolution dans cette commune rurale du haut pays quercynois. L’élection de la mu-
nicipalité nouvelle s’y est déroulée dans un climat de ferveur et de réel enthousiasme 
que l’on a pu saisir au-delà du cérémonial officiel et avec un souci scrupuleux de bien 
faire. Cette élection, dans le Lot9 et ailleurs, confirmait de manière tangible le succès de 
la Révolution et confiait aux élus des responsabilités nouvelles. Lors du premier renou-
vellement, l’année suivante, quelques mises à l’écart peuvent témoigner de clivages et 
de changements dans les mentalités : ainsi celles du curé et de l’homme de loi, précieux 
pour leurs compétences au départ. Ces élections mettaient au premier plan ceux qui 
disposaient d’un savoir et d’une certaine aisance : patriotes convaincus  assurément. 
Cela conduisit, comme dans bien des communes rurales, à limiter les changements an-
nuels prévus par la loi. Par ailleurs, le curé Lathelize resta patriote jusqu’au bout en prê-
tant chaque fois le serment.  

La commune fut, pendant les quatre années, fort bien informée et sans interruption 
de ce qui se passait à Paris, grâce à l’efficacité des courriers : événements politiques, tra-
vail législatif considérable. On aimerait savoir comment s’en faisait la transmission au 
reste de la population.  

Ainsi, en définitive, la municipalité de Labastide-du-Haut-Mont semble avoir norma-
lement fonctionné, passées les inquiétudes de ses membres en ses débuts. Elle a parfai-
tement assumé le passage de l’administration d’Ancien Régime à celle de la France 
nouvelle. Cela tient sans doute à la présence de ces marchands, témoins d’une activité 
qui dépassait l’horizon communal et que nous révèlent les six foires annuelles où conver-
geaient  hommes et bêtes venus souvent de fort loin. Gens d’initiative et plus ouverts 
vers l’extérieur que les laboureurs, à eux les premières places mais la majorité des élus 
appartient bien aux laboureurs. En 1793, c’est un laboureur qui devient maire, justifiant 
la confiance que l’Assemblée constituante avait faite aux ruraux dès le départ. Peu à 
peu, ils surent s’adapter et se montrer à la hauteur de leur tâche. Nul doute que Labas-
tide-du-Haut-Mont en fournit un saisissant exemple. 

Étienne Baux 

9 - Baux (E.), 1789, le Quercy entre en Révolution, Cahors, Archives départementales du Lot, 1988.
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Le document : état actuel
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Église paroissiale de Labastide d’Almont où se tinrent les élections de la nouvelle municipalité : 
intérieur et extérieur 
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Réception de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Suppression des titres de noblesse
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Annonce de la création 
des 83 départements français

Égalité des hommes devant la société 
et devant la loi. 
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LA CHAPELLERIE BERTEIL 

Un paysan quercynois, Antoine Berteil, crée à Paris, en 1858, une fabrique de cha-
peaux de luxe, libérant la France des importations étrangères.   

De 1850 à 1880, le machinisme pénètre l’artisanat de la chapellerie. Mais, dans le 
Sud-Ouest, la ruralisation de l’industrie chapelière s’est si bien développée que les his-
toriens de la région occitane  notent  que l’activité des ateliers des campagnes du Sud-
Ouest contraste avec le déclin des industries chapelières des métropoles, Paris, Lyon, 
Bordeaux. L’Encyclopédie  méthodique du commerce, parue en 1783, le confirme : 
«  Rue du Temple (Paris 4e), il s’y faisait autrefois de la chapellerie  mais cette fabrique 
est presque tombée et un ou deux chapeliers y restent encore et ne paraissent guère 
en état  de la soutenir ou de la rétablir ». La réussite d’un Fortuné Cantecor, qui avait 
transformé, à Septfonds et Caussade (Tarn et Garonne), l’atelier de chapeaux de paille 
de sa famille en industrie exportatrice a fait dire à un excellent historien : « Les simples 
tresseurs de paille se sont mués en capitaines d’industrie ». Mais, Paris, au milieu du 
XIXe siècle, a su réagir et faire de sa chapellerie une industrie de luxe. On le doit, ce qui 
est ignoré, à un simple tresseur de paille quercynois. Antoine Berteil, quand il était un 
petit garçon, gardait les moutons de son père laboureur au mas des Pontiers, sur le 
causse de Valroufié (près de Cahors) et, comme tous les bergers et bergères du pays, 
occupait son temps en tressant des pailles pour vendre les tresses aux commissionnaires 
des chapeliers de Septfond ou Caussade. Au terme d’une grande aventure, il fut le fon-
dateur de la maison Berteil, fournisseuse du président de la République et des cours 
étrangères, la première à fabriquer les hauts-de-forme et les chapeaux melons en poil 
de castor et à développer en France la spécialité des chapeaux de soie.  

L’aventure commence mal par la ruine de la famille 

Antoine Berteil (1829-1880) descendait d’une famille de laboureurs du causse de Vaylats, 
canton de Lalbenque, arrondissement de Cahors (Lot), établie au hameau de Quézac au 
XVIIe siècle, les Berthès. La famille Berthès étant très nombreuse, son arrière-grand-père, 
François Berthès, un cadet, avait dû quitter son village et il avait épousé en 17I5 Toinette 
Boyer, de Cremps, fille de laboureur. En 1715, il acheta avec ses deniers propres une 
terre caussenarde qui jouxtait la maison de sa femme, à la Gamasse, à Esclauzels, et s’y 
installa comme laboureur. La maison de la Gamasse transformée en grange en 1885 était 
déjà devenue une ruine lorsque je l’ai vue en 1984. François avait dû s’endetter pour 
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cet achat. La terre du causse est pauvre, François Berthès n’avait  pas les moyens d’ache-
ter des bœufs de travail. Le 5 février 1726, il crut judicieux de vendre à Porterie, mar-
chand de la rivière de Saint-Cirq, moyennant 240 livres, dix quarteronnées de terre mais 
elles appartenaient à sa femme et il n’avait pas le droit de les vendre sans son consente-
ment. Furieuse, Toinette Boyer, obtient du juge d’Esclauzels une ordonnance de sépa-
ration de biens. Entre temps, le marchand de Saint-Cirq avait revendu la même terre 240 
livres à un maçon d’Esclauzels, Antoine Conduché. Antoine Conduché, craignant un 
procès, accepte de revendre la terre à Toinette Berthès. Mais quelle mauvaise affaire ! 
Celle-ci dut racheter la terre 316 livres alors  que son mari l’avait vendue 240 livres. Et 
il fallait ajouter 99 livres pour les frais. Or, les 240 livres avaient déjà été employées par 
François à l’achat d’un bœuf, autre bétail et grains pour la subsistance familiale. François 
Berthès acheva de se ruiner en se mettant entre les mains d’un astucieux marchand de 
Saint-Cirq-Lapopie, Antoine Dols. En 1728, il conclut un bail à cheptel pour quatre ans 
avec Antoine Dols marchand du port de Saint-Cirq. Dols bailla à François Berthès un 
bœuf âgé de 3 ans d’une valeur de 25 livres et une vache du même âge  estimée 21 livres 
ainsi que onze brebis estimées 21 livres. Le tout fut arrêté à une valeur de 67 livres. Le 
laboureur était tenu, comme dans tous ces contrats, de bien nourrir et entretenir  les 
bestiaux et comme il voulait utiliser les vaches pour le travail, il fut tenu de payer à Dols 
chaque année deux quartons de froment pour le bœuf, un quarton  pour la vache. Tous 
les veaux et agneaux étaient partagés entre eux en temps et en saison. À la fin du bail, 
les bestiaux eux aussi devaient être  partagés mais Berthès était  tenu de payer 30 livres, 
23 livres pour le bœuf et la vache, 7 livres pour les moutons. Si les bestiaux étaient per-
dus par la faute de Berthès, il en supporterait les pertes. François ne put échapper à 
Dols car il avait reconnu dans l’acte passé chez maître Minihot qu’il lui devait plusieurs 
sommes par acte du 24 juillet  1727. Il s’agit de beaucoup d’argent : 99 livres que le mar-
chand Alibert, dont Dols était l’héritier, avait prêtées à François Berthès. Or, il avait en-
core dépensé le quart de la somme pour acheter un bœuf afin de travailler ses biens et 
l’autre partie pour acheter des grains afin d’assurer la subsistance de sa famille. Mais il y 
avait  pire, Antoinette Boyer, solidairement avec son mari François, devait 399 livres à 
Dols pour avoir fait le rachat  de la grande pièce  du tènement de la Gamasse, que Fran-
çois avait vendue indûment, plus les frais de délaissement payés par Dols. Leur dette se 
montait à 498 livres. Et pour assurer sa dette le laboureur avait hypothéqué ses biens 
présents et à venir. François Berthès signe l’acte, le marchand ne signe pas, ne sachant 
pas écrire, mais celui qui sait compter et prévoir n’est pas celui qui sait écrire. Les Ber-
thès s’obligent à payer dans cinq ans et, bien sûr, avec l’intérêt au denier 20. Ils ne pour-
ront jamais payer, et vont perdre tous leurs biens.  

Ruiné, sans terre, la famille Berthès traverse le Lot 
et leur fils se marie à Valroufié  

Ruiné, François Berthès et plusieurs de ses enfants traversent le Lot pour tenter leur 
chance sur l’autre rive, si proche de Cahors et si facile d’accès que la bourgeoisie citadine 
y tenait des nombreuses métairies. Le laboureur est devenu un simple brassier, comme 
on appelait celui qui ne possédait que ses bras pour travailler. Pour échapper à cette 
triste condition, François Berthès, sa femme Toinette Boyer et leur fils plus jeune, Jean 
Berthès, tout juste émancipé,  deviennent métayers. Le 18 septembre 1741, ils signent 
un contrat de métairie avec dame Marie de Ricard, veuve du président du Présidial de 
Cahors, Jean de Boysson, qui leur baille à mi-fruit l’exploitation de ses biens de Saint-
Géry, terre, bois et vignes. Si François signe tous les actes, Jean, son fils qui vient d’être 



émancipé, ne sait pas signer, François  Berthès n’ayant pas eu les moyens de le faire ins-
truire. Le 20 août 1748, Marie  Bertès, sœur de Jean, qui travaillait à la métairie de Belle-
fon épouse un veuf, Henri Vigier, de Flaujac-Poujols, et le ménage s’installe à Cras. 
François Berthès, usé par les désillusions, décède peu avant 1759. En 1759, un premier 
Antoine Bertes épouse Marie Do dit Couyba, à Vialole, et s’établit à Cras. Françoise Ber-
thès, fille de François est la seule à rester à Esclauzels. Grâce au legs de son oncle, Jean 
Delbreil, elle peut épouser, en 1761, Jean Dajean et cette branche Dajean semble avoir 
gardé la Gamasse au moins jusqu’en 1885. Ce mariage n’est pas anodin car Jean Dajean 
appartient à une famille de chapeliers de Cremps actifs durant tout le XVIIIe siècle et 
cette parenté peut expliquer le choix d’apprentissage de chapelier d’Antoine Berteil, 
cent ans plus tard, car les Berthès conservaient des relations amicales avec leur parenté. 
L’autre fils de François, Jean Berthès, est dit alors « travailleur de la Roque-des-Arcs ». 
Issu d’une bonne famille, il est bien considéré. Sa réputation lui porte chance. Sur le 
causse qui domine la Roque-des-Arcs et la vallée du Lot, le mas des Pontiés, au hameau 
de Merle Castel, doit son nom à une famille de notables cadurciens, les Pontié. Marie 
Pontié, décédée en 1673, en se mariant avec Antoine Vignal y avait établi la descendance 
des laboureurs Vignal. En 1761, la fille des laboureurs Vignal, Perrette vient d’avoir un 
enfant naturel, une petite fille nommée aussi Perrette, qui décède l’année suivante, en 
1762. Le grand-père Vignal est pressé de réparer la tâche qui fait ombre sur l’honneur 
de la famille. Il fallait donc trouver un mari à Perrette, même s’il n’apportait ni terre ni 
écus. Jean Berthès est sérieux, bien sûr sans un sou, mais est issu d’une bonne famille. 
Le mariage, à cette époque, est traité comme une affaire menée pour la sauvegarde de 
l’oustal. Jean Berthès accepte d’aller « faire le gendre aux Pontiés ». Pour quelqu’un qui 
avait vu son père en laboureur respecté, sombrer et devenir brassier, refaire partie d’une 
famille de bons laboureurs comme les Vignal, c’était avoir de nouveau l’avenir devant 
lui. Jean Berthès épouse donc Perrette Vignal en 1763 et assure sa descendance avec 
plusieurs enfants.  

Pourquoi le patronyme Berthès se transforme-t-il en Berteil ? 

Lorsque le premier fils de Jean Berthès, Antoine 2, né en 1764, fait son testament le 8 
décembre 1791 devant maître Rueyres, notaire royal, son patronyme est bien orthogra-
phié Berthès. Mais, lors du mariage du fils d’Antoine II, Antoine III, avec  Marie Constans 
le 18 février 1816, son patronyme Bertès est devenu Berteil sur le registre d’état-civil.  
L’orthographe des patronymes n’est guère fixée au XVIIIe siècle. De plus, pendant la Ré-
volution française, le passage des registres paroissiaux, tenus par les prêtres instruits 
dans les séminaires, aux registres d’état-civil, tenus dans les campagnes par des officiers 
d’état-civil souvent sachant à peine écrire, ne se fait pas sans problèmes. La génération 
née quelques années avant ou au début de la Révolution n’a pas pu bénéficier, contrai-
rement aux plus âgés,  de l’alphabétisation, souvent faite par le vicaire du lieu, aux fils 
de laboureurs les plus aisés.  L’absence d’instruction dans les paroisses explique que 
l’erreur d’inscription ne soit pas relevée, personne n’étant capable de relire une mention. 
C’est évidemment la première raison de l’évolution définitive de Berthès en Berteil. Mais 
je vois également une autre cause possible. En effet, comment se fait-il qu’au sud du Lot 
sur le causse d’Esclauzels, de Vaylats et de Lalbenque le patronyme Berthès ait toujours 
gardé la même sonorité, que ce soit Berthès ou Bertes. Au contraire, au nord du Lot, les 
Berteil abondent. Je trouve en 1719 une Marie Bertez à la Bastide-Fortunière, future La-
bastide-Murat, dite Bertez alias Berteil lors de son mariage avec Antoine Cocula, fils de 
Gabriel et Jeanne de Clauzel. Il y aurait peut-être une explication : le causse, de Limogne 
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à Lalbenque, a été repeuplé à la fin de la guerre de Cent Ans par une majorité de Rouer-
gats tandis qu’en face, le causse qui va de la rivière du Lot à Labastide-Murat a été repeu-
plé par des Auvergnats. Un accent légèrement différent transmis à travers les siècles 
expliquerait le passage de Bertès à Berteil.  

Migration  économique à Paris  

Antoine IV Berteil, né le 5 septembre 1829 aux Pontiés, à Merlecastel, à Valroufié, était 
le fils ainé d’Antoine III Berteil, né en 1792, et Marie Constans, originaire de Mels, née 
en 1795. Ses parents avaient eu un second fils, Jean, né en 1832, et une fille, Jeanne, 
née en 1821, qui épousa Jean Lagrèze, maire de Valroufié. La famille Berteil disposait 
certes de 60 hectares sur le causse, « des cailloux surtout » m’avaient dit ses descendants 
restés à Merlecastel, mais ne possédait qu’environ 3 hectares dans la vallée. C’était trop 
peu pour deux fils. Antoine, l’aîné, peut-être plus aventureux que son frère ou moins 
intéressé par l’agriculture, désirant autre chose qu’une vie de cultivateur, s’effaça devant 
le cadet ou obéit au choix de son père. Il part faire un apprentissage de chapelier. Pour-
quoi chapelier ? Parce qu’en 1845, en Quercy,  l’artisanat du chapeau fait vivre à la fois 
les cultivateurs du Causse, les fabricants et les marchands de chapeaux dans les foires. 

Il s’agissait d’une activité à débouchés importants car au XIXe siècle tous les hommes, 
riches ou pauvres, portaient un chapeau. Si, dans une querelle, un quidam perdait son 
chapeau, il se sentait nu, déshonoré. À la Toulzanie, un voleur, en s’enfuyant à toutes 
jambes, avait laissé tomber son couvre-chef. Les gendarmes qui le recherchent interro-
gent les gens du village : « Avez-vous vu passer un homme sans chapeau ? » Car circuler 
sur un chemin tête-nue n’était pas ordinaire et plusieurs paysans avaient bien remarqué 
le voleur à cause de cette incongruité. Or, dans les pays de causse à terrain pauvre et 
sec, la paille était beaucoup plus solide et résistante qu’ailleurs. Aussi, tressée, elle de-
venait une matière première incontournable pour fabriquer les chapeaux de paille qui, 
l’été, abritaient du soleil les paysans quercynois travaillant aux champs. Les femmes pré-
féraient les gracieuses pailloles dont les pans étaient retenus abaissés de chaque côté du 
visage par deux larges rubans noués sous le menton. Le tressage de la paille du causse 
devint peu à peu une source de revenu complémentaire pour les habitants du causse, 
de Cremps à Lalbenque. 

Les relations familiales des Berteil avec la famille restée sur le causse de Cremps 
n’avaient jamais cessé. Or, la grand-tante d’Antoine Berteil avait épousé Jean Dajean. La 
famille Dajean était depuis 1606 une famille de chapeliers de Cremps sur trois généra-
tions : Bertrand Dajean, puis Jean Dajean, maître chapelier, son épouse, Marie Malavelle, 
décédée en 1810 dite la Capillière et enfin leur fils Guillaume Dajean décédé en 1829, à 
62 ans, sans compter Jean Delteil, chapelier au mas de Batié, et Jean Lonjou à Sembel. 
Ils fabriquaient durant l’hiver les chapeaux de paille tressée avec les tresses que leur 
portaient les cultivateurs caussenards. Enfant, Antoine Berteil aurait rencontré quelque 
marchand venu ramasser les tresses fabriquées dans toutes les fermes caussenardes et 
l’aurait interrogé sur le métier de chapelier. 

En 1798, Pétronille Cantecor créa à la Bastide de Septfonds (Tarn-et-Garonne, canton 
de Caussade, arrondissement de Montauban) un atelier de chapeaux employant plusieurs 
ouvrières et sa famille le développa au XIXe siècle. À partir de ce moment, les tresses de 
paille étaient ramassées dans les villages pour fabriquer des canotiers, par des commis-
sionnaires qui passaient avec des voitures à cheval. Fortuné Cantecor, son successeur, 
avait si bien développé son industrie que, manquant de tresses de pailles, il en fit venir 
de Chine. La fabrication des canotiers et des grands chapeaux de paille de femmes est 
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devenue si importante dans la deuxième moitié du XIXe siècle  que l’instituteur de Lalbenque 
précise qu’il était impossible de trouver des journaliers agricoles car, sur le causse, toute la 
population s’adonnait à la fabrication des tresses de paille. Il fallait 36 mètres de tresses pour 
faire un seul chapeau. S’il y avait un seul métier qu’un adolescent du causse pouvait connaitre 
à cette époque, c’était bien celui de chapelier car, en matière d’industrie, en 1845, on ne 
parlait que de la fabrication des chapeaux à Caussade et Septfonds. 

Antoine, en 1845, pouvait donc rêver à ce métier de chapelier qu’il imaginait lucratif. 
Mais son attention fut attirée sur une fabrication aussi ancienne et aussi en mutation 
celle des chapeaux de feutre et de poils. La fabrication de chapeaux de feutre à large 
bords, à base de laine d’agneau du causse foulée et agglutinée, remonte au Moyen Âge 
et était pratiquée dans toute la France. Les paysans affectionnaient ces feutres cabossés 
et sans forme. Antoine savait qu’à Saint-Céré la fabrication des chapeaux en poil de lapin 
était devenue une grande spécialité. On y comptait 30 ateliers de chapeliers en 1781, 
depuis les quais des Récollets, faisant tremper leurs peaux dans les eaux de la Bave et 
vendant en particulier à la clientèle auvergnate. Enfin, les agriculteurs de Valroufié 
étaient tous vignerons et expédiaient leur vin à Bordeaux. C’est peut-être par quelque 
courtier en vin ou par un premier apprentissage de chapelier dans un atelier voisin, 
qu’Antoine apprit que le luxe ce n’était pas le chapeau de paille, ce n’était pas non plus 
le chapeau en poil de lapin en perte de vitesse au XIXe siècle, mais le chapeau en poil 
de castor, fabriqué à Bordeaux, avec les poils de castor importés. Antoine comprit qu’il 
fallait s’installer dans un port pour trouver des peaux de castor devenues très rares de-
puis la perte, en 1763, des colonies canadiennes par la France. Il partit donc travailler 
dans la chapellerie à Bordeaux. En 1953, lors d’un voyage avec mes parents, je pus ren-
contrer aux Pontiés la cousine de ma grand-mère, Marie Irma Berteil, née en 1898, 
épouse Sastre, la petite-fille de Pierre Berteil, celui qui était resté aux Pontiés sur la terre 
paternelle. Celle-ci connaissait bien l’histoire du départ d’Antoine, grâce aux récits fa-
miliaux. Antoine était revenu de Bordeaux après une première expérience décevante 
dans la chapellerie. Il n’avait pas pu, faute d’argent, créer son atelier de chapeaux. Il 
s’était heurté à la concurrence des artisans chapeliers aisés qui étaient en train d’acheter 
des étuves et les premières machines à vapeur. Cet outillage  moderne était bien plus 
coûteux, ce qui entrainait le déclin ou la fermeture des petits ateliers. Mais, s’il ne l’avait  
pas enrichi, le séjour à Bordeaux avait beaucoup appris à Antoine. Les hommes d’affaires 
britanniques, spécialisés dans le commerce du vin, en résidence ou en voyages d’affaires 
à Bordeaux, étaient nombreux. Il sut, à leur contact, qu’à Londres le chapelier Heathe-
rington avait créé en 1790 le premier chapeau haut-de-forme, lustré grâce à l’application 
d’une fine peluche de soie. À la City, on ne sortait pas sans chapeau melon. On lui dit 
qu’à Paris il y avait une clientèle à hauts revenus pour ces chapeaux de luxe et des in-
vestisseurs, car les élégants étaient contraints de faire venir leurs chapeaux de Londres. 
Il veut donc aller tenter sa chance dans la capitale pour fabriquer à Paris ces chapeaux 
de qualité, mais son père, homme de la terre, juge ses projets inconséquents et rechigne 
à l’aider à nouveau  financièrement. Les voisins durent insister, racontait Irma née Berteil, 
pour qu’il consente à lui donner un louis pour monter à Paris.    

Antoine Berteil arrive à Paris  

Tel Rastignac, Antoine Berteil vient à Paris pour conquérir les Parisiens en leur proposant 
des chapeaux de luxe, c’est-à-dire des chapeaux en poil de castor. Le projet n’est pas fa-
cile à réaliser car, dans la chapellerie, on vit une importante mutation. L’encyclopédiste 
Philippe Le Bas le précise, en 1845 :  
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« La généralisation du chapeau nécessite l’établissement de grandes fabriques notamment 
à Lyon  et à Paris et l’on fit bientôt une telle consommation  de castors que ceux qu’on 
trouvait en France  et spécialement dans les îles du Rhône furent  détruits. Il fallait pour-
suivre ces animaux  dans les lacs glacés du Canada. »  

Antoine Berteil se heurte donc à Paris au même problème qu’à Bordeaux : il lui est 
impossible financièrement d’établir une grande fabrique. Il va donc, encore une fois, 
expérimenter la province et installer une petite chapellerie au Havre, dans la très com-
merçante rue de Paris, près du port où sont débarquées les peaux de castor du Canada 
qu’il peut stocker dans son atelier avec les chapeaux qu’il fabrique artisanalement. Mais 
il n’a pas renoncé à son rêve : c’est à Paris qu’il veut créer sa fabrique car c’est là, sous 
le second Empire, que vivent la clientèle élégante de la fête impériale, les financiers, la 
grande bourgeoisie, celle qui, à la belle saison, parade en calèche en remontant l’avenue 
du Bois (Foch aujourd’hui), ou dans les loges de l’Opéra. Pour cela, il faut acheter un 
atelier, importer des castors du Canada et prendre modèle sur le chic des chapeliers de 
Londres. . 

Les chapelleries de la rue du Temple 

À Paris, les plus grands ateliers de chapellerie étaient regroupés aux XVIIe et 
XVIIIe siècles  entre les églises Sainte-Croix-de-La Bretonnerie, Saint-Merry et Saint-Martin. 
Mais l’artisanat du chapeau vivait une crise depuis 1763. Jusque-là, la matière des cha-
peaux de feutre était constituée de poils de castors gras provenant de Nouvelle-France, 
au Canada. Mais, en 1763, la France avait perdu le Canada, cédé à l’Angleterre à la fin de 
la guerre de Sept Ans. Adieu les poils de castor ! Les chapeliers s’étaient alors tournés 
vers le poil de lapin ou de lièvre mais le feutre, produit trop serré, ne présentait pas cet 
aspect duveteux, si prisé, appelé dorure. Les chapeliers crurent avoir trouvé le remède 
en utilisant du mercure dissous dans l’acide nitrique (secrétage) pour le foulage du feutre 
dans les cuves. De la fin du XVIIIe siècle à 1829, un nombre considérable d’ouvriers cha-
peliers qui brassaient le feutre, penchés dans les cuves, et qui respiraient les vapeurs 
mortelles de mercure et d’acide, moururent de cette maladie professionnelle appelée 
acrodynie. Des symptômes terribles de cette maladie, comme les tremblements, accré-
ditèrent l’existence des « chapeliers fous ». En 1820, le chapelier de la rue du Temple, 
Malartie, trouva enfin la solution : remplacer le mercure par l’oxyde de carbone beau-
coup moins dangereux. Le feutre est recouvert par de la peluche de soie. Ce patronyme 
de Malartie, considéré comme rare, est présent, au XIXe siècle, uniquement à Bordeaux 
et dans sa région, à Libourne, dans les Landes et le Lot-et-Garonne. On peut donc remar-
quer, dès le début du XIXe siècle, le rôle important des chapeliers issus du Sud-Ouest 
dans la chapellerie parisienne. En 1843, une autre petite invention révolutionne le 
monde de la chapellerie : jusque-là, les chapeaux étaient fabriqués avec une forme stan-
dard qui s’adaptait mal à la diversité des crânes. Deux chapeliers, Allée et Maillard, font 
breveter un nouvel appareil, « le conformateur », qui permettait de mesurer la confor-
mation de la tête, invention précieuse pour les professionnels du fait de la rigidité des 
chapeaux hauts-de-forme, melons et canotiers.  

Ou installer son atelier Parisien ? 

Bien sûr, Antoine Berteil veut établir sa fabrique rue du Temple, royaume de la chapel-
lerie parisienne.  
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La rencontre avec la famille Flamand 

La tradition familiale veut que Jean Alphonse Flamand, ancien marchand de laines rue 
de Buci, et devenu caissier de banque, remarque Antoine Berteil pour son esprit d’en-
treprise. Son père, Jean Baptiste René Flamand, dit propriétaire, vivait de ses rentes de-
puis 1837 et s’était retiré dans sa maison de Passy, maison de campagne devenue maison 
de ville avec le déplacement de la bourgeoisie vers l’ouest parisien. Il avait  laissé son af-
faire de tapisseries et de laine à son fils Jean Alphonse Flamand en 1837. Au XIXe siècle, 
le marchand de laines n’était pas un vendeur de pelotes de laines à tricoter, comme on 
pourrait le penser. Il s’occupait essentiellement du triage des laines issues de troupeaux 
divers afin de répondre aux demandes de l’artisanat et du commerce. Il recevait des 
laines  de diverses natures, les laines longues et lisses propres à la filature, celles qui ali-
mentaient la bonneterie, la fabrication des châles. Et, surtout, un marchand de laines 
comme Jean Alphonse Flamand recevait les laines nécessaires à la chapellerie, tant les 
laines ondées qui donnaient un feutre ras que celles qui laissaient ressortir l’extrémité 
des brins. Il avait donc connaissance de certains aspects de la chapellerie. Sous l’in-
fluence de son beau-frère, Antoine Achille Brodart, ancien premier clerc de notaire chez 
maître Champetier de Ribes, notaire rue de Castiglione, devenu avocat très soucieux de 
montée bourgeoise, et qui habitait un très bel immeuble rue de la Sourdière, Jean Al-
phonse qui avait hérité d’une belle fortune foncière de son père avait vendu son affaire 
de la rue de Buci et s’était tourné vers la banque, plus considérée par la société à cette 
époque de révolution industrielle. Ces années 1860 à 1865 voient la fondation de très 
grandes banques comme la Société générale. Sous Napoléon III, les banques se dévelop-
paient et prospéraient. Dans les années 1860, l’employé principal d’une agence bancaire 
était le caissier, car il manipulait et contrôlait les espèces et surveillait les opérations de 
guichet. Il connaissait ses clients. Le  déménagement de Jean Alphonse Flamand et de 
sa famille de la rue de Buci  pour le 11 rue Pavée, proche de la nouvelle rue de Rivoli, 
œuvre de Haussmann, est à mettre en relation avec sa profession de caissier de Banque. 
Il travaille dans une agence du quartier du Marais très proche des ateliers de chapellerie 
du Temple. L’immeuble avec sa majestueuse  porte cochère de style Louis XIII était au 
XVIIe siècle l’hôtel du duc de Lorraine, Charles III.  Acquis par François Dauvet, président 
du Parlement, il avait été démembré en appartements au XVIIIe siècle. Antoine Berteil a 
probablement rencontré Jean Alphonse dans le cadre de l’agence bancaire car Antoine 
cherchait du crédit. Jean Alphonse Flamand, qui a hérité de son père, dispose de capi-
taux à investir. Or, il est impressionné par les projets du jeune homme, mais aussi par 
son efficacité. C’est donc en négociant avisé, sûr de faire un bon choix en aidant un 
homme nouveau à se faire un nom dans la chapellerie qu’il va marier sa fille Marie An-
toinette Flamand, née le 23 décembre 1839, à un Quercynois sans fortune. La jeune 
femme, intelligente, n’est pas insensible au charme quercynois d’Antoine Berteil qui 
était bel homme. L’importante dot de Marie Antoinette (10 000 francs) permet à Antoine 
Berteil d’installer, au 38 de la rue du Temple, où il va habiter et où naitront ses cinq en-
fants, une fabrique de chapeaux qui va faire de la maison Berteil la première chapellerie 
de Paris. Le 38 rue du Temple était un grand immeuble de six étages, construit en 1800, 
autour d’une vaste cour, entre la rue du Plâtre et la rue des Blancs Manteaux. L’immeuble 
était très proche de l’Hôtel de ville, sur lequel donnait la rue du Temple. Marthe Berteil, 
quatre-vingt ans après, se souvenait de l’épouvante qu’elle avait ressentie à l’âge de qua-
tre ans lorsque, pendant la commune de Paris, des fenêtres de la rue du Temple elle 
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avait vu les hautes flammes qui dévoraient l’Hôtel de ville. Le rez-de-chaussée du 38 rue 
du Temple compte, aujourd’hui, six locaux d’activités. Il pouvait donc, en 1858, avant 
d’être divisé, contenir un grand atelier. Peu avant 1855, l’immeuble appartenait à un 
certain Jessey. L’état-civil, reconstitué de 1798 à 1860, après la Commune de Paris fait 
état du mariage de Victor Aimé Jessey. Il est possible qu’il s’agisse de la famille Bazin de 
Jessey. Antoine Berteil est assuré de pouvoir développer une fabrique rue du Temple 
mais il lui faut absolument trouver tous les poils de castor nécessaires. Les peaux sont 
rares et la concurrence est rude. Il faut aller acheter les peaux canadiennes, ou récep-
tionner les commandes au débarquement, au port de Bordeaux. En mars 1858, il va as-
socier un voyage d’affaires, pour acheter des peaux de castor à Bordeaux, et un voyage 
familial. C’est le notaire de Cahors, maître Fournier lui-même, le 27 mars 1858, qui  pré-
cise que le jeune chapelier séjournait à Bordeaux avant de se rendre à Valroufié chez 
son père. Antoine Berteil ne voulait pas signer un contrat de mariage en se présentant à 
sa belle-famille comme un sans le sou. Son père, à cause de son « grand âge » pour 
l’époque [66 ans, sic !]  était décidé à partager ses biens entre ses enfants et Antoine 
avait besoin d’argent pour équiper l’atelier de la rue du Temple. Lors du contrat de ma-
riage de son frère, Pierre Berteil, avec Rose Pouget, Antoine, le père, avait donné par 
préciput à Pierre Berteil, le frère cadet, d’Antoine IV, resté sur la propriété des Pontiés, 
le quart réservataire de ses biens. Sa sœur Jeanne avait touché sa dot de 3 700 francs en 
avancement d’hoirie. Antoine, à qui le père n’avait encore rien donné, reçut 6 700 francs, 
le tiers restant des biens de son père et, comme sa sœur, il abandonna à Pierre la maison 
des Pontiés, les terres, vignes et bois à Valroufié, la Roque-des-Arcs et Maxou, à charge 
pour son frère de payer à leur père une pension viagère de 400 francs, la jouissance 
d’une pièce de la maison avec cheminée, ustensiles et meubles1.  Juste avant de signer 
son contrat de mariage avec Marie Antoinette Flamand, Antoine se rend au Havre car il 
a là un atelier de chapelier, dans la très commerçante rue de Paris, où il a stocké les mar-
chandises reçues au port du Havre et les chapeaux déjà fabriqués. Le 20 juillet 1858, il 
signe son contrat de mariage, déclarant qu’outre ses vêtements, linges et créance d’une 
valeur de 4000  francs, il apporte en mariage son fonds de commerce de chapelier qu’il 
exploitait au Havre, avec les marchandises et le mobilier le garnissant estimé 16 000 
francs. Son apport est cependant grevé de 12 000 francs (achat de peaux ou frais engagés 
pour le nouvel atelier à Paris). Le même apport comprend la somme de 6 000 francs 
provenant de la donation-partage  anticipée fait par son père Jean Berteil. La future 
épouse, Marie-Antoinette Flamand, outre un trousseau de 4 000 francs qui comprend 
l’argenterie, symbole de la réussite bourgeoise, apporte 10 000 francs de dot qui vont 
être investis dans la fabrique et les magasins Berteil. Le père tient à préciser que le sur-
vivant se réserve le droit de conserver le fonds de commerce actuel ou éventuel, ce qui 
permettra à Marie Antoinette, veuve à 40 ans, de voyager dans toute l’Europe, aux USA 
et en Afrique du Nord mais, en 1858, personne ne connait le succès à venir de la maison 
Berteil. De plus, Jean Alphonse Flamand est propriétaire de boutiques qu’il va mettre à 
la disposition de son gendre. Le mariage a lieu le 23 décembre 1858. La création d’une 
chapellerie, avec sa fabrique, se réalise mais comment  la renommée de « maison haute 
couture », dans les milieux de la haute bourgeoisie parisienne, a-t-elle été possible ? 

1 - Me Fournier, Cahors, le 27 mars 1858, AD Lot, 3 E 847/22.
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De la simplicité rurale au luxe  

Petit garçon, Antoine Berteil gardait les moutons sur le causse. En 1953, quand je me 
suis rendue à Merlecastel, il fallait, sur la petite route de la Roque-des-Arcs au bourg de 
Valroufié, obliquer à gauche pour prendre le chemin qui montait vers le causse. L’accès 
était difficile car le chemin n’était pas encore goudronné, la montée sur les cailloux était 
raide, abrupte et les virages nécessaires presqu’impossibles. Arriver là-haut donnait une 
impression de grand isolement au milieu du ciel. On  dominait, des centaines de mètres 
en bas, toute la vallée du Lot, et l’on apercevait au loin les revers bleutés du causse de 
Limogne, de l’autre côté de la rivière. Maria Irma, née Berteil en 1888, me raconta que 
pourtant sa grand-mère, puis sa mère et elle-même tous les matins, descendaient  ce sen-
tier impossible. Elles portaient à Cahors, chez quelques particuliers, le lait de leurs deux 
vaches, les bidons de lait arrimés sur leur âne bâté. De plus, en 1953, l’eau courante 
n’était pas encore installée. On y vivait donc comme cent ans auparavant. Le chef de fa-
mille, pour assurer le bien-être de sa famille de six enfants,  s’était engagé dans l’armée 
et, militaire de carrière, il avait offert à sa femme Antoinette une  voiture de sport, genre 
petite Alfa Roméo. Et toutes les semaines, Antoinette entassait dans son Alfa draps et 
linges de sa famille nombreuse et, comme nos aïeules, s’en allait au lavoir établi sur le 
ruisseau de la vallée pour y frotter et rincer sa lessive. Le progrès était qu’elle y allait en 
Alfa Roméo ! Comment, issu de cette société rurale aux mœurs virgilienne, celui qui 
gardait les moutons de son père, trayait les vaches et guidait la charrue, bref, cet Antoine, 
cultivateur quercynois, a-t-il pu s’adapter aussi vite aux demandes de la société élégante 
des fêtes impériales, des ambassadeurs étrangers ou de la bourgeoisie distinguée, au 
point d’imposer la marque des chapeaux Berteil comme l’élément indispensable de l’élé-
gance parisienne, et même européenne, pendant plus de cent ans ? L’alliance de 1858 
avec la famille Flamand, famille issue d’artisans de haut luxe, fournisseurs des cours 
royales et impériales apporte, je pense, la bonne réponse. 

Le rôle de la famille Flamand 

Il est essentiel, pour comprendre le succès de la maison Berteil, de présenter la famille 
qui a confirmé Antoine Berteil dans sa recherche d’une fabrication de haute qualité des-
tinée aux élégants.  

Jean Alphonse Flamand, son futur beau-père, était le petit fils d’un maître tapissier 
et ébéniste, fournisseur attitré des cours de Louis XVI,  mais aussi de Napoléon, Louis 
XVIII et Charles X. À 23 ans, Jean Alphonse Flamand avait épousé Adèle Brodard, fille 
d’un négociant mercier. Les Flamand et les Brodart avaient en commun une excellente 
éducation, leurs ascendants ayant affiné leurs manières au contact de la cour et de l’aris-
tocratie. Antoine Brodart, le grand père d’Adèle, était maître d’hôtel du président Turgot. 
Du côté de la grand-mère maternelle tous les ascendants, comme beaucoup d’habitants 
de Triel-sur-Seine,  faisaient partie du personnel des ducs d’Orléans. Le grand oncle Le-
vacher de Jean Alphonse servait la Palatine comme chef du gobelet. À Versailles, son 
aïeule Rose de Saint-Jean était la cousine de Charles de Saint-Jean, valet de chambre du 
roi Louis XVI. Jean René Flamand  (1760-1829), le grand père de Jean Alphonse, maître-
tapissier 18 rue Croix-des-Petits-Champs, tapissier breveté, avait traversé les grands 
orages politiques. En 1789, il possédait de beaux terrains entre le faubourg Saint-Honoré 
et les Champs-Élysées mais, sans commandes pendant la Révolution, il dut les vendre 
et, payé en assignats, connut la ruine. 

Ce furent les bouleversements de la société et l’ascension sociale, sous le Consulat 
et l’Empire, d’une nouvelle élite qui avait besoin de conseils pour paraître et qui voulait 
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réaliser le vieux rêve bourgeois de vivre noblement, qui facilita grandement les activités 
de Jean René Flamand à la fois tapissier, et propriétaire d’un atelier d’ébénisterie. « La 
maison Flamand  produit de  très beaux meubles » selon une note du cabinet du Préfet 
de police de Paris du 9 mai 1811, il fournit tous les palais impériaux. Ses marchés conser-
vés aux Archives nationales en témoignent2. Pour le château de Rambouillet, mobilier. 
Pour le palais de Fontainebleau, mobilier en bois doré pour les petits appartements de 
l’empereur. Pour le palais de Saint-Cloud, en 1806, mobiliers pour les petits apparte-
ments de l’empereur et le grand salon. Pour les Tuileries, en 1806, un lit à la Polonaise. 
Pour la galerie de Diane, des garnitures de tabourets et banquettes. En 1809, pour le 
grand appartement de l’empereur au palais des Tuileries, une méridienne en bois doré 
avec un paravent de six feuilles en bois et sculptures dorées, charnière en cuivre, couvert 
de damas, ponceau encadré de brocart et clous dorés, plus rideaux et housses, tabourets 
tapissés pour la salle de bains de l’empereur. En 1809, pour la salle de spectacle des Tui-
leries, douze fauteuils en bois doré et deux tabourets en acajou ; pour la salle à manger 
et la salle de musique, des fauteuils en bois doré, le dossier renversé. Le fauteuil tournant 
de 1814, destiné à l’Empereur et livré par Jean René Flamand pour son cabinet des Tui-
leries, a pu être conservé avec toute sa tapisserie et ses broderies et est visible au château 
musée de la Malmaison. (Photographie ci jointe). Waterloo par contre est un peu le Wa-
terloo de Jean René Flamand car Napoléon, pendant les Cent jours, lui avait commandé 
pour Fontainebleu un mobilier décoré d’aigles, qui, après 1815, impayé et invendable 
aurait été brûlé sous la Restauration ou réparti entre les héritiers. 

Jean René, comme tapissier de la Couronne, est chargé, dès 1816, de travaux divers, 
commandes de tapis, meubles et tapisseries pour le mariage du duc de Berry ; en 1817 
de l’ameublement  de la duchesse d’Angoulême au château de Saint-Cloud avec de nom-
breuses tentures en damas, de l’établissement et de la décoration d’une loge mobile du 
roi aux divers théâtres, en 1822 de travaux d’ébénisterie destinés à l’ameublement de la 
salle du trône des Tuileries pour Louis XVIII, travaux en dorures et broderies. Enfin, en 
1824, c’est lui qui  fabrique le trône de Charles X pour la cérémonie du sacre à Reims. 
Grâce à son apprentissage dans la maison de Jean René, son frère cadet, le très original 
Louis Victor Flamand, décorateur d’intérieur, avait meublé de commodes et de bronzes 
l’ambassadeur de Russie de Marcoff sous le consulat, l’hôtel du prince Dolgorouki, rue 
du faubourg Saint-Honoré, en août 1802. Neveu de Grétry, le musicien à la mode sous 
le Premier empire, il décore les hôtels de maréchaux et généraux – celui de Mortier, 
duc de Trévise, celui du maréchal Masséna, du prince de Wagram – que Napoléon Bo-
naparte nomme, et qui, sortis du rang, s’en remettent à Louis Victor pour l’élégance de 
leurs salons. 

En 1858, Jean Alphonse possédait donc à la fois l’aisance, les manières, le goût de la 
qualité ainsi que l’argent et la première boutique qui allaient aider Antoine Berteil à créer 
une industrie de luxe. Bien conseillé par cette famille descendante de plusieurs artisans 
du luxe ayant œuvré pour les cours, Antoine Berteil avait conçu un projet de fabrication 
de chapeaux melons et hauts de forme en poil de castor, pour la haute société bour-
geoise en prenant modèle sur le chic britannique. 

2 -Archives Nationales, cotes 02  501, 507, 508 510, 512, 514  etc. jusque 02 537 et 0 2 688, Fournisseurs bre-
vetés du roi  de 1817 à 1827 : 03 1919.
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FAUTEUIL TOURNANT, 1814 - LIVRÉ PAR LE TAPISSIER JEAN-RENÉ FLAMAND 
 

Noyer sculpté et doré, velours de soie brodé d'or 
H. 1,020; L. 0,680; D. 0;620 

Le fauteuil présente une ceinture circulaire, sculptée d'une guirlande de lauriers; les quatre pieds, 
légèrement arqués, sont ornés d'une large palmette retombante. 

L'assise du siège, pivotant sur la partie basse grâce à quatre galets de bois, 
présente deux accoudoirs terminés par des enroulements, tandis que le dossier, cintré, sculpté de lauriers, 

est raccordé aux montants par deux enroulements en cornes de bélier. 
Ce fauteuil de bureau fut livré le 18 février 1814 par le tapissier Flamand 

pour le grand cabinet de l'empereur aux Tuileries; le menuisier, en revanche, n'est pas connu. 
Le siège était alors couvert, ainsi que son coussin, d'un velours de soie vert richement bordé d'or, 

heureusement parvenu jusqu'à nous. 
Envoyé en magasin en octobre 1814, il retrouva brièvement son emplacement d'origine 

durant les Cent Jours, avant de regagner le garde-meuble, où il se trouvait encore sous le Second Empire.  
 

MALMAISON À TRAVERS 28 OEUVRES 
Musée national des châteaux de Malmaison & Bois Préau. 



Borsalino va se former dans l’atelier de chapellerie de la rue du Temple 
aux côtés d’Antoine Berteil   

Les archives de la fabrique n’ont pas été conservées. L’article d’un journaliste de l’Écho 
de Paris, en 1935, retrouvé sur internet voudrait en faire l’histoire mais additionne les 
confusions et inexactitudes. Il fait remonter la fondation de la chapellerie Berteil en 
1840, ce qui est impossible car Antoine Berteil, né en 1829, n’avait que onze ans à cette 
époque ! Il faut la dater de 1858, l’année du mariage avec Marie Antoinette Flamand et 
du partage des biens du père d’Antoine à Valroufié. L’article de 1935 appelle le fondateur 
« Alfred Berteil », confondant avec Antoine Berteil. Il n’y a jamais eu d’Alfred Berteil mais 
bien un Alfred,  gendre d’Antoine, Alfred Houyvet, mari de Lucie Berteil, qui n’a repris 
la maison Berteil qu’après  1885. Curieusement, si les archives de la société Berteil ont 
disparu, celles du génial Giuseppe Borsalino, l’italien fondateur de la marque des cha-
peaux de feutre célébrée par le cinéma français, éclairent les débuts de la maison Berteil. 
Giuseppe Borsalino, né en 1834 à Pecetto de Valenza, en Italie, était de parents mo-
destes. Aussi, à 14 ans, il quitte sa famille pour apprendre le métier de chapelier et, 
comme il était dynamique et  ambitieux, après avoir été apprenti en Italie et avoir fondé 
un premier atelier à Alessandria, il va se former en France, dans les ateliers parisiens déjà 
prestigieux de la rue du Temple, pendant quatre ans. Le journal  Le Temps, beaucoup 
plus sérieux que l’Écho de Paris, car il était un peu comme Le Monde aujourd’hui, donne 
une autre date, 1857, pour le départ à Paris de Borsalino. Ce dernier achève sa formation 
dans l’atelier de la rue du Temple racheté par Antoine Berteil et spécialisé dans la fabri-
cation des chapeaux de luxe en poil de castor. Les deux chapeliers vont, chacun dans 
leur pays, prendre leur essor, créer leur société et imposer leur marque dans toute l’Eu-
rope. Borsalino dépose son nom pour la création du chapeau en feutre à base de poil 
en lapin et lièvre caractérisé par ses larges bords. Le Borsalino, qui obtient des prix dans 
toute l’Europe, cent ans après sa création, est célébré et donne son nom à un grand film 
français, en coiffant les grands acteurs que sont Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. 

Antoine Berteil fonde sa manufacture en 1858 dans un monde ouvrier 
chapelier, agité car très déçu, le droit d’association lui étant interdit 

Au XIXe siècle, la fabrication des chapeaux occupait un grand nombre d’ouvriers. 
Comme c’était une profession où l’on comptait beaucoup d’ouvriers qualifiés, ceux-ci, 
déçus par la République conservatrice, jouèrent un rôle important dans les mouvements 
sociaux et politiques après la répression de juin 1848. Les conservateurs craignent par-
dessus tout « les rouges » et « la sociale » mais les ouvriers n’avaient ni indemnité de chô-
mage, ni secours en cas de maladie et la grève les réduisait à la misère. Aussi, les sociétés 
de secours mutuel ont constitué un centre de résistance ouvrière. Il y avait 200 associa-
tions ouvrières avant 1851, il n’y en eut plus que 25 après le coup d’état. Les chapeliers 
payèrent le prix fort, dès l’automne 1851, et surtout après le coup d’état de Louis-Napo-
léon Bonaparte du 2 décembre 1851. La Société de secours mutuel des chapeliers fou-
leurs, qui contribuait à l’entretien des ouvriers en grève, créée en 1834, fut dissoute 
ainsi que la Société générale des ouvriers chapeliers réunis  qui fut fermée en mai 1849 
et dissoute le 27 septembre 1851. En 1865, une longue grève paralyse la chapellerie pa-
risienne, les ateliers ferment. L’industrie chapelière anglaise en profite pour prendre 
tous les marchés français des chapeaux de soie. La situation est grave car la France a 
perdu l’important marché de la chapellerie et est devenue dépendante de l’importation 
alors qu’elle occupait la première place en chapellerie auparavant. L’industrie italienne 
atteint la célébrité avec les chapeaux de feutre Borsalino. Quant aux Anglais, pour in-
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troduire chez eux le chapeau de soie, ils vont débaucher nos meilleurs ouvriers  et ache-
ter les peluches de soie chez nous, à Tarare. En vain, car c’est dans ce contexte délicat 
qu’Antoine Berteil réussit, grâce à une fabrication de qualité et à des inventions confor-
tables très appréciées, à retrouver la première place en Europe pour le chapeau de luxe, 
et à délivrer l’économie française de l’importation. Pourtant, Napoléon III s’intéresse à 
la question sociale ; il envoie une délégation ouvrière comprenant des chapeliers à l’ex-
position internationale de Londres en 1862 et une autre délégation ouvrière est présente 
à celle de 1867, à Paris, pour réclamer le droit d’association. Le Catalogue de l’exposition 
universelle de 1867 nous renseigne sur les ouvriers chapeliers dans les manufactures :  

« Ils sont généralement assez bien rétribués, (par rapport aux autres ouvriers) jusqu’à 
100 francs par semaine, en moyenne de 40 à 50 francs. Ils sont aux pièces et dirigés par 
un contremaître choisi parmi les plus habiles. Les contremaîtres  gagnent 2000 à 
3000 francs par an. » 

Les contremaîtres de la manufacture Berteil sont sûrement assez bien payés, étant 
donné leur spécialisation, et bien considérés car ils font toute leur carrière profession-
nelle dans la même entreprise. En 1890, le Bulletin de la société de protection des ap-
prentis et des enfants des manufactures3 cite la médaille de bronze accordée, sur 
proposition de l’Inspecteur de la Seine,  à Casimir Ciskowski, contremaître chez M. Ber-
teil, fabricant de chapeaux 38 rue du Temple, 25 ans de service. La même année 1890, 
une autre médaille de bronze est accordée à Charles Paul Vallon, aussi contremaître chez 
Berteil depuis 23 ans. En 1886, M. Antoine, autre contremaître chez Berteil, gravement 
blessé par un de ses ouvriers ivres, comptait 20 années de services. On remarque donc 
que c’est depuis les années 1866-1867 que la fabrique Berteil, au succès consacré par 
l’exposition internationale de Paris, a dû se développer et embaucher. 

La société Berteil accède à la renommée de 1867 à 1880 

Berteil, en plein succès et croissance, a participé à tout le développement industriel et 
commercial de son temps. Napoléon III croyait à l’avenir de l’industrie française et sou-
tenait toutes les initiatives. Son ministre Rouher avait nommé une commission impériale 
pour préparer l’exposition internationale de 1867 à Paris. Les Archives nationales conser-
vent sous la cote F/12/3649,  classe 35, les preuves de la place à l’exposition de la société 
Berteil. Le pavillon France exposait dans le groupe IV  numéro 100 « les chapeaux de F. 
Jean (un associé, peut-être son beau-père Jean Alphonse Flamand ?) et Berteil, 38 rue du 
Temple à Paris, chapeaux de feutre, de soie et de fantaisie ». Berteil va s’imposer à une 
époque charnière. 

Le nouveau matériel de la chapellerie  

L’ingénieur Bardin présente dans le catalogue de l’exposition de 1867 l’entrée du ma-
chinisme dans la fabrication du chapeau :  

« Les machines servant à fabrique les chapeaux de feutre ont amené depuis quelques an-
nées une transformation complète de cette industrie. Autrefois les mains de l’homme fa-
çonnaient, foulaient, ponçaient le chapeau  d’où la fréquence de beaucoup d’inégalités 
dans la fabrication  et la lenteur de la production. Aujourd’hui le travail mécanique  rem-
place généralement le travail manuel. Les différentes machines  servent à bâtir, à fouler et 
poncer le chapeau de feutre  et à dresser le chapeau de paille. Elles constituent un progrès 

3 - Gallica, A24.

- 54 -



réel et considérable  sous le rapport de la régulation du travail et permettent par une fa-
brication plus facile de livrer les produits  à des conditions de bon marché qui répondent 
mieux aux besoins  de la consommation intérieure  et à l’extension des ventes pour l’ex-
portation. » 

J. Haas, 71 rue du Temple, est justement cité en 1867 comme « fabricant mécanique » 
des chapeaux de feutre et il fait partie du jury de l’exposition de 1867 qui décernait les 
prix. À côté de ces fabricants qui travaillent pour mettre les chapeaux à la portée de 
toutes les bourses, Antoine Berteil a compris qu’il y avait une place pour le chapeau de 
luxe. Après les opérations de bâtissage et de foulage du futur chapeau de feutre en si 
rare poil de castor, rien ne peut remplacer la dextérité de l’homme quand il s’agit de 
créer un bel objet. Nous allons entrer avec Julien Turgan à l’intérieur de la manufacture 
Berteil de la rue du Temple. En effet,  en 1878, Julien Turgan est l’auteur des 19 tomes 
« Les grandes usines de 1870 à 188I, études industrielles en France et à l’étranger, 
Paris, Calmann-Lévy, 1881 ». Il s’agit des plus importantes monographies concernant 
l’histoire des établissements industriels sous la Troisième république. « La fabrique de 
chapeaux de M. Berteil » (tome XI) y est étudiée au côté des plus puissantes sociétés de 
l’époque comme Saint-Gobain, Bréguet, Dolfuss-Mieg, Baccarat, Decazeville. L’industrie 
du chapeau était si importante à cette époque que Julien Turgan a fait la visite de deux 
entreprises très différentes : une chapellerie mécanisée de Fontenay-le-Comte, en Ven-
dée, et la manufacture de chapeaux de luxe d’Antoine Berteil. Nous avons pu consulter 
le chapitre de cet ouvrage rare grâce aux services numérisés de la bibliothèque du 
Conservatoire national des Arts et métiers. Antoine Berteil, lors de l’enquête dans sa ma-
nufacture, a expliqué sa différence à l’auteur : 

« Au contraire de la fabrication des chapeaux de feutre ordinaires, l’établissement de Mr 
Berteil est destiné à composer des coiffures de luxe faites sur mesure pour servir des clients  
qui non seulement attachent une importance extrême à telle ou telle forme  mais encore 
se préoccupent comme d’une affaire grave de la consistance du feutre, voulant les uns la 
souplesse, les autres la rigidité, les uns la légèreté, les autres la résistance. Cette fabrique 
a donc été obligée de prendre un système mixte, de faire à la machine ce qui échappait à 
la fantaisie, c’est-à-dire l’arçonnage et d’accomplir le reste à la main, véritable travail artis-
tique  de modelage et de dressage. »   

La maison Berteil fabriquait des chapeaux de feutre de grande qualité  

L’auteur du tome XI de Turgan s’est rendu dans la manufacture de la rue du Temple 
pour assister à  la fabrication des chapeaux. Le poil de castor se faisant de plus en plus 
rare, Berteil utilisait aussi les poils de rat musqué. On est en 1878, les poils qui se cou-
paient au couteau au bon vieux temps sont coupés à la machine et livrés aux ateliers de 
chapeliers. La première opération en atelier s’appelait l’arçonnerie. L’arçonnerie méca-
nique se composait d’un cylindre, dans lequel on introduisait les poils par un entonnoir, 
et d’un châssis sur lequel un puissant ventilateur répartissait le poil en nappe. Ensuite, 
avaient lieu les opérations manuelles : le feutrage, dit bastissage, qui se faisait à sec en 
rétrécissant peu à peu la nappe de poils et en lui donnant l’épaisseur et la forme voulue. 
Puis, venait la partie la plus pénible  pour les ouvriers : le foulage en cuve avec des pa-
lettes attachées sous les mains des ouvriers. À l’époque d’Antoine Berteil, le liquide de 
cuve était composé d’une eau légèrement acidulée d’acide sulfurique maintenue à ébul-
lition. C’est pourquoi le foulage à l’eau bouillante demandait  une extrême dextérité de 
la part des ouvriers et surtout beaucoup d’attention car la moindre distraction ou mala-
dresse entraînait de graves brûlures aux doigts. Or, œuvrer dans les vapeurs et les pous-
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sières de poils donnait soif et il fallait du caractère pour ne pas trop fréquenter les caba-
rets voisins. L’intempérance pouvait mettre en danger la vie de l’ouvrier fouleur, aussi 
les contremaîtres de chez Berteil étaient-ils assez stricts sur l’hygiène de vie de leurs 
hommes, ne pouvant accepter l’alcoolisme. Antoine Berteil  est bien conscient du danger 
que représentait l’alcoolisme pour les chapeliers. Aussi, dès 1877, il est un des membres 
fondateurs de la société la Tempérance qui veut faire connaitre les dangers de la boisson, 
absorbée sans modération et ses conséquences pour la vie familiale et professionnelle. 
La visite de l’entreprise par Turgan ou son équipe est de 1878. Huit ans plus tard, le 
péril est toujours le même pour les fouleurs. Le Gaulois, journal littéraire et 
politique ne dédaignait pas les faits divers et, le 18 février 1886, un de ses journalistes 
relate un drame qui vient d’ensanglanter les ateliers Berteil de la rue du Temple : 

« Le nommé Gucher  demeurant 31 rue des Francs-bourgeois était employé  depuis   
quelque temps comme ouvrier chapelier  dans la maison Berteil 38 rue du Temple. Atteint 
de délire alcoolique, il négligeait son travail. Hier,  il avait quitté l’atelier sans permission 
pour aller boire et quelques heures après était revenu en proie à une violente surexcitation. 
Vers six heures et demie, au moment où le contremaître se trouvait à ses côtés, lui tournant 
le dos, il a sorti précipitamment de sa poche un révolver et avant que les autres ouvriers  
aient pu l’en empêcher ; il a déchargé trois coups sur le contremaître qui, atteint dans le 
dos, s’est affaissé. Croyant l’avoir tué, Guchet  a tourné l’arme vers lui et s’est fait sauter la 
cervelle. La mort a été foudroyante. Son cadavre a été transporté à son domicile sur ordre 
du commissaire de police venu pour procéder aux premières constatations. Le blessé dont 
l’état est fort grave  a été admis d’urgence à l’Hôtel-Dieu ». 

Trois jours plus tard, le 21 février 1886, le Journal des Débats politiques et littéraires 
précise :  

«  L’état de Mr Antoine contremaître de la fabrique Berteil, victime d’une tentative d’assas-
sinat, que nous avons raconté il y a deux jours s’est considérablement amélioré. Mr Antoine 
va pouvoir sortir de l’Hôtel-Dieu. À ce propos disons que la raison  d’après laquelle Gucher  
aurait été porté à cet acte de violence par les observations peu justifiées  de son chef est 
démentie par la plupart des personnes employées à la fabrique. Mr Antoine qui est employé 
depuis plus de 20 ans  dans la maison Berteil a toujours su concilier  à la fois les sympathies 
du personnel et la confiance  de son patron. Depuis la mort de Mr Berteil en 1876 (erreur, 
en 1880), il avait été nommé par la veuve gérant de la fabrique. Quant à Gucher, un très 
bon ouvrier autrefois, il se livrait à la boisson depuis quelque temps. De là les observations 
fréquentes du contremaître chargé de vérifier le travail et qui le 17 février, vu  l’état d’al-
coolisme dans lequel  se trouvait l’ouvrier dut en référer au gérant. Menacé de renvoi s’il 
ne se corrigeait pas, Gucher est allé chercher son révolver  et a tiré sur Mr Antoine ». 

Mais le pauvre contremaître était beaucoup plus touché que le journaliste le pensait. 
Le petit Parisien du 26 décembre 1887 nous l’apprend :  

« Mr Antoine, contremaître dans la fabrique de chapeaux de de Mr Berteil  rue du Temple 
passait rue de Rivoli hier matin vers 11 heures lorsque tout à coup il s’accrocha au bras 
d’un passant  en lui disant d’une voix faible : menez moi  chez un pharmacien. On le porta 
jusqu’à la boutique. À peine entré, le contremaître  qui rendait des flots de sang expira. 
Mr Antoine  fut il y a un an  victime d’une tentative de meurtre de la part d’un des  ouvriers 
qu’il avait sous ses ordres. Mr Antoine  ne s’était jamais bien guéri de ses blessures et en 
avait gardé une affection du cœur.  

Après le foulage et le séchage  de la galette, les spécialistes de l’apprêt  de la galette, 
de vrais artistes, couraient moins de dangers. De très nombreux moules de bois dans 
l’atelier permettaient de donner une forme au chapeau. La gomme-laque, dissoute dans 
l’alcool, permettait d’obtenir les modifications souhaitées par le client. 
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La grande spécialité de Berteil fut la fabrication toute manuelle 
du chapeau de soie 

Le chapeau de feutre en castor se démode lorsque, les peaux de castor devenues 
rares et très chères, la soie apparait à un chapelier comme Antoine Berteil comme une 
matière première encore plus élégante et de fabrication purement française. Le haut-de-
forme en soie lustrée accompagne les dandys dans leurs calèches avenue du Bois mais 
aussi tous les  hommes chics lors des fêtes impériales, soirées, au théâtre, au cercle. 
C’est une forme haute et rigide, plus ou moins cylindrique et à bord étroit. L’ennui est 
qu’il est encombrant dès qu’on se décoiffe. Les essais de chapeaux-claques, à ressorts 
qui se repliaient, ne furent pas concluants car lorsque l’individu retendait son haut-de-
forme, les ressorts émettaient un bruit dérangeant.  Pierre Arnaud, dans Richard O’Mon-
roy,  trouve ridicule ce chapeau « qui, posé dans un coin, se transforme au bout de 
quelques oscillations nécessaires en un grotesque et lamentable accordéon ». La mai-
son Berteil sort de superbes hauts-de-forme en peluche de soie, noirs, gris. Le chapeau 
haut de forme porté en soirée, puis les melons, plus discrets, des professions libérales, 
des financiers de la Bourse et des hommes d’affaires sont livrés dans les cartons à cha-
peaux portant la griffe Berteil. Ces chapeaux griffés réapparaissent aujourd’hui dans les 
ventes, tel récemment un remarquable haut-de-forme garni de peluche de soie blanche.  
L’apogée du haut de forme se situe vers 1889. Comment les fabriquait-on ?  

« On se servit longtemps de galettes de feutre trop lourdes. Aujourd’hui on unit la légèreté 
à la solidité. On trempe une mousseline à fils assez gros et écartés (genre canevas) dans 
un vernis de gomme laque dissoute. La gomme se prend entre les mailles de la mousseline. 
Séchée cette toile gommée et rigide se prête à toutes les combinaisons (Turgan tome 11). »  

La galette du chapeau donne lieu alors à un travail minutieux. Les bords sont renfor-
cés par une pièce appliquée au fer. La rosette au fond, bordée d’une collerette, se fixe 
au flanc et le flanc est alors modelé sur un des nombreux moules de l’atelier en fonction 
de la mode fluctuante des chapeaux hauts de forme, plus cintrés ou plus larges. Une 
coiffe intérieure en satin léger est ensuite fixée à l’intérieur. Vient alors ce qui fait la 
beauté extérieure du chapeau, l’application de la la peluche de soie. La maison Berteil 
faisait venir ces peluches de soie des établissements de Tarare, fondés en 1843 par Jean 
Baptiste Martin, qui utilisaient des déchets de soierie de Lyon. Ses vastes bâtiments, 
construits en 1860, n’ont été désaffectés qu’en 1939. Chez Berteil, l’ultime opération 
pour terminer le chapeau de soie  était confiée à trois ouvriers spécialistes : le monteur 
fixait la peluche à la carcasse, par l’intermédiaire du vernis de gomme-laque dissout dans 
l’esprit de vin, et utilisait un fer très chaud. Ensuite, venait la garnisseuse qui fixait le 
galon puis le tourneur qui donnait le nec plus ultra au chapeau en cambrant ses bords 
ou en modifiant les formes selon les goûts ou la mode.   

Une invention Berteil bien appréciée 

Julien Turgan note que M. Berteil est l’inventeur breveté d’une disposition très appréciée 
de ses clients. C’est une modification de la garniture du cuir, qui, avant l’application de 
ce procédé, comprimait presque toujours et faisait rougir le front. En faisant passer à 
chaud la bande de cuirs entre deux cylindres cannelés, on obtient un gaufrage faisant 
une série de petites cannelures. Cette garniture atténue la pression sur le front  et les 
cannelures forment des tubes ouverts à l’extérieur, laissant passer l’air qui entre et sort 
librement.  Le 3 juin  1877  Antoine Berteil et son associé Jean Louis Toulza déposèrent 
une pétition à l’office britannique des commissaires des Patentes pour les Inventions, 
afin d’obtenir des lettres patentes pour protéger en Angleterre l’invention  des amélio-
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rations dans leur manufacture de chapeaux de soie et autres, avec un dossier complet 
(The London gazette,  July 6, 1877). La mode de  Paris rayonne donc à l’international et 
les chapeaux Berteil en sont une des vitrines. Berteil coiffe le président de la République 
et les cours étrangères. Le tourisme débute en Europe. La première acquisition d’un 
étranger aisé à Paris est le chapeau de soie Berteil. Karl Baedeker imprime en 1881 à 
Leipzig le Manuel du voyageur à Paris et les chapeaux Berteil y sont mentionnés : « Ne 
pas oublier un chapeau  noir si on a des visites à faire… chapeaux pour hommes : 
Antoine Berteil, 10  rue du 4 septembre, et 79 Boulevard Saint-Germain. »  

Une longue  association avec jean Louis Toulza, chapelier  
fils d’un boulanger de Cahors 

Lors de l’exposition internationale de 1867, un patronyme est associé à celui de Berteil 
dans le catalogue de l’exposition. Il s’agit de F. Jean. La fréquence de ce nom  est telle 
qu’il est impossible d’aller plus loin car ce F. Jean n’apparaît pas dans les documents sui-
vants. S’agissait-il de quelqu’un travaillant avec lui dans sa fabrique ou d’un chapelier 
styliste avec lequel il avait conclu un accord pour l’exposition ? Peut-être s’agit-il sim-
plement de Jean Alphonse Flamand (Flamand Jean), son beau-père, qui avait investi des 
capitaux dans la fabrique. Ensuite, nous avons affaire à un véritable associé, Jean Louis 
Toulza, celui qui lui est associé dans l’invention qui va, en démontrant l’excellence  de 
la maison Berteil, rendre la France indépendante de l’importation des chapeaux de luxe 
en soie. Ce n’est pas par hasard si ce Jean Louis Toulza, né  le 20 février  1848, rue Royale 
à Cahors, de presque vingt années plus jeune qu’Antoine Berteil prépare avec lui une 
invention brevetée. C’est un quercynois, le fils du boulanger de Cahors François Toulza, 
dit depuis propriétaire, et de son épouse Julie Besse. Son grand-père, Louis Toulza, fils 
d’un tonnelier à Saint-Georges, à Cahors, avait épousé Louise Rodolosse qui appartenait 
à la nombreuse dynastie boulangère des Rodolosse de la rue Royale, travaillant en famille. 
Un de ses oncles Rodolosse avait épousé Marguerite Coly, la fille des chapeliers voisins 
de la rue Royale. Déjà chapelier fabricant de chapeaux et peut-être plein d’idées, Jean 
Louis Toulza aurait rencontré à Paris Antoine Berteil dont la réputation professionnelle 
avait gagné son pays natal et les deux hommes auraient mis au point ensemble leur in-
vention. À la suite d’un accord, Jean Louis Toulza va partager pendant de longues années, 
de 1877 à au moins 1910, l’exploitation d’une chapellerie de détail, 134 boulevard Saint-
Germain, avec Antoine Berteil et ses successeurs. En 1877, année où Antoine Berteil et 
Jean Louis Toulza font breveter leur invention, ils sont associés dans la société de fabri-
cation de chapeaux Berteil et Toulza de la rue du Temple mais, le 1er janvier 1878, la so-
ciété de fabrication de chapeaux de la rue du Temple Berteil et Toulza est dissoute. Elle 
est remplacée par une société associant toujours Antoine Berteil et Jean Louis Toulza 
mais se limitant à l’exploitation de la maison de vente au détail de chapeaux du Boule-
vard Saint-Germain, à l’angle de la rue de l’Ancienne comédie (26/12/1877). Jean Louis 
Toulza ne désirait probablement pas participer aux investissement et embauches néces-
saires dans la fabrique qui se développait. Mais Antoine Berteil, grâce à Toulza, dispose 
d’une boutique de détail dans le quartier encore très aristocratique du faubourg Saint-
Germain, sur la rive gauche. Les affaires marchent bien. Veuf d’Eugénie Françoise Pas-
qualini, sa première épouse décédée en 1890 à trente-trois ans, Jean Louis Toulza se 
remarie le 21 septembre 1893 avec Marie Joséphine Guillochin, de dix-sept ans sa ca-
dette, née le 28 mai 1865 à Boulogne-Billancourt, propriétaire avenue Kléber, et divorcée 
de Pierre Marie Moine par le jugement récent  du 17 juin 1892. Louis Toulza ne manque 
pas de savoir-faire en affaires car, en 1898, il peut, lors d’un renouvellement d’association 
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limité, interdire à ses associés de la rue du Temple de fonder tout autre commerce de 
détail de chapeaux rive gauche de la Seine, qui pourrait le concurrencer. Monsieur et 
madame Louis Toulza sont inscrits dans l’annuaire  complet du Paris, commercial, ad-
ministratif et mondain édité par Hachette, années 1912-915. 

La modernité des  boutiques Berteil dans le nouveau quartier Haussmann 

Il est intéressant d’étudier la géographie des boutiques Berteil, car le choix de leur empla-
cement reflète le souci de modernité. Toutes les boutiques parisiennes Berteil sont fondées 
le long des grandes artères créées par Haussmann. La boutique de la rue du 4-Septembre 
semble avoir été exploitée d’abord par Jean Alphonse Flamand. Elle est liée aux grands 
travaux de Haussmann. Initialement appelée la rue Réaumur prolongée, son ouverture  fut 
décidée  par Napoléon III en 1864 et appelée rue du 10-décembre-1848, date de l’élection 
de Louis-Napoléon à la présidence de la République. Sic transit gloria. Après la chute de 
l’Empire, elle ne pouvait que perdre son premier nom et elle est rebaptisée rue du 4-Sep-
tembre 1870,  date de la proclamation de la République. Elle est la première des boutiques 
Berteil et c’est sa plus belle vitrine au XIXe siècle car, en 1889, la publicité pour Berteil 
dans le journal très chic le Gaulois envoie les lecteurs au 10, rue du 4-Septembre. Berteil 
s’y trouve encore en 1936. L’association avec Jean Louis Toulza est durable ; si elle date 
des années 1877, elle existe encore en 1910 et en 1936. Berteil est toujours présent 134 
boulevard Saint-Germain. Le bail des boutiques à Paris coûtait déjà très cher. Selon les us 
et coutumes anciens, il n’était pas anormal d’y vendre des produits très différents. Depuis 
1889, madame Berteil et son gendre, Alfred Houyvet, qui désiraient étendre leur clientèle 
exploitaient une autre maison de détail de chapellerie et, accessoirement, de vente d’ap-
pareils et fournitures photographiques au 79 rue de Richelieu. Bien placée, cette boutique 
faisait le coin de la rue de Richelieu et de la rue Ménars, dans la partie nord de la rue de 
Richelieu (2e arrondissement), juste  derrière la Bourse, et visait la clientèle des financiers. 
Cette maison succédait  à l’ancien siège de la Société des aquafortistes (vendeurs d’es-
tampes) fondée en 1862 par Cadart et Luquet. Mais les gravures qui remplissaient les vi-
trines du 79 subissent la concurrence naissante de la photographie. La proximité des 
boulevards Montmartre, Haussmann et des Italiens, très à la mode, attire dans cette partie 
de la rue de Richelieu, à la fin du XIXe siècle les boutiques de luxe, de belles étoffes 
comme «  au Persan » au numéro 78, ou « la compagnie des Indes » au numéro 80. Il est 
donc tout à fait naturel que les chapeaux de qualité Berteil fassent une vitrine dans ce 
quartier élégant. Les appareils photographiques disparaissent assez vite car il semble que 
ce fut pour obtenir le bail que madame  Berteil s’associa passagèrement avec le photo-
graphe qui le détenait. De même, en 1893, le 78 avenue Malakoff, entre l’avenue de la 
grande Armée et l’avenue du Bois, aujourd’hui Foch, associe aux chapeaux Berteil un com-
merce de vêtements et de trousseaux. En 1911, lorsque Lucie Berteil-Houyvet cède ses 
parts à son fils Michel I Houyvet, outre la manufacture de la rue du Temple, sont mention-
nées  trois maisons de détail Berteil, toujours le 79 rue de Richelieu, le 78 avenue Malakoff 
mais aussi le 91 boulevard Haussmann, connu aujourd’hui comme le 3 place Saint-Augustin 
où la marque est toujours établie.   

Mort prématurée à 50 ans d’Antoine Berteil 

En 1880, à 50 ans, Antoine Berteil décède d’une crise cardiaque. C’est non seulement 
un chef de famille qui disparait brutalement mais aussi le fondateur de la fabrique et des 
chapelleries  Berteil en plein succès et croissance. Mais la maison Berteil, après la mort 
d’Antoine, reste dans la même famille jusque 2016. Paul René Flamand, le frère de Marie 
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Antoinette, de deux ans son aîné, né en 1837, après des études de droit faisait carrière 
dans la banque. Il va quitter sa situation de directeur à la Société Générale pour prendre 
le relais et assurer la direction de l’entreprise. Vivant très bourgeoisement, comme en 
témoigne la  photo de sa famille prise au début du XXe siècle, il sait maintenir la maison 
Berteil dans une production de haute qualité.  Dès 1881, lui et sa belle-sœur Antoinette 
cherchent à bien établir Lucie, la fille aînée d’Antoine, née en 1862 et  fort bien dotée, 
en la mariant avec un prétendant de qualité, apte à prendre la direction de l’entreprise. 
L’élu, Alfred Houyvet (1853-1922), appartenait à une vieille famille de Saint-Pierre-Église 
dans la Manche. Son père, Bon Jacques Michel Houyvet,  né en 1815, était déjà un Nor-
mand de Paris car il y fut pharmacien. Propriétaire à Fermanville, à l’extrémité du Co-
tentin, il y était maire en 1863. Alfred Houyvet avait fait des études de droit et était, lors 
de son mariage, avocat agréé au tribunal de commerce de la Seine. Il apparait qu’Alfred 
est le seul qualifié pour reprendre la direction de la maison Berteil. Le fils aîné d’Antoine 
Berteil, Maurice, était décédé peu avant son père, à 18 ans, à Londres, d’une tuberculose 
galopante, peut-être contractée lors de ses premiers stages dans les ateliers de chapelle-
rie. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise avec son père. En 1880, Henri Berteil le 
seul fils survivant, est trop jeune. Homme de lettres, il se veut auteur de pièces de théâtre 
et vivra de ses rentes à Versailles,  au milieu de ravissants meubles blonds Charles X, 
sans aucune prédisposition pour l’industrie. Marie, la petite sœur, meurt du croup à 
moins de deux ans. Mais il reste Marthe Berteil, ma grand-mère, née en 1866. C’est une 
jeune fille intelligente, instruite aux Oiseaux mais confiée à une gouvernante qui ne sa-
vait pas grand-chose.   

Un mariage de 1889 typique des unions bourgeoises du XIXe siècle 

Marthe est assurée, comme sa sœur, d’une très belle dot. Alfred Houyvet imagine, pour 
prendre la succession de la maison Berteil, de marier Marthe avec un des jeunes avocats, 
secrétaires de son étude, auquel il cédera son cabinet d’avocat en échange de la part de 
Marthe dans la maison Berteil. Mais il y avait à l’étude Houyvet deux jeunes avocats. Il 
fallut choisir le prétendant. On ne demanda pas l’avis de Marthe. Alfred Houyvet se lança 
dans une enquête très sérieuse pour faire le bon choix professionnel. Comme l’un des 
jeunes gens avait été dans son adolescence renvoyé de trois collèges, il choisit l’autre, 
Max Girard, mon grand-père. Dommage pour Marthe car elle préférait le premier, qui 
était beaucoup plus doux, me racontait-elle. Mais elle ne connaissait rien à la vie et ac-
cepta gentiment. Il faut souligner la distance incommensurable entre l’éducation des 
jeunes filles du XIXe siècle et celles du XXIe siècle. Le soir de la réception de mariage, 
Lucie Houyvet, la sœur mariée, aînée de Marthe s’approche de la jeune mariée et lui de-
mande : « Maman t’a-t-elle parlé ? »  Marthe répond que non. « Eh bien tu seras aussi 
bête que moi ! » rétorque sa sœur. Et c’est avec cette seule allusion que Marthe abordera 
la nuit de ses noces. Elle sera persuadée ce soir-là que son mari est devenu fou.  

Le succès, Berteil arbitre des élégances grandes bourgeoises   

Paul Flamand puis Alfred Houyvet appartenaient à cette bourgeoisie du XIXe siècle par 
le genre de vie et surent, portés par une certaine façon de vivre, parfaitement adapter 
leurs productions haut de gamme, non seulement à la mode  de la fin du XIXe siècle 
mais aussi au souci d’hygiène pour lequel toute une époque commençait à se battre. En 
1889, le journal économique Le Panthéon de l’Industrie reconnait au cultivateur quer-
cynois qu’était Antoine Berteil et à ses successeurs le mérite d’avoir créé une industrie 
nationale qui se passait des importations anglaises puis italiennes :  
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« Les chapeaux aérifères obtenus par l’adjonction des cuirs Berteil  diffèrent essentiellement 
des autres chapeaux non au point de vue de la mode qui est secondaire  mais au point de 
vue hygiénique  qui est d’une importance capitale. Nous n’insisterons pas davantage  sur 
les mérites de ces chapeaux mais nous tenons à bien précise en terminant que si  la cha-
pellerie française  a définitivement pris le dessus  et s’est débarrassée  de l’importation 
étrangère, c’est en grande partie à cette maison qu’on en est redevable ». 

Pour ou contre le tube 

Le chapeau haut de forme n’avait  pas que des amis : il existait des anti-tubes dont Victor 
Hugo qui n’en porta jamais. Le désamour commence après les années 1889. Jules Claretie 
rue dans les brancards dans La Vie à Paris, en 1897 :  

« Nous continuerons à porter les chapeaux hauts de forme, à nous poser sur la tête de ces 
demi-tuyaux, de ces quasi cheminées noires, à y trouver des occasions de migraine et nous 
célébrerons encore par surcroit le centenaire et nous fêterons l’apparition de cette forme 
de coiffure qu’est bien la plus sotte dont se soit jamais affublé le sexe laid. »  

Un médecin avançant que le tube ruinait la santé n’avait-il pas choisi de se promener 
dans Paris, par  une chaude journée de juillet, avec un thermomètre au fond de son haut-
de-forme et annonçait en fin de journée, assis au soleil sur un banc, une température de 
40 degrés de sa boite crânienne. Mais c’est la façon de vivre qui va simplement détrôner 
le haut de forme. Le développement des sports, la pratique de l’automobile, l’abandon 
de la redingote pour le veston, font adopter le chapeau melon. Le feutre, plus commode, 
plus romantique et surtout plus démocratique, triomphera après la Grande Guerre mais 
Berteil, qui a délivré le pays de l’importation étrangère, conduit la mode comme toutes 
les maisons de haute couture aujourd’hui. Marie Antoinette Flamand, veuve à 40 ans 
d’Antoine Berteil, prend une part  active dans  le développement de la prestigieuse mai-
son Berteil. Gardant une part importante dans la société, elle est l’un des trois associés, 
avec son gendre Alfred Houyvet, demeurant 30 avenue Kléber, et le négociant Louis 
Toulza, habitant le 134 bd Saint-Germain dans la société commerciale en nom collectif 
formée entre eux, du 2 septembre 1893. Le premier janvier 1898 les associés ont apporté 
une modification à leur société. Cette société a pour objet exclusif l’exploitation de la 
maison de vente de détail de chapeaux exploitée à Paris boulevard Saint-Germain, no134. 
Le succès oblige Antoinette Berteil et son gendre à augmenter leurs points de vente. 
Louis Toulza, qui ne veut pas les suivre, y consent à une condition précise :  

« Madame Berteil et Mr Houyvet se réservent la faculté de créer à leur profit en dehors de 
la société et d’exploiter toute maison de vente au détail de la chapellerie précédemment 
créée ou qu’ils pourraient ultérieurement fonder, soit à l’étranger ou en province, soit à 
Paris mais dans ce dernier cas, ils n’en pourraient créer que sur la rive droite de la Seine. 
Mme Berteil et Mr Houyvet s’interdisent de s’intéresser dans aucune maison de chapellerie 
et d’en créer à Paris sur la rive gauche. »  

Voilà pourquoi, au début du XXe siècle, il n’y aura des boutiques Berteil que sur la 
rive droite. C’est seulement après la clôture de la société d’associés du Bd Saint-Germain 
que la boutique rue de Solferino pourra être ouverte4.  

La société Berteil utilise des rubans de soie satinée et larges pour les garnitures de 
chapeaux. Aussi, en 1904, le Bulletin des soies et soieries de Lyon mentionne la société 

4 - Acte chez Me Aubron, du 2 mars 1898, cité dans le Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, du 
17/3/1898, p. 736.
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Berteil en nom collectif associant madame veuve Berteil, M. Alfred Houyvet, son gendre, 
constituée en 1893.  Elle est prorogée pour dix ans, le 1er janvier 1904. Son capital est 
de 240 000 francs. L’apport de madame veuve Berteil étant de 185 000 francs, celui de 
Mr Alfred Houyvet de 55 000 francs. Il s’agit de la manufacture de chapeaux du 38 rue 
du Temple et des trois maisons de détail de l’époque, comprenant déjà un commerce 
de vêtements 79 rue de Richelieu, 91 bd Haussmann et 78 avenue Malakoff (entre l’ave-
nue de la Grande Armée et l’avenue Foch). Antoinette Flamand se montre particulière-
ment dynamique en un siècle où les voyages étaient beaucoup plus rares qu’aujourd’hui. 
Une lettre d’elle, conservée par notre famille, nous apprend qu’elle est allée représenter 
les chapeaux Berteil à l’exposition internationale de Chicago, en 1893, qui a voulu mon-
trer l’importance du  progrès universel à ses 232 000 visiteurs. Elle s’est rendue égale-
ment en Russie, en Turquie et en Algérie. Marie Antoinette Flamand, veuve d’Antoine 
Berteil, le fondateur, décède le 27 mai 1909 ; Lucie Houyvet née Berteil, sa fille aînée, 
hérite d’une part de sa mère. J’ai connu ma grand-tante Lucie, lorsque j’étais petite fille, 
et elle était déjà une vieille dame quelques années avant la guerre. Elle m’impressionnait 
par son chic altier. Quand elle était bien plus jeune, très indépendante, elle était très co-
quette. Trois mois après le décès de son mari Alfred Houyvet, en 1922, il y eut une réu-
nion de famille. Sa sœur cadette, ma grand-mère Marthe, se conformant aux usages de 
l’époque, s’y rendit en portant toujours le grand deuil de son beau-frère, c’est-à-dire un 
chapeau noir drapé de longs voiles de crêpe funèbre. Quelle ne fut pas sa surprise en 
voyant arriver Lucie, un charmant bibi mauve perché sur la chevelure, avec la  voilette 
de couleur assortie. On ne pouvait pas reprocher à une Berteil d’aimer les chapeaux 
mais, de retour chez elle,  ma grand-mère Marthe, vexée, se hâta de jeter au panier tous 
ses crêpes de deuil et ne les remit plus jamais. 

Le 22 juin 1910 Lucie Berteil-Houyvet cède à son fils Michel Houyvet sa part de com-
mandite qui s’élevait à 5 833 francs dans la Société veuve Berteil-et-Toulza ; le 1er janvier 
1911 elle transporte aussi à son fils la part de commandite s’élevant à 63 000 francs dans 
la Société Houyvet-et-compagnie, anciennement Antoine Berteil, dont le siège est à Paris, 
38 rue du Temple. Elle a pour objet l’exploitation de la manufacture de chapeaux rue 
du Temple à Paris, l’exploitation de 3 maisons de détail, 79 rue de Richelieu, 91 Bd 
Haussmann, et avenue Malakoff. Au XXe siècle, on remarque, dans les vitrines Berteil de 
la place Saint-Augustin, les bombes des cavaliers qu’affectionne Michel 1 Houyvet, fils 
et successeur d’Alfred Houyvet, qui élève des purs-sangs dans les prairies de son manoir 
normand. L’époque a changé. Les hommes portent de plus en plus le chapeau de feutre 
à larges bords. Je me souviens d’un déjeuner de famille chez ma grand-mère, avant la Se-
conde Guerre mondiale : mon père était arrivé avec sur la tête un chapeau Sools, leader 
de la chapellerie bon marché. Michel Houyvet, son cousin germain, le remarque immé-
diatement et ne peut s’empêcher de lancer une pique amicale au petit-fils du fondateur 
qu’est mon père, qui cède à la concurrence. Mais la publicité de Berteil est en train de 
changer, elle mise sur la solidité et le caractère économique de ses chapeaux, destinés 
maintenant aux professions libérales et cadres supérieurs. Le 13 novembre 1936, un ar-
ticle du Figaro présente les qualités de cette chapellerie :  

« Berteil s’est préoccupé au plus haut point de ces qualités qui assurent un chapeau solide, 
économique et agréable à porter. De plus, un chapeau Berteil est conformé exactement à 
votre tête car Berteil ne se contente pas de vendre un chapeau, il s’efforce de bien vous 
coiffer. Le feutrage du feutre est parfaitement homogène, c’est-à-dire ne présentant aucune 
aspérité  d’aucune sorte, l’apprêt a été suffisamment brassé pour que le chapeau ne se dé-
forme pas et ne soit pas taché par la pluie. »  
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Conseiller général de Balleroy (Calvados), Michel Houyvet est assassiné par les Alle-
mands en 1944, lors de leur retraite. Serge Houyvet, son fils, prend le relais. En 1970, 
on ne porte plus de chapeau. Serge, puis Michel II Houyvet, fils de Serge et son succes-
seur à la tête de maison Berteil, repositionnent l’offre de la maison sur des vêtements de 
qualité avec des touches anglaises et italiennes. En 2016, la maison Berteil, sans succes-
seur, sort de la famille éponyme et est reprise par Vianney Houette. La marque Berteil 
reste fidèle à un certain chic intemporel, allié à la qualité. 

Françoise Auricoste 
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RURALITÉ ET OCCUPATION :  
LA LOGIQUE DU NON-CONSENTEMENT 

À Pierre Laborie, 
pour son art à décrypter la complexité. 

Le Lot est un département où l’activité de la Résistance fut intense et bénéficia d’un 
large soutien de la population. La répression nazie ne s’y est pas trompée, en faisant une 
cible à part entière – les victimes civiles –  pour couper les résistants de leurs bases. 
Dans quel terreau ce mouvement global de réaction à l’Occupation a-t-il pu naître, s’en-
raciner et se déployer? C’est la spécificité lotoise en la matière que ces quelques pages 
vont essayer de cerner. 

Ruralité et pauvreté 

Sa caractéristique essentielle, à l’époque, était, sans aucun doute, la ruralité. En 19311, 
Cahors n’a que 13 000 habitants et 83 % des Lotois sont des ruraux, quand ils ne sont 
plus que 49 % en France. Les ruraux, ce ne sont pas seulement les paysans mais tous 
ceux qui indirectement vivent de l’agriculture. Sa ruralité se conjugue avec sa pauvreté. 
Les Lotois ne sont pas pour autant politisés et contestataires : le Lot n’est pas la Haute-
Vienne ou la Corrèze, où une pauvreté encore plus grande a contraint, dès le début du 
XIXe siècle, à partir travailler dans les manufactures. Un communisme rural, « unissant 
archaisme et modernite2 » s’y est développé.  

Les lotois, eux, sont radicaux – dans une mouvance centre-gauche dirions-nous au-
jourd’hui – bons catholiques, et soumis à un système clientéliste à toute épreuve. 

Une dimension symbolique 

La naissance précoce d’un mouvement de résistance en Limousin (le premier appel de 
Georges Guingoin est d’août 1940) répondait à une logique ; la logique à l’œuvre dans 
le Lot, qui y conduisit finalement, était autre, essentiellement privée de cette dimension 
politique. Pour la comprendre, j’ai privilégié une explication par un attachement viscéral 
à des symboles, des symboles contrariés, inversés, par Vichy et l’Occupation. 

1 - 12 667 en 1931 et 13 269 en 1936, chiffres des recensements généraux de la population.
2 - Dominique Danthieux, « Le communisme rural en Limousin : de l’héritage protestataire à la résistance 

sociale, de la fin du XIXe siècle aux années 1960 », Ruralia, n° 16/17, 2005. 
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J’ai appuyé ma démarche sur de nombreux témoignages (une cinquantaine) recueillis 
un peu partout dans le département – choix délibéré – de gens ayant vécu l’Occupation. 
Expression d’un vécu ô combien sensible, même à distance3. 

Qu’est-ce qu’un symbole ? C’est ce qui est indiscutablement commun aux membres 
d’un groupe, ce qui rassemble un groupe, ce en quoi tout le monde se reconnaît. Ces 
symboles correspondent à un certain ordre social, « ils sont la machinerie de mainte-
nance des univers sociaux », quels qu’ils soient. « Ils legitiment un ordre institutionnel 
et ses imperatifs pratiques ; ils le protegent des doutes qui peuvent l’atteindre4. »   

Trois symboles organisent l’univers mental des lotois, à la fin des années trente : la 
haine des Allemands, la propriété de la terre et la République. Les circonstances vont 
en faire un tout cohérent.  

La haine des Allemands 

Elle est le résultat évident de la guerre de 14-18, malgré la victoire dont on n’oublie pas 
le prix. Cette haine se confond avec l’horreur de la guerre. Les violences de la guerre, 
mais aussi la catastrophe socio-économique qu’elle a provoquée dans cette campagne 
déjà dépeuplée par la misère et l’exode lié au phylloxéra, à partir de 1878. 

« Vous savez, c’était “ Haro sur les Boches ! ” » Et les Boches avaient détruit leur 
République….  

La propriété de la terre  

C’est elle qui définit un statut social. Même ceux qui ont une autre activité sont, d’abord, 
propriétaires. Vrai même pour les plus petits, qui sont légion, et peuvent bien « travailler 
pour autrui » (25 % au début du siècle). 

L’attachement à la terre s’étend à ce qu’elle produit, ce que l’on réussit à lui faire 
produire, en sarclant à la main... Le temps des Massey Ferguson est encore loin. L’auto-
subsistance est le mode dominant de la production agricole, élevage compris. À l’ex-
ception du tabac, réservé à des zones limitées du territoire, les cultures de rente, 
fruitières, sont précaires. Alors « nourrir les Boches ! » C’est pourtant bel et bien une 
clause de l’armistice. On ruse, on triche ou on se résigne, mais on n’en pense pas moins 
que l’on est injustement traité, exploité. Et ils furent bientôt désignés comme des profi-
teurs, « responsables de la misère des villes ». Ils étaient des modèles de l’idéologie vi-
chyssoise « ils deviennent des boucs-émissaires5». L’accusation, signée par le préfet, 
date de l’été 1942. 

Nouvelle attaque de leur rapport à la terre, la réquisition du bétail (31 mars 1943). Le 
bétail, ce sont avant tout des bêtes de travail, tirant charrues et charrettes. On en possède 
trois ou quatre ; davantage dans le Ségala ou la basse vallée du Lot, mais « ceux qui avaient 
plus de dix vaches, ils avaient des domestiques ». Le rapport à ses bêtes est très fort, en 
utilité et en proximité pour ne pas dire familiarité. Un témoignage peut dire le ressenti de 
cette exigence exorbitante : celui du paysan qui fit, à pied, avec une de ses trois vaches, 
8 km, de son hameau de Rampoux à la gare de Thédirac, d’où elle partait à l’abattoir. 

3 - Anne Verdet, La logique du non-consentement, Presses Universitaires de Rennes, 2014.
4 - Peter Berger et Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité [1966], Paris, Armand Colin, 1996, 

p. 127-159.
5 - D’après Pierre Laborie, « La mutation dans le comportement des paysans », in Résistants, Vichyssois et au-

tres. L’evolution de l’opinion et des comportements dans le Lot de 1939 a 1944, Paris, éd. du CNRS, 1980, 
p. 257-260.



Le rapt de la jeunesse 

La réquisition pour le STO fut la pire des agressions contre cette société paysanne, déjà 
privée de tous les jeunes hommes prisonniers (3 780). Mais, pire encore, c’était le risque 
de perdre ses héritiers. À quoi bon avoir une terre si on n’a à qui la transmettre ? L’ap-
plication de la loi du 16 février 1943 fut brutale : premiers départs moins d’un mois 
après, mais ensuite « on s’est organisés ». La proportion des « défaillants » est allée en 
augmentant, jusqu’à plus de 90% des requis de la fin de l’été. Au total, ils furent plus du 
tiers a « prendre les bois ». Pour les paysans, c’était « un defi et une sorte de revanche6 ». 
Et les réfractaires vont alimenter les maquis qui commencent à se constituer. Raison évi-
dente pour aider ces maquis, vus comme une protection de ses jeunes. 

La République 

Elle est un autre symbole à défendre, central, du monde social des Lotois, des paysans 
particulièrement, puisque c’est elle qui les fit propriétaires, en même temps que ci-
toyens. Les citoyens ont le droit inaliénable de choisir leurs représentants, au rôle stra-
tégique d’intermédiaire entre eux et «  le Pouvoir », or il n’y a plus de République mais 
un État français. 

Et les trois députés du Lot ont signé les pleins pouvoirs... Les Lotois, comme les au-
tres, sont dorénavant privés d’élections et des débats passionnés entre Rouges et Blancs. 

Ce reniement de leur république, il se concrétise avec la destitution des maires, pour 
« hostilite a l’œuvre de Renovation nationale », voire « attitude et propos hostiles au 
gouvernement du Marechal7». Il y en eut 31, de novembre  1940 (la loi l’autorisant est 
du 16 novembre) à fin 1942. Celui de Séniergues, Noël Poujade, un des fusillés de Bois-
sières, le 30 juin 1944, le fut le 15 octobre 1941. 

Le remplacement d’un autre, dans le Ségala, fut très mal vécu : « Le nouveau ! –“ un 
cagoulard ” –  il avait transporte tous les papiers dans une carriole, tiree par sa ju-
ment, et la mairie c’etait chez lui. Comme s’il y en avait plus ! »  

L’Ecole  

La République, elle a donné le droit à l’instruction, avec des possibilités grandissantes, 
depuis 1791, et l’Ecole lui en est reconnaissante : elle est, par définition, au service de 
la République. L’École avait un rôle particulièrement important à jouer, dans cette 
contrée déshéritée. Des paysans instruits réussissent mieux que d’autres, et, un diplôme 
en poche, ne serait-ce que le certificat d’études primaires, permettait d’avoir un emploi 
hors de l’agriculture et d’échapper à la misère. 

Le Lot a été sur-scolarisé. Le réseau public, souvent doublé d’un privé, est ambitieux 
avec l’ouverture d’écoles primaires supérieures dès 1879, sur injonction de Ferdinand 
Buisson lui-même, directeur national de l’enseignement primaire, pour celle de garçons 
de Montcuq8. Celles des filles ne furent pas en reste : il y en avait trois en 19049, alors 
que 29 départements n’en avaient encore aucune10. 

6 - P. Laborie, Résistants, vichyssois et autres... op. cit., p. 259.
7 - AD46, 1 W 6. 
8 - AD46, 1 T 34.
9 - Montcuq, 1887 ; Saint- Céré, 1892 ; Gourdon, 1904.
10 - Jean-Pierre Briand et Jean-Michel Chapoulie, Les collèges du peuple, Paris, CNRS/ INRP/Presses de l’ENS, 

1992, p. 61-62.
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On attendait donc beaucoup des enseignants, et on estimait devoir un profond res-
pect à ces nouveaux notables. L’obéissance aux maîtres perdure la scolarité terminée. 
Quand ceux-là se sont engagés, à des degrés divers, il fallait bien les aider, y compris 
pour des actes clairement illicites, « ça ne se discutait pas ! ». Et ils furent nombreux à 
le faire : l’initiative, ou le concours très actif, d’enseignants sont constitutifs de tous les 
mouvements de résistance du Lot. Des institutrices y avaient aussi leur rôle, plus discret 
– « on l’a su après… » – mais non négligeable, de transmission de messages. 

Il y a pléthore de témoignages sur cette aide accomplie avec fierté, comme un jeu 
pour les plus jeunes, avec des sourires entendus, ou des larmes pour les fins tragiques 
des maîtres vénérés. Les unes et les autres enseignaient la morale laïque : elle 
devint « une morale en action11 », sans exégèse sur sa définition : 

« Le parti a prendre entre la morale du devoir et la morale du plaisir, entre le patrio-
tisme et l’egoisme. [...] Elle est une culture générale de l’âme12. »  

Les instituteurs et les curés 

Quelle distance entre ces deux types de notables dans ce nouveau paysage ? Il y eut co-
habitation bien plus qu’opposition. Convergence sur le fond : 

« Mon institutrice, elle etait communiste, mais elle nous enseignait la meme chose que 
le cure13 ! » 

Dans l’action aussi : 
« Je portais des messages, j’avais 17 ans, ça m’amusait, mais je n’avais pas le choix : 
ceux qui me le demandaient, c’étaient le curé qui m’avait fait le catéchisme14 et mon 
instituteur !15 » 

Et ces instituteurs, modèles patriotiques s’il en fut, vont être déplacés, de leur village 
ou du département, en raison de leur mauvaise influence sur la jeunesse, destitués si dé-
couverts francs-maçons, sanctionnés, comme « mauvais français ». L’inversion du sym-
bole est absolue.  

Le rôle des femmes  

Il fut une autre composante de cette trame du refus, archaïque, profondément issue 
de la ruralité. Rôle sans éclat, mais utile, indispensable. Ces femmes rurales, paysannes, 
commerçantes, contraintes par les traditions à l’endogamie et à la dépendance matri-
moniale, mais maîtresses dans leur foyer, elles ont élargi le groupe auquel elles fournis-
saient des services – nourrir, blanchir, soigner –  à « ces pauvres petits ! » « On leur 
gardait les œufs ! » « Et qu’est-ce que ma mère a pu raccommoder pour eux ! » Elles 
ont joué leurs rôles traditionnels, mais avec une transgression majeure : inclure dans le 
cercle des étrangers ; étrangers... du village d’à côté peut-être, mais hors de la commu-
nauté d’appartenance.  Quoi de mieux que la lessive pour les inclure symboliquement 
dans le groupe16 ? 

11 - Laurent Douzou, La Résistance, une morale en action, Paris, Gallimard, 2010, coll. Découvertes.
12 - Ferdinand Buisson, Dictionnaire de pédagogie, Hachette, 1887.
13 - Madame Meyniel, institutrice et secrétaire de mairie de Saint-Médard- Nicourby, qui fut déplacée, à la 

rentrée 1941, malgré les protestations de l’inspecteur d’académie (AD46, 1W 924) et l’abbe Souiry, 
appelé couramment « le curé de Terrou », une de ses paroisses en effet. « Et notre maîtresse on lui a 
écrit pendant toute la guerre, et elle nous répondait individuellement ! »

14 - Le curé Cambou, de Sénaillac-Latronquière.
15 - M. Escassut, qui sera déporté suite à la rafle du 11 mai 1944. Il en est revenu, « et il a été prof au CEG ». 
16 - Anne Verdet, « Femmes des campagnes et Résistance : des rôles traditionnels transcendés », in La Résis-

tance à l’épreuve du genre, Actes de colloque,  dir. Laurent Douzou & Mercedes Yusta Rodrigo, PUR, 
octobre 2018.
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Une nouvelle communaute  

L’Occupation avait mis en peril au plus haut point cette communaute rurale, au plan 
matériel et symbolique. La nouvelle se nourrissait de la conscience collective d’apparte-
nir a un même groupe, transcendant les interets individuels et porte par les memes sym-
boles. L’unite constituee etait a toute epreuve, tant « ces deux mondes s’encastraient, 
dans une histoire communautaire des maquis et des ruraux17. » Un paysan (de Tour-
de-Faure) avait deux fils ; l’aine, de la classe 42, fut requis pour partir en Allemagne, au 
STO. Il ne se presenta pas, se cacha, mais insuffisamment : il fut apprehende chez lui 
par les gendarmes et les suivit. Le pere appela son cadet, 19 ans, et lui dit :  

« Tu sais ou est le maquis ? Tu vas avec eux, et tu y restes, sinon, ils viendront te prendre 
aussi et ca je ne veux pas. » 

Une logique vitale 

La ruralité spécifique du Lot et l’attachement aux symboles qui la caractérisent ont bien 
généré ces réactions, ces attitudes, ces actions minimes mais chargées de sens. « La pré-
cocité, la fréquence et l’étendue de ces formes élémentaires de désapprobation méri-
tent un sort autre qu’une espèce de condescendance, par comparaison avec le modèle 
héroïque18. » Elles ont conduit certains jusqu’à l’entrée dans la Résistance, mais, pour la 
plus grande part d’une population prise au piège, elles ont signifié un non-consentement 
radical à l’Occupation. Le non-consentement fut une attitude mentale première. Une 
propension instinctive au refus. Pas un programme d’action. Les actions, elles vien-
draient, peut-être, si l’occasion s’en présentait19. Evoquer le non-consentement, comme 
une logique vitale, permet de « contester une vision de la Resistance comme l’engage-
ment isole d’une minorite d’exception, qui aurait eu sa propre histoire et se serait 
nourrie d’elle-meme.» Pierre Laborie. 

Anne Verdet 
Maître de conférences en sociologie, 

université d’Orléans, laboratoire POLEN, 
Pouvoirs, Lettres, Normes. 

17 - H.R. Kedward, « Le monde rural face au maquis... », p. 339-351, in La Résistance et les Français : Lutte 
armée et maquis, Besançon, Annales littéraires de l’université de Franche-Comté, 1996, p. 350.

18 - Pierre Laborie, Le chagrin et le venin. La France sous l’Occupation, mémoire et idées reçues, [Bayard, 
2011], Paris, Gallimard, coll. Folio, 2014, p. 208. 

19 - Anne Verdet, pour Historiens & Géographes : « Définir le non-consentement en classe de Terminale. » 
Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie, septembre 2016. https://www.aphg.fr/Definir-
le-non-consentement-en-classe-de-Terminale
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Un instituteur déplacé (doc. Anne Verdet).
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LE FONDS JEAN COULON 

Disparu en 2012, Jean Coulon, « précédé par ses vingt générations familiales sur le 
territoire de Catus1 » nous a laissé deux ouvrages consacrés à la cité catussienne : « Catus 
en Quercy des origines au XIXe siècle »2 auquel fit suite « Catus en Quercy de 1901 à 
1950 » édité à compte d’auteur3. 

Son matériau de travail constitue le fonds portant son nom. Nous allons ainsi découvrir 
une impressionnante documentation historique4 sur Catus et ses environs5 rassemblée en 
classeurs soigneusement étiquetés dans lesquels sont rangées – parfaitement répertoriées 
chronologiquement et accompagnées d’une note explicative – de nombreuses copies de 
manuscrits souvent suivis de la retranscription nécessaire à leur lisibilité. 

Y figurent, sous l’Ancien Régime, la vente de murailles par maître Antoine Augustin 
Brôs, prêtre, docteur en théologie, prieur de Rampoux fondé de pouvoir de maître 
Claude Charles de Mostuejouls, prieur et seigneur du lieu et juridiction de Catus qui 
« […] a baillé à titre  de fief de pagézie perpétuelle à Pierre Martin, receveur des do-
maines du Roy […]en présence de savoir est toute la muraille de la ville actuelle dé-
couverte où il y a une tour aussi découverte de vingt quatre pieds de roy, d’un patus 
attenant y avait autrefois fossé de la ville[…] » (1779), des baux à ferme (1781), l’uti-
lisation de l’eau de la fontaine (1785), le contrat daté de 1787, qui baille au maçon Jean 
Cantarel de démolir ce qui doit l’être et réparer ce qui doit subsister du château de 
Catus : 

« […] certains battiments dépendants du château du dit Catus, rongés et dévorés par l’an-
ciennetté et la rigueur du temps, étant tombés en vétusté le dit seigneur prieur de Catus, 
ayant reconnu linuttillité des murs et battiments aurait sollicité de sa majesté des lettres 

1 - Extrait de la quatrième de couverture de son premier ouvrage : « Catus en Quercy des origines au XIXe siècle. »
2 - Editions de la Bouriane et du Quercy, 2003, 309 p.
3 - Imp. France Quercy, 2009, 267 p.
4 - Les sources proviennent souvent des Archives départementales du Lot ou bien des Archives diocésaines.
5 - Villages et lieux-dits.



patentes pour les faire déclarer vétustes […] a ordonné que les dits battiments seront dé-
molis [...]6. » 

Sous la Révolution, nous trouvons des contrats de ventes privées, la réparation au 
fourniol du four banal pour le compte du seigneur de Catus (1789), le cahier de do-
léances des habitants de Catus (1789), des soumissions d’acquérir, des retraits de ser-
ments civiques dont celui de Jean Jourreau, prêtre et curé de Catus (1791), des 
procès-verbaux de première enchère et d’adjudication définitive (1798), des déclarations 
de biens. 

Au XIXe siècle, figurent entre autres documents, des contrats de substitution de 
conscrits (1804-1814) et constats de désertion (1811). 

Un dossier est exclusivement consacré aux archives diocésaines, regroupant des co-
pies de manuscrits sur une période allant de 1484 à 1943, les notes de l’abbé Lacoste, 
curé d’Anglars-Juillac, sur Pierre Caviole, curé de Catus, et son père dit Caviole cadet 
(1827), les notes de Pierre Vincent sur les fouilles effectuées de septembre à décembre 
1940 autour de l’église Saint-Martin de Graudène. 

Les toponymes généralement cités, en dehors de Catus, sont, entre autres, Boissières, 
Cessac paroisse de Caillac, Graudène, les Junies, Labastide-du-Vert, Laporte (moulin 
noble), Mas d’Andral, Mas de Peyre, Saint-Denis, Saint-Médard, Saint-Pompon, Rampoux, 
Salvezou, Thédirac,Vilaris. 

Les patronymes retrouvés au fil des manuscrits, toutes époques confondues, mêlent 
peuple, clergé et noblesse locale, dont Jean Auricoste, Joseph Boudousquié (prêtre), Ar-
naud Boudy (prêtre, curé des Junies), François Brugalières, Coulon, Étienne de Calmeilles 
de Laroque de Vilaris, Pierre Caviole, François II de Clermont-Toucheboeuf (prieur de 
Catus), Durand-Labroue, Guillaume Delsol de Caix, Jean Charles de Freissinet, J. M. Gal-
demar, Marie Gisbert, Jean Pierre Izarn de Freissinet, Jean-Baptiste Félix Labrousse (ci-
devant carme), Joseph Lagaspie (cordonnier), Pierre Marlas, Marty (boucher), Pierre 
Murat, Jean Vialard (meunier), Pierre Vilatou, Mathieu Vissens. 

Dans un autre classeur, Jean Coulon, curieux de replacer Catus dans le monde depuis 
l’aube des temps, entreprend un travail synoptique de 288 pages, confrontant son village 
au monde, dans le temps et l’espace. Intitulé « Les deux yeux de l’histoire catussienne, 
notes de lecture » et « Notes fragmentaires concernant Catus, les environs et le Quercy7», 
il s’agit d’une compilation de textes d’historiens, parmi lesquels figurent en bonne place 
Jean Lartigaut ou Louis d’Alauzier, que Jean Coulon a articulés en une fresque qui éclaire 

6 - Transcription de Jean Coulon. L’on trouve aussi parmi les documents manuscrits : l’inféodation consentie 
par noble Guy de Luzech à Gerome de Vilaris (1549), une obligation du prieur de Catus, François II 
Clermont-Toucheboeuf (1644), un contrat de bail pour le moulin foulon près de l’église Saint-Barnabé 
(1658), le testament de feu maître Antoine Ducros (1699), une quittance de Pol Piel, soldat de milice de 
la communauté de Catus, une rente entre le seigneur Étienne de Calmelios de la Roque de Vilaris et 
Jean de Perboyre (1701), une mise en possession de Saint-Astier à François Ginestet (1705), un acte de 
nomination consulaire pour 1707 (1706), une sollicitation de prébende adressée au prieur de Catus par 
Arnaud Caula, prêtre (1710), des relevés des sommes dues aux collecteurs de 1693 à 1714, la délibération 
de la communauté de Catus pour la réparation du pont et de l’église touchés par les inondations (1721), 
le  relevé de la taille royale/ impositions entre 1717 et 1724, des actes de démission de prébende (1726), 
une liste des consuls de 1695 à 1728, des délibérations pour la désignation des consuls de Catus (1728), 
un inventaire des reliques de l’église de Saint-Jean de Catus (1739), une lettre du procureur général à la 
Cour des Aydes aux consuls de la communauté de Catus (1748), une délibération de la communauté de 
Catus concernant le règlement des vendanges (1748), un bail concernant le moulin de Graudène (1764).

7 - De ce travail, Jean Coulon nous dit : « Chaque événement relaté fait référence à un document et à son 
auteur. Cet ensemble de gloses ne peut être ni édité ni publié car il est fait appel à des ouvrages qui ne 
sont pas tous entrés dans le domaine public.»
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le lecteur sur les contextes politique, religieux, économique et social dans lesquels Catus 
a traversé les siècles. L’auteur a puisé dans les fonds d’archives municipales (Catus), dé-
partementales et diocésaines, dans les bulletins de notre Société ainsi que dans les ou-
vrages d’histoire régionale de sa bibliothèque8. 

Jean Coulon s’intéresse bien-sûr aussi à l’archéologie. Son fonds réunit les travaux 
d’Estelle Akermann9, du DESS Patrimoine10, de Ch. Le Noheh11. Des photos de chantier 
de fouilles viennent compléter cette documentation. 

Gustave Larroumet12 a sa place dans le fonds comportant notamment des cartes pos-
tales annotées par Larroumet lui-même13. 

Le fonds comportait une rareté : le « compoix et cadastre du lieu et commune de Sal-
vezou » daté de 1742. Nous l’avons remis à M. d’Alençon, directeur des Archives dépar-
tementales afin qu’il soit déposé en un lieu adapté à sa conservation. 

Enfin, le classement du fonds a permis de retrouver un événement remarquable lié à 
la vie personnelle du jeune Jean Coulon sous l’Occupation. L’adolescent dont la famille 
s’est déplacée de Catus à Domps en Limousin pour des raisons professionnelles en 193914, 
est désormais élève du collège moderne de garçons de Saint-Léonard-de-Noblat. Otage des 
forces d’Occupation, il frôle l’exécution par la milice, sauvé in extremis par une femme 
extraordinaire, Madame Brenac. Mais il fait, tout d’abord, une rencontre inattendue. 

Jean Coulon écrit15 :  
« […] À la rentrée scolaire 1943-1944 je trouve comme nouveau camarade Serge Guinzburg 
qui deviendra célèbre sous le nom de Serge Gainsbourg. En outre, de nombreux collégiens 
nouveaux, originaires de Limoges viennent grossir nos rangs. Le comportement de ces 
élèves intrigue et rend prudent. L’avenir confirmera nos craintes : certains, le 23 juillet, se 
révèleront membres de la milice. Le 17 juin […] les allemands patrouillent dans la ville de 
Saint Léonard de Noblat. L’inquiétude gagne l’ensemble des collégiens et des professeurs ; 
on s’attend à une incursion de ces visiteurs dans les locaux. Serge Guinzburg est forcément 
en grand danger. C’est ainsi que le directeur Monsieur Chazelas le transfome en jardinier 
et l’envoie au potager en le priant de se faire oublier […] »  

Jean Coulon se rend le 26 juin au terrain de la Borderie, proche de Domps, où, écrit-
il, 72 forteresses volantes larguent de nombreux conteneurs de munitions et denrées 
alimentaires. Le 9 juillet, plus de 4 000 hommes, poursuit-il, composés d’une colonne 
venue de Clermont-Ferrand – 500 véhicules avec camions et mitrailleuses lourdes –, du 

8 - Les ouvrages de cette bibliothèque viennent désormais enrichir celle de la SEL.
9 - « Inventaire archéologique et monumental de la commune de Catus (Lot) », mémoire d’archéologie, Uni-

versité Toulouse II Le Mirail, 2001-2002, sous la direction de Nelly Pousthomis-Dalle.
10 - Delaty, Mangin, Roques, Teisseire : « Eglise Saint Hilaire de Salvezou », 1998.
11 - « Compte-rendu des sondages d’évaluation archéologique de l’église St Astier » février 1991.
12 - (Gourdon 22/09/1852- Villecresnes 25/08/1903 ), Gustave Larroumet était agrégé de grammaire et lettres, 

maître de conférence de littérature française à la Sorbonne, directeur des Beaux-Arts, secrétaire perpétuel 
de l’Académie des Beaux-Arts, auteur d’études littéraires et artistiques, chroniqueur dramatique dans la 
rubrique théâtrale du journal le Temps, orateur, conteur, président honoraire de la SEL (d’après la né-
crologie de G. Larroumet par M. A. Roux, BSEL, t. XXIX, 1903, p.225 à 229, https://gallica.bnf.fr).

13 - « […] il me semble voir encore chez lui […] ici une vue du pont Valentré, là un coin de Gourdon […] 
Rien ne lui paraissait trop modeste quand il s’agissait du pays, aussi avait-il fait encadrer une carte 
postale parce qu’elle donnait une vue de Catus […]. » (Extrait de la nécrologie de G. Larroumet par 
M. A. Roux, op. cit.).

14 - Le père de Jean Coulon travaille à la poste de Domps. Ses parents, nous dit-il, faciliteront les relations télé-
phoniques du maquis avec l’extérieur grâce à la complicité des techniciens de la Poste et des téléphonistes.

15 - Courrier adressé le 20 Août 2011 à Marc Orliange. Marc Orliange est l’auteur de l’ouvrage Eymoutiers 
brûle-t-elle ? Témoignage, édité par l’Association nationale des anciens combattants et amis de la Résis-
tance, 2009, 88 p. (https://data.bnf.fr/fr/16144916/marc_orliange/).
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bataillon de la Schutz-Polizei ayant garnison à Limoges, de « deux centaines » de la milice 
et de compagnies de garnison allemande venues de Brive et Tulle, sont chargés de net-
toyer le maquis de Georges Guingouin, chef départemental des FTPF. Les habitants de 
Domps décident, nous dit l’auteur, d’évacuer le village. Jean Coulon et sa famille se ré-
fugient à Eymoutiers où les accueille leur ami, receveur des Postes. Des obus de mortiers 
tombent sur la ville : 

« […] Les soldats allemands sont maintenant arrivés dans la ville […]. Un haut-parleur 
sillonne la ville et invite tous les hommes de quinze à cinquante ans à se rassembler sur le 
foirail […]. Arbitrairement certains sont désignés par les gradés […]. Je fais partie de ceux-
là. […] Ce sont des représailles destinées à venger les miliciens abattus. […] La section de 
la milice est mise en position de tir. Au sud de la place […] se présente Madame Brenac16, 
vêtue de noir, tenant par la main un enfant qui paraît handicapé. Elle est accompagnée 
par un prêtre en soutane, réfugié lorrain, originaire de Niederbronn. Ces trois personnes 
se dirigent vers les officiers supérieurs. Un dialogue s’instaure, il va durer longtemps, très 
longtemps. Le prêtre, qui pratique la langue allemande, traduit à l’Allemand la demande 
de Madame Brenac. Elle ne souhaite pas que des représailles aient lieu. De son côté, l’of-
ficier de la milice veut un exemple : à son attitude et à ses gestes, c’est évident... L’émotion 
est intense. […] J’aperçois mon père affalé sur l’avant d’un véhicule automobile. Le visage 
ravagé, mal rasé, il pleure. Soudain je suis saisi d’un grand froid dans tous le corps, mes 
membres deviennent raides, je reste debout par un sursaut d’énergie et aussi par crainte. 
[…] Les deux officiers supérieurs, le prêtre, s’éloignent, sur la place ils font les cent pas, 
parlent, reviennent et recommencent. […] L’angoisse est présente et Madame Brenac et 
le prêtre s’en tiennent à l’évidence au souhait initial exprimé.[…] Plus tard, les trois inter-
locuteurs se rassemblent près de la veuve du notaire et de l’enfant. C’est là que l’ultime 
décision est prise. Le responsable de la milice se détache […]. Il ordonne à l’officier qui 
commande le détachement de s’éloigner avec ses hommes. L’autre officier supérieur se 
tourne vers les hommes du bourg groupés et les invite, ainsi que les otages, à se rendre à 
leur domicile […] Chacun s’éloigne alors lentement, sans un mot, comme anesthésié. […
] Je rejoins la chambre qu’Alice m’a abandonnée. Je ne veux ni parler, ni manger. Je suis 
sonné. En quelques heures j’ai bien changé et mûri [...]. » 

Guylène Serin

16 - Madame Brenac est la veuve d’un notaire milicien : « […] En effet il y a un peu plus d’un mois, les par-
tisans ont réuni sur la place du foirail plusieurs personnes de la milice locale dont le notaire Brenac et 
les ont abattues.[...] » (lettre à Marc Orliange, op. cit.).



- 74 -

UN RETABLE BAROQUE REMARQUABLE, 

le retable majeur de l’église Saint-Michel de Villesèque 

En cette année 2018 qui voit le Quercy célébrer l’étonnante personnalité d’Alain de 
Solminihac, évêque de Cahors au XVIIe siècle, il apparaît opportun de s’intéresser à une 
œuvre caractéristique du mouvement de réforme qu’il a initié dans son diocèse 

Un familier d’Alain de Solminihac, le prieur de Villesèque, Louis de la Serre. 

Grâce aux nombreux documents conservés dans les archives (biographies, lettres, 
etc...), nous connaissons bien, non seulement l’œuvre de cet évêque, mais aussi sa vie 
personnelle1. 

Dans son entourage proche, au château de Mercuès où il résidait, parmi les chanoines 
réguliers de St Augustin dont il avait désiré faire ses familiers, se trouvait Louis de la 
Serre Conques, chanoine régulier donc, mais aussi docteur en droit canon et en théolo-
gie. D’une famille noble aisée, comme Alain de Solminihac, il était originaire des bords 
de la Dordogne quercynoise2. 

Il fut durant plus de trente ans au service des évêques successifs, encore réélu en 
1678 et exerçant les fonctions de grand vicaire en résidence à Cahors dès 1651 ainsi 
que « d’official », ce juge chargé des affaires religieuses, tentant de régler les très nom-
breux conflits internes à l’Église à une époque encore troublée et violente3. 

Proche de Monseigneur Alain il le fut puisqu’il était présent, en 1659, à ses derniers 
instants, lui «son grand vicaire, son très fidèle collaborateur déclare alors sa « Sainte âme 
est au paradis4 » a écrit un témoin. 

1 - En particulier, Eugène Sol, Le vénérable Alain de Solminihac, abbé de Chancelade et évêque de Cahors, 
Cahors,  Delsaud, 1928. E. Sol également, Alain de Solminihac, « lettres et documents ». Cahors, Delsaud, 
1930.

2 - La Serre est un hameau, autrefois paroisse, du village de Girac, au confluent de la Dordogne et de la 
Cère. Conques est ici un hameau situé plus au nord, sur la rive droite de la Dordogne. Les « La Serre » 
ont possédé le très beau château de La Roque, sur les rives de la Dordogne, de la seconde moitié du 
XVIIe siècle jusqu’en 1790.

3 - « Compte-rendu du Synode d’avril 1653 », in E. Sol, Lettres…, op. cit.
4 - Raymond Darricau, « L’âme d’un évêque au XVIIe siècle, Alain de Solminihac (1593-1659) », Bulletin de 

la Société des études du Lot (BSEL), t. CII, 1981, p. 153.



Après 1653 il devient prieur de Villesèque où on le suit en tant que tel, à travers divers 
textes, durant plusieurs décennies5. C’est ce prieur qui va contribuer à la reconstruction 
de l’église Saint-Michel et à la conception du retable majeur dont il a été le commanditaire. 

Une œuvre remarquable 

Ce long préambule à l’étude détaillée du retable était nécessaire à la compréhension et 
partant, à la juste appréciation de cette œuvre singulière. Sa valeur esthétique est cer-
taine mais sa profonde originalité se trouve dans ce qu’elle dit, témoignant non seule-
ment de la pensée de son concepteur mais aussi de la culture à la fois religieuse et 
philosophique que l’on voulait tenter de faire partager aux paroissiens d’un village du 
Quercy au XVIIe siècle. 

Une question alors se pose : pourquoi ce religieux, rompu à la rhétorique par ses 
études de théologie et de droit, a-t-il choisi de s’exprimer dans la langue des images, al-
liant allégories et symboles magnifiés par la beauté des formes et du mouvement ? Sans 
doute pour créer dans son église, ainsi que l’avait recommandé Alain de Solminihac (sy-
node du 21-04-1638) un cadre digne, autant que cela se pouvait, de la liturgie qui s’y dé-
roulait. Sans doute aussi parce que l’évêque de Cahors avait requis, pour que tous 
comprennent, de prêcher de façon concise et en langue d’oc, persuadé qu’il était de la 
puissance de la prédication pour instruire les villageois. Cet évêque était partie prenante 
de la totalité de ses paroissiens qu’il visita inlassablement durant sa vie et même soigna 
durant les « pestes »6 donnant l’exemple d’une proximité qui peut étonner de la part 
d’un haut dignitaire du clergé mais qui était bien réelle et devait être un exemple pour 
ses proches. 

Les retables, dont il a recommandé l’installation dans les églises même modestes, ré-
pondaient à ce souci d’enseignement en racontant, illustrant, l’Ancien et le Nouveau 
Testament, la vie des Saints. Louis de la Serre va plus loin, c’est une pensée théologique 
qu’il développe lui visuellement, comme tant de ses contemporains l’avaient fait dans 
des livres qu’ils publiaient à qui mieux mieux. 

Que dit le retable ? 

On le sait, les Français du XVIIe siècle se préoccupaient beaucoup de morale, de religion. 
La question du salut de l’âme était au cœur des prêches où l’on courait à tous les niveaux 
de la société. 

Les noms de Pascal Bossuet, saint Vincent de Paul, saint François de Sales, Fénelon ; 
les démêles des Jésuites et des autres ordres monastiques nous sont connus. Pourtant, 
nous peinons, à notre époque, à imaginer combien d’esprits s’affrontaient et avec quelle 
opiniâtreté, sur la question de savoir si la grâce de Dieu prédestinait certains au salut ou 
s’il existait pour tous, une possibilité d’œuvrer efficacement pour leur propre élévation 
spirituelle et leur accès au ciel. 

Comment exposer un tel problème aux habitants des villages ? Comment les aider 
dans leurs réflexions alors que les heurts des guerres de religion sont encore dans tous 

5 - Il succède, en tant que prieur de Villesèque, à François de Clermont-Toucheboeuf, chef du syndicat des 
prêtres révoltés contre A. de Solminihac. 

6 - Eugène Sol et tous ses autres biographes insistent sur son rôle durant les épidémies qui ravagèrent son 
diocèse en particulier en 1652.
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les esprits, avec l’ébranlement de croyances séculaires et les incroyables violences qui 
l’ont accompagné ?  

C’est ce que le prieur de Villesèque va tenter de faire, en un exposé imagé qui se 
prêtait à la perception intuitive et à la faculté de mémorisation des paroissiens aidés, 
comme on peut l’imaginer, par les commentaires de leur prieur et de ses vicaires. 

Présentation de l’œuvre 

Le grand retable de noyer naturel, se distingue dès l’abord par le grand nombre de 
sculptures en faible relief qu’il comporte. Parfaitement adapté à l’abside de l’église St Mi-
chel dont il épouse la forme, il se décompose d’un corps  central et de deux ailes laté-
rales, centrées l’une sur une toile représentant saint Louis agenouillé devant la couronne 
d’épines, l’autre saint Michel terrassant le démon (ici, un dragon à visage d’homme). 

Sur le corps central, au-dessus de l’autel, une crucifixion, comme c’est souvent le 
cas en Quercy à cette époque, est au cœur de l’exposé. 

Deux colonnes torses soutiennent le fronton, deux pilastres ondulés terminent les 
deux corps latéraux. Rien d’original dans ces dispositions mais les nombreuses sculp-
tures qui ornent les boiseries n’illustrent aucun récit de l’ancien ni du nouveau testa-
ment. Elles appellent en revanche chacune  une interprétation iconographique. 

Si l’on s’attache à comprendre l’organisation générale de l’œuvre, on perçoit trois 
niveaux. Le soubassement, par une analogie très simple et pertinente, va exprimer une 
vision de la vie sur terre conforme à la recherche du salut chrétien. Des panneaux dû-
ment encadrés et séparés les uns des autres, comme c’était le cas à cette époque dans 
les décors muraux, évoquent sous forme d’allégories, quatre vertus. Les trois vertus théo-
logales foi, espérance, charité et une vertu cardinale, la prudence. On peut noter que 
sous l’appellation de sainte Foi, sainte Espérance et sainte Charité, elles étaient révérées 
au Vigan, dans la collégiale dont Louis de la Serre était chanoine et donne pour filles de 
sainte Sophie, la sagesse, synonyme de prudence en ce temps. 

Traditionnellement, ces allégories sont identifiables par leurs attributs : le miroir de 
la connaissance (héritier du « connais-toi toi-même » grec) et le serpent du temps cy-
clique, source de l’expérience pour la prudence. La charité présente un cœur enflammé, 
l’espérance est au-dessus d’une ancre de marine et la foi brandit une croix et un livre. 

Ceci est classique mais deux remarques s’imposent de façon surprenante : la foi a le 
visage masculin très reconnaissable de Louis de la Serre et se dresse à côté d’une si-
lhouette sculptée de la façade inchangée de l’église Saint-Michel de Villesèque. Le prieur 
s’affirme ainsi, de façon très significative bien connue, comme le donateur de cet édifice. 
De façon significative aussi, chaque panneau de vertu supporte littéralement la colonne 
ou le pilastre qui, au niveau supérieur à elles, vont  montrer des symboles sculptés, tous 
ailés (l’aile est universellement un symbole d’élévation) qui s’efforcent de grimper vers 
l’en haut, le spirituel, en s’accrochant à la vigne qui s’enroule sur ces supports. La vigne 
est une représentation courante du Christ et de l’église. Ici, l’accord subtil entre des re-
gistres superposés l’en bas (les vertus) soutenant le médian (l’apport du christianisme) 
s’adresse à l’intuition de ceux qui regardent et méditent, qu’ils possèdent ou non une 
culture livresque. 
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Vue générale

Le couronnement
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Le petit singe

La foi et l'église de Villesèque

Saint-Mathieu  s'élève sur la colonne torse

Crédit photos : 
© classe « Bac pro Photographie », 
lycée Saint-Étienne, Cahors, 2018.
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Saint Louis sous les traits 
de Louis de la Serre 

Saint Michel patron de l'église.

La crucifixion



De telles analogies ont été remarquées dès l’art roman, en particulier à Moissac, sur 
un chapiteau du cloître, entre l’image de la tentation du Christ et le tailloir qui domine 
où meurt une vigne7. 

Notre éducation qui se veut rationnelle, nous porte à ignorer ou même à refuser de 
tels rapprochements mais le XVIIe siècle les aimait au contraire et les cultivait, aussi bien 
dans les contes et les chansons, même les plus populaires, que dans les armoiries de la 
noblesse, les cavalcades et les ballets royaux que dans la culture des tailleurs de pierre, 
des sculpteurs. 

Toutes ces figures : signes, emblèmes, symboles, allégories, venaient de très loin. 
L’art roman, comme l’art gothique, ayant eux-mêmes puisé aux sources antiques trans-
mises par divers manuscrits sauvés mais par les Pères de l’Église également. Saint Au-
gustin en particulier. Nourri de significations nouvelles par la pensée chrétienne, enrichi 
par les méditations des mystiques, ce vocabulaire s’épanouit dans l’art baroque. On le 
retrouve ici dans l’œuvre que nous étudions, au milieu d’une profusion d’ornements, 
de rinceaux, de fruits, de fleurs, disposés en semis, en guirlandes, en chutes, en bou-
quets. Pour qui veut pousser l’analyse, tous ont un sens, réduit comme peau de chagrin 
à notre époque, mais qui était très riche, parfaitement connu des hommes et des femmes 
du XVIIe siècle. En témoignent, pour ne citer que ces exemples, la « guirlande de Julie8 » 
née dans le très lettré Hôtel de Rambouillet et, plus modestement, les peintures murales 
qui ornent la chapelle bâtie par les Jésuites  à Cahors dès 1605, dans l’actuel collège 
Gambetta. Nous nous bornerons à en évoquer quelques panneaux et insisterons surtout 
sur les représentations principales qui expriment la pensée du commanditaire, sans ou-
blier cependant combien leur présence généreuse contribue à la beauté de l’ensemble. 

Ce sont les pilastres latéraux et les colonnes torses, si typiques des retables baroques, 
qui portent les figures les plus parlantes. Ces colonnes sont creuses, vides, aériennes. Leur 
légèreté voulue est par ailleurs un témoignage éclatant de l’habileté du sculpteur. Voici 
les quatre évangélistes qui l’accompagnent. Saint Marc, griffon ailé au-dessus de la pru-
dence, saint Mathieu, jeune homme ailé au-dessus de la charité, saint Luc, taureau ailé au-
dessus de l’espérance. Bien plus haut que ceux-ci, saint Jean, l’aigle, est au-dessus de la 
foi. Sa position élevée est certainement un choix délibéré et significatif. 

Sur les mêmes supports, à un autre niveau, un animal évocateur et chargé de sym-
boles et de mythes, parfois depuis des temps immémoriaux, explicite le message de 
l’évangéliste qu’il accompagne. Le cerf et le phénix, porteurs de foi et d’espérance en 
la résurrection, sont proches de saint Jean et de saint Luc. Le pélican qui, suivant l’an-
tique légende donne sa vie pour ses petits, domine saint Mathieu et donc la charité-
amour. Enfin, la colombe becquette sagement les fruits de la vigne. C’est une image 
transparente, et déjà connue du monde antique, de l’âme se nourrissant de la sagesse et 
plus précisément ici, au-dessus de saint Marc, des paroles du Christ-vigne. 

C’est la plus grande partie du retable qui est consacrée à ce niveau médian que nous 
sommes en train d’étudier. Il expose avec rigueur, nous l’avons vu, comment d’après 
Louis de la Serre, la pensée chrétienne peut aider les humains dans leur quête de spiri-
tualité. Trois grandes toiles, enchâssées dans la boiserie, insistent sur les points fonda-
mentaux de cette religion. 

7 - Olivier Beigbeder, Lexique des symboles, La Pierre-qui-Vire, éditions Zodiaque, 1969, p. 402.
8 - Sur le langage des fleurs au XVIIe siècle, on peut consulter la superbe édition de La couronne de Julie, 

présentée par Irène Frain, éd. France-Loisirs, 1991.
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À droite de l’autel,  saint Michel terrasse le démon, ce mal dont chacun peut 
imaginer la nature suivant sa propre expérience. Patron de cette église, il est, 
de façon générale, le protecteur des lieux élevés. Protection certainement sou-
vent invoquée par les habitants de ce village, situé sur une route qui peut mener 
de Cahors à Montauban et qui a vu passer et piller durant des décennies les sou-
dards au service des guerres de Religion et de la Fronde (Cahors était très catho-
lique, Montauban très protestante et les troubles n’ont vraiment pris fin que vers 
1630). Cette toile, plus baroque que les deux autres, montre un saint Michel à 
la silhouette mouvante, clouant de sa lance un dragon à tête d’homme sur un 
fond de flammes rougeoyantes. La grâce quelque peu féminine du corps de l’ar-
change peut surprendre ainsi que, contrairement à la tradition, le fait qu’il soit 
armé d’une lance et non d’une épée. 

À gauche de l’autel, saint Louis qui, comme c’était souvent le cas à cette 
époque, emprunte les traits de Louis de la Serre dont il est le saint patron, est en 
prière devant la couronne d’épines. Le décor qui l’environne n’a rien à voir avec 
la Sainte-Chapelle bâtie par Louis IX, puisqu’on y voit des colonnes tout-à-fait à 
l’antique, actualisant la scène9. 

Ainsi, le prieur rend hommage à toute la lignée des rois de France mais mon-
tre aussi qu’il est le donateur du retable, à la fois par sa position et par son geste 
d’offrande émue. La présence de saint Michel et de saint Louis nous rappelle ces 
rôles d’intercesseurs et de protecteurs que les croyances de l’époque attribuaient 
aux saints et que contestait la religion protestante. 

Quant à la toile centrale, de dimensions plus importantes encore, elle repré-
sente la crucifixion, acte fondateur du christianisme et de la croyance en la ré-
surrection. Mille et mille fois peinte ou sculptée, elle montre ici un Christ apaisé 
au corps non marqué par les tortures subies. Sa tête se penche avec douceur 
vers sa mère mais aussi vers Marie Madeleine, la pécheresse repentie. La ten-
dresse, plus que la douleur, baigne leurs trois visages ainsi que celui de saint 
Jean, à la gauche de Jésus. Nous ne saurons jamais, sauf à retrouver des docu-
ments précis, qui l’a voulu ainsi, du peintre ou du commanditaire. Et pourtant, 
cela procède certainement d’un choix délibéré. On est en effet obligé de consta-
ter que tout cet ensemble parlant est là pour dire et redire, suivant le souhait du 
commanditaire et avec l’art du sculpteur et celui du peintre, que l’espoir d’un 
au-delà est permis aux hommes. Cet espoir va se trouver affirmé clairement au 
troisième niveau, le plus haut. 

Ce couronnement est une réalisation exclusivement sculptée. Sa forme gé-
nérale, avec son fronton et la croix qui s’en dégage, n’est pas sans rappeler les 
façades des églises baroques. On y voit saint Michel terrassant à nouveau le mal, 
cette fois classiquement, avec son épée. Le sculpteur a choisi le moment où l’ar-
change lève son épée pour pourfendre le monstre enchaîné. L’artiste a magnifi-
quement utilisé la double diagonale créée par ce mouvement pour mettre en 
valeur les ailes, les bras et la torsion du corps du guerrier céleste. Il porte ici, à 
la manière antique, cuirasse anatomique et tunique plissée. La brillance du noyer 
poli confère à l’ensemble un véritable éclat. Ce groupe, par l’héroïsme qu’il dé-
gage, se rattache à la lignée des représentations des vainqueurs de monstres de 
tous les temps. Monstres qui très souvent dans les mythes empêchaient l’homme 
de pénétrer en un lieu sacré, d’accéder à ce trésor qui n’avait rien à voir, bien 

9 - Madame de Maintenon, née Françoise d’Aubigné, fut ainsi portraiturée par Mignard en « Sainte Françoise 
Romaine ».
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entendu, avec un simple entassement de pièces d’or ou de pierreries. Mais il convient 
de se souvenir aussi de l’autre conception du rôle de l’archange, celui qui est le sien sur 
les tympans  romans et gothiques : peser les âmes des morts. 

Au-dessus encore, en toute logique puisque les représentations symboliques ont aussi 
leur logique (le psychanalyste Carl Gustav Jung et l’historienne Marie-Madeleine Davy par 
exemple nous ont accoutumés à cette évidence), ce fronton qui est dans l’axe de l’autel, 
de la crucifixion, du combat victorieux de l’ange. Le fronton, qui domine l’ensemble, est 
ouvert vers l’en-haut, l’au-delà, le spirituel. On peut ici évoquer une tradition encore vi-
vante au XVIe siècle à Vérone. Un décret avait dû y être pris par les autorités de la ville 
pour interdire que l’on enlève des tuiles du toit des maisons où une personne venait de 
décéder. On pensait ainsi faciliter le passage de l’âme du défunt10. Le XVIe siècle de Vérone 
n’est pas très éloigné du XVIIe siècle à Villesèque. C’est cette image du fronton ouvert qui 
conclut la méditation de Louis de la Serre par un espoir. 

Cette œuvre s’inscrit en faux contre les sévères conceptions du christianisme qui 
étaient celles des jansénistes et de leurs disciples. L’élévation d’esprit des religieuses de 
Port Royal et des Solitaires ne fait aucun doute mais une morale aussi rigoureuse que la 
leur n’était pas accessible au grand nombre. Très tôt, Alain de Solminihac s’en est in-
quiété. Cette pensée pessimiste sur la valeur de l’homme et l’affirmation que la grâce di-
vine et donc le salut pouvaient être injustes divisait le clergé  et risquait de désespérer 
les paroissiens, de les éloigner du christianisme. Dès 1650, les débats sont vifs en France 
et, en 1653, l’évêque de Pamiers se déclare favorable à cette thèse. Alain de Solminihac 
contre-attaque. La formation des séminaristes de Cahors, qu’il avait confiée aux Laza-
ristes, adversaires du Jansénisme, montrait déjà clairement sa pensée. Aussi, en 1657, la 
condamnation des cinq propositions par le Pape le réjouit-elle. Après sa mort, sous l’épi-
scopat de Sevin, c’est Louis de la Serre qui, en tant qu’official, fait signer le formulaire 
de condamnation des cinq propositions de Jansenius aux prêtres du diocèse. Il dut donc 
être marqué par cette grave querelle et en conscience exprima ce qu’il pensait11. 

Une telle prise de position, traduite en tableaux et en sculptures, encourage celui 
qui les contemple à chercher dans certaines œuvres, avec ce que l’on sait de l’époque 
et du lieu où elles ont été créées, minutieusement, afin de mieux les comprendre. Dans 
les années 1930, le célèbre Erwin Panofsky écrivait dans un commentaire d’une œuvre 
du Titien : « La signification conceptuelle des données perceptibles s’affirme avec une 
telle insistance, que l’œuvre paraît simplement n’offrir aucun sens tant que nous n’avons 
pas élucidé ses arrières pensée. » En échange, cette œuvre, dûment  scrutée, enrichit 
notre connaissance de ce même lieu et de cette même époque où elle est née. H. Cou-
langes écrivait en 1968 dans « Connaissance des arts » : « L’œuvre d’art devient un sup-
port à l’étude des grands courants d’idée et des grands mythes. » Le professeur Tollon, 
de l’université de Toulouse, lui, écrit en 2013 : « La lecture de ce bas-relief destinée aux 
contemporains apporte un éclairage complémentaire pour comprendre la période (ici 
vers 1570) ; l’art se substitue alors aux écrits. » 

Cette importance de l’œuvre d’art en tant que message n’a jamais échappé à ceux-là 
même qui la réalisaient de leurs mains. Ainsi, sur ce retable, en haut de la colonne de 
saint Luc, patron des sculpteurs et des peintres parce que l’on disait qu’il avait réalisé le 
portrait de la Vierge, plus haut que saint Luc qui peine à s’élever, un petit singe malicieux 
grignote ou façonne, on ne sait, un des pampres de la vigne. Son sourire moqueur nous 

10 - Mircea Eliade, Briser le toit de la maison, Paris, Gallimard, 1986, p. 210.
11 - Formulaire de condamnation à signer : « Je reconnais et je suis obligé en conscience d’obéir à ces consti-

tutions (bulles pontificales) et je condamne de cœur et de bouche les 5 propositions de Cornélius Jansen 
soutenues dans son livre l’Augustinus, que le pape et les évêques ont condamnées. »
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renseigne sur l’indépendance d’esprit et la fierté du maître-sculpteur : « le Singe », en 
termes de métier, c’est celui qui dirige l’atelier qui crée les boiseries du retable12. 

Nous n’avons aucune certitude pour l’instant sur son identité. Pourtant des analogies 
de composition, de style, la qualité des reliefs et surtout celle de la statue de saint Michel, 
rappellent le retable de Naves, en Corrèze. On sait que celui-ci était l’œuvre de l’atelier 
de  Pierre Duhamel, à Tulle. 

Des recherches complémentaires permettront peut-être la découverte de documents 
précis concernant ces artistes pour l’instant si mal connus, peintres et sculpteurs. Mais, 
déjà, on nous permettra, en refermant les portes de l’église, de rester pensif en constatant 
combien ce que nous appelons « la culture » irriguait les provinces au XVIIe siècle, combien 
les courants d’idées circulaient jusque dans les villages que nous imaginions volontiers 
plutôt coupés du monde, et combien d’êtres-relais, religieux, ou laïcs y vivaient. 

Sylvie Marroux    
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ACTUALITÉS, BIBLIOGRAPHIE ET SÉANCES MENSUELLES 

de la Société des Études du Lot 

SÉANCE DU 10 JANVIER 20191  
Présidence : M. Foissac 

Nouveaux membres 
- Pauline Audoin, de Cahors,  
- Marie-Hélène Fournier, de Gourdon, 
- Commune de Gourdon. 

Décès 
- M. Jacques Tulet, de Toulouse, le dernier « membre perpétuel » de la SEL. 

Ouvrages et articles reçus 
- 5 livrets de la collection «Duo monuments, objets » dont « Occitanie, terre des ca-

thédrales » présentant la cathédrale de Cahors (p. 50 et 51), DRAC, 2017-2018, 89 à 
110 p. BD488 à 492. 

- Bernard de Gauléjac, La liquidation des biens de l’Ordre du Temple dans le Sud-
Ouest de la France, thèse de l’École nationale des Chartes (1925), présentation de Pierre 
Vidal, édité par « Les Amis des Archives de la Haute-Garonne », mention des maisons de 
Trébaïx et du Bastit, 2017, 97 p. F299. 

- Mette Harder : « Survivre en milieu hostile? Les relations entre les députés exilés en 
Guyane, an III-VIII », Société des études robespierristes, 2018, p 201 à 209 Jean-Pierre 
Ramel cité, BO2112. 

- Guillaume Verdié, 1619, Gourdon-en-Quercy, le château disparu [d’après les re-
cherches de Max Aussel], éditions Héritages du Sénéchal, 2018, 122 p. D399. 

- Au nom de M. Pierre Lonfranc, M. Baux remet à la SEL plusieurs exemplaires de la 
« Gazette du village », « journal républicain et agricole paraissant tous les 
dimanches » datés de 1904. 

- Remise à la SEL, par M. le Préfet, d’un exemplaire du volume 4 de la Mission du 
centenaire 14-18 : « 2018, centenaire de la Première guerre mondiale », Alpha-Doc, 2018, 
1529 p. 

1 - Présents : Mmes Aubry-Derieux, Azaïs, Brasilier, Delsahut, Flaujac, Graffouillère, Lafon, Lagarrigue, Ma-
riotto, Mercadier, Pendino, Penin, Rivière, Royère ; Mlles Brun, Cavaroc, Garnier ; MM. Audoin, Austruy, 
Auvray, Azaïs, Chevriau, Conte, Deladerrière, Depeyrot, Foissac, Gérard, Lafon, Laneau, Linon, Réveillac, 
Rigal, F. Rivière, J.M. Rivière, Royère, Savy, Serin.



Communication  
« DE SAINT-CIRQ-MADELON À BIRIBI, LE PARCOURS D’UN MAUVAIS GARÇON LOTOIS » 
(Frédéric Rivière)  

La vie d’Antoine George, jeune homme natif de Saint-Cirq-Madelon, est d’abord mar-
quée par un contexte familial difficile : un père qui ne reconnaîtra sa paternité que très 
tardivement, des disputes qui se terminent dans le sang ou encore une mère condamnée 
pour infanticide. S’en suivra une dérive lente mais inexorable, faite de petits cambrio-
lages, d’abus de confiance, de vols, d’effractions et de nombreux passages en prison, 
pour des périodes allant de quelques jours à quelques mois. Neuf condamnations au 
total. Ce « parcours judiciaire » a été en grande partie conservé dans les archives dépar-
tementales des lieux des méfaits. La richesse de ces dossiers provient aussi des nombreux 
témoignages des victimes ou des témoins, ces paysans, aubergistes ou propriétaires des 
causses de Gramat et de Gourdon, qui, avec force détail, dressent un panorama complet 
de leur quotidien, leur rythme de vie et leurs mœurs au tournant des XIXe et XXe siècles. 
Toutefois, la douceur des paysages des causses deviendra durant quelques temps un 
vague souvenir pour Antoine, finalement condamné à effectuer son service militaire aux 
Bataillons d’infanterie légère d’Afrique, les BILA dits communément « Bat’ d’Af’ » ou 
« Joyeux » (sa plaque d’identité militaire est le point de départ de ces recherches). Ces 
unités disciplinaires, où les sous-officiers s’apparentaient le plus souvent à de sadiques 
tortionnaires, répondaient au nom générique de « Biribi ». Notre Lotois survivra à cet 
enfer, non sans avoir contracté un paludisme qui le suivra sa vie durant. Mais le traite-
ment disciplinaire n’aura pas raison de son caractère et il sera condamné une ultime fois 
à quatre années de prison... avec sa femme. Il est toujours en prison lorsque la Première 
guerre mondiale éclate. D’abord maintenu en détention, puis élargi pour être mobilisé 
à l’arrière, les pertes effroyables entraîneront finalement son incorporation, comme tous 
les valides « pas trop mal portant ». Antoine traversera alors les plus dures batailles sans 
une blessure, obtenant même la Croix de guerre avec citation pour un acte de bravoure. 
Démobilisé en 1919, il retourne quelque temps à Cahors avant de partir pour le Langue-
doc. La dernière trace que nous ayons de lui est sur les listes de recensement de Villeur-
banne en 1926 : il est marié (pour la troisième fois) et père de plusieurs enfants. Après 
cela, Antoine « disparaît », nous empêchant de mettre un point final à cette vie non pas 
extraordinaire, mais tout simplement ordinaire, ce qui en fait tout son intérêt. 

* 
*    * 

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 20192 
Présidence : M. Foissac 

Nouvelles adhésions 
- Mme et M. Bart, de Brugières, 
- René Castanié, de Cahors, 
- Mme et M. Max Roy, de Gignac. 

2 - Présents : Mmes Bergounioux, Brasilier, Delsahut, Foissac, Girardi, Grafouillère, Lafon, Lagarrigue, Merca-
dier, Montaudié, Picard, Serin, Soulignac-Miquel ; Mlle  Cavaroc ; MM. Baux, Chevriau, Deladerrière, Fois-
sac, Joly, Kelly, Lafon, Lagaly, Mailhol, Montaudié, Pons, Réveillac, Roques, Royère, Serin, Valette.

- 85 -



Ouvrages et articles reçus 
- Colette Chantraine-Zachariou, Pierre Andrès et ses machines singulières, Édicausse, 

2018, 64 p. BD494. 
- Guy Chassagnard, Chroniques du Quercy, Segnat, 2018, 436 p. O698. 
- « Cadastre de Rocamadour et Couzou terminé en 1659 », transcription intégrale di-

rigée par l’abbé Lafon, remis par Philippe Deladerrière, hors-commerce, Rocamadour, 
2002, non paginé. F300. 

- « Louvre-sur-Lot », l’exode des œuvres du musée du Louvre, catalogue de l’expo-
sition organisée par la préfecture du Lot en souvenir de l’exposition mémorable de no-
vembre 1945 où 13 tableaux majeurs du Louvre y furent exposés, 2019, 33 p. BD2120. 

- Pascale Thibault, « Maurice Fenaille, Auguste Rodin et la restauration de Montal », ar-
ticle paru dans le magazine Dire-Lot n° 245 des mois de janvier-février 2019, p.7 à 11. 

- Guy Chassagnard : « L’obélisque de Monsieur Champollion », article paru dans le 
magazine Dire-Lot n° 245 des mois de janvier-février 2019, p.12 à 17. 

- Edmond Albe, « Monographie de la paroisse de Glanes », transcription de G. Casté-
ran, extrait du Bulletin de l’Association des Amis du Pays de Saint-Céré n° 70, décem-
bre 2018 (p.15) 

Communications 
« LA ROSE DU QUERCY, UNE ROSE DE CŒUR » (Geneviève Besse-Houdent) 

Nous avions pris soin de prévenir nos fidèles des séances mensuelles que la soirée 
ne serait pas consacrée à la botanique mais à l’histoire de l’art dont Geneviève Besse-
Houdent est spécialiste même si elle reconnaît s’aventurer ce soir sur un terrain qui ne 
lui est pas totalement familier mais qui a eu l’heur de la passionner, la sculpture orne-
mentale du gothique flamboyant dans son originalité quercinoise. Ce sujet n’a fait l’objet 
que d’études anciennes, notamment celle de l’abbé Depeyre dont les manuscrits sont 
conservés à la SEL, et Geneviève Besse-Houdent entend nous proposer de nouvelles pers-
pectives d’interprétation qui s’appuient comme la salle va très vite le constater sur de 
nombreuses investigations de terrain et de non moins nombreuses lectures à la re-
cherche de possibles inspirations. Notre conférencière entend d’abord restituer le 
contexte de l’apparition du registre des roses du Quercy, contexte économique et social 
du repeuplement et de la reconstruction de la province, de l’affirmation d’un pouvoir 
royal, y compris en matière religieuse avec la nomination d’évêques à sa dévotion. C’est 
en effet l’évêque de Cahors Antoine d’Alamand, dont la famille s’est distinguée au service 
du roi en Dauphiné, qui semble être l’initiateur de ce registre de la rose sculptée, dont 
la première éclosion apparaît en 1484 dans la cathédrale, dans la nouvelle chapelle Notre-
Dame, dite aussi « chapelle profonde », et dont on recense encore aujourd’hui plus de 
500 occurrences en Quercy et dans ses marges. Il s’agit d’une rose épanouie à deux ou 
trois corolles de quatre, cinq ou six pétales, au cœur fermé. En 50 ans, le modèle restera 
le même, qu’elle reste d’exécution rustique, encore marquée par la gradine, ou plus raf-
finée. L’association de la Vierge et de la rose n’a en soi rien d’exceptionnel, elle fait 
partie de la symbolique mariale au même titre que le lys comme le confirme la riche ico-
nographie projetée par G. Houdent qui nous rappelle immédiatement que cette rose est 
accompagnée d’autres ornements sculptés : bâtons écotés, monogrammes du Christ, 
croissants de lune et soleils, billes, lys, miroirs. Mais vient enfin le moment tant attendu 
des possibles interprétations de ce motif récurrent de la rose et des ornements associés. 
L’hypothèse de G. Houdent peut surprendre puisqu’elle privilégie une interprétation 
érotique qui s’appuie sur le scandale avéré né de la fréquentation assidue par l’évêque 
Antoine d’Alamand de Sicarde du Sorbier, la « trésorière du Quercy » (en référence à son 
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époux, Jacques du Vigier, trésorier royal), dite publiquement « favorite » de l’évêque et 
qu’il n’hésitera pas à désigner marraine de sa chapelle Notre-Dame… L’évêque, érudit 
humaniste, a-t-il voulu dissimuler un amour impossible en mariant le sacré du culte marial 
au profane de la littérature amoureuse dans le symbole de la rose et du bâton écoté ? 
C’est bien ce que propose notre conférencière en s’appuyant, une fois encore, sur les 
patientes et érudites recherches dont elle nous livre l’essentiel dans l’attente d’un pro-
chain article du BSEL. 

* 
*    * 

SÉANCE DU 7 MARS 20193 
Présidence : M. Foissac 

Nouvelles adhésions 
- Geneviève Houdent, de Prayssac, 
- Delphine Magrez, de Gourdon, 
- Francine Soulignac-Miquel, de Laburgade. 

Ouvrages et articles reçus 
- Alain Costes, « Potiers et poteries, Bazadais, Agenais, Quercy du XVIe au milieu du 

XXe siècle», édité par le GRECAM (Groupe de recherche en ethnographie et céramologie 
en Aquitaine et Midi toulousain), Documents de la Grézale n° 9, mai 2018, richement 
illustré, 206 p. F301. 

- Anaïs Charrier, « Cahors, les chantiers 2018 », plaquette éditée par la ville de Cahors, 
direction du Patrimoine. BO2125. 

- Edna Hindie Lemay, Dictionnaire des constituants, 1789-1791, [extrait concernant 
la Généralité de Montauban], Paris, Universitas, 1991, 30 p. BO2126. 

- Blandine Kriegel, « La religion de l’histoire », Le Monde, article rédigé en avril 2007 
à l’occasion de la parution d’un ouvrage consacré au bénédictin Jean Mabillon BO2129. 

- Pascale Thibault, Maurice Fenaille, Auguste Rodin, Emile Matruchot : la Renais-
sance de Montal, édition des Amis du Pays de Saint-Céré, 2018. 100 p. F302. 

- « La grotte du Pech Merle scrutée à la loupe par les scientifiques », La Vie quercy-
noise du 27 décembre 2018. BO2127. 

- Jean-Louis Thocaven, « Projet scientifique et culturel : une maison de la paléo à Souil-
lac ? », la Vie quercynoise du 24 janvier 2019. BO2128. 

- André Décup, « La Sainte Coiffe de Cahors, une relique méconnue », La Vie quer-
cynoise du 30 janvier 2019. BO2130. 

Michel Palis, « Histoire quercynoise. Le feu sacré d’Henri de Navarre », La Vie quer-
cynoise  du 7 février 2019. BO2122. 

Marie-Cécile Itier, « Les 900 ans de la cathédrale, l’occasion de développer le tourisme 
spirituel », La Vie quercynoise du 7 février 2019. BO2123. 

3 - Présents : Mmes Albinet, Bergounioux, Bonnet, Brasilier, Calmon, de Castelbajac, Davidou, Foissac, Girardi, 
Goyet, Grafouillère, Gros, Haïtce, E. Houdent, G. Houdent, Lagaly, Lagarrigue, Laporte, Lherm, Marché, 
Marty, Montaudié, Pendino, Picard, Rooryck, Rozières, Serin, Serres, Soirot, Tetaud ; Mlles Bourrières, Ca-
varoc, Mercadier ; MM. Albert, Audoin, Austruy, Azaïs, Baux, Bergounioux, Bounoua, Brugnéra, Calmon, 
Carrère, de Chalain, Chevriau, Conte, Davidou, Deladerrière, Depeyrot, Foissac, Fraïsse, Germain, Goyet, 
Gros, Kelly, Lagaly, Lecuru, Linon, Montaudié, Rausières, Rigal, F. Rivière, J.-M. Rivière, Royère, Sauvage, 
Savy, Serin, Soirot, Tetaud.
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- Marie-Cécile Itier, « Les travaux de rénovation de la préfecture Chapou seront ter-
minés pour cet été », La Vie quercynoise du 14 février 2019. BO2124.  

- Jean-Claude Bonnemère, « Hommage à une grande figure de Cahors et du Lot. Le 
Dr Louis Sauvé aujourd’hui «citoyen du ciel» ! », La Vie quercynoise du 21 février 2019. 
BO2131. 

- Marc Louison, « L’ASPEC 14-18 remet son exposition du centenaire au Musée de la 
Résistance », La Vie quercynoise du 21 février 2019. BO2132. 

Communication 
« LA «SAINTE-COIFFE» OU «SAINT-SUAIRE DE CAHORS» : CE QUE L’ON EN DIT ET CE 
QUE L’ON SAIT » (Patrice Foissac) 

Initialement cette séance devait être confiée à notre sociétaire Geneviève Dreyfus-Ar-
mand qui a sollicité un report de sa communication. C’est pour suppléer cette absence et 
parce que la SEL a été de nombreuses fois sollicitée par des institutions et ses adhérents 
que P. Foissac a proposé de communiquer sur l’événement des « 900 ans de la cathédrale » 
et de la présence à Cahors, dans le trésor de la cathédrale, de la relique baptisée « Sainte-
Coiffe ». En effet, comme cela survient fréquemment lors des commémorations qui ne 
sont pas à leur initiative, les historiens sont souvent sollicités pour apporter leur contribu-
tion à l’événement. Un colloque scientifique sur le sujet a donc été proposé par la DRAC 
à l’automne (17-18 septembre), mais, là encore, l’impatience médiatique et populaire a 
produit assez vite un nombre important de publications entachées d’erreurs ou d’exagé-
rations manifestes et qui ne pouvaient rester sans réponse. L’intention du conférencier 
est donc de tenter de déterminer ce qui, dans les deux événements liés, repose sur des 
faits avérés ou relève de la tradition, voire de la légende. La première partie de l’exposé 
aborde la question de la venue à Cahors, en juillet 1119, du pape Calixte II et, documents 
à l’appui,  montre comment cette venue reste très incertaine mais vraisemblable. Beaucoup 
plus problématique est la consécration de l’autel de la Sainte-Coiffe et sa présence à cette 
époque dans la cathédrale. La seule « preuve » repose sur un témoignage tardif (1634) du 
chanoine François de Roaldès qui aurait déchiffré la mention de cette consécration sur 
l’autel lui-même alors au château de Cénevières. Témoignage plus que douteux puisqu’ou-
tre la disparition de l’autel et du procès-verbal de la découverte, les épigraphistes jugent 
le relevé de l’inscription invraisemblable. De cette présence improbable à 1408, la relique 
disparaît totalement des sources existantes. Il n’y en avait pas plus de traces au moment 
où les premiers historiens du Quercy (Dominici, Malleville, Salvat, Fouilhac, etc.) cher-
chent à fonder la tradition de sa présence précoce. Chaque génération d’historiens locaux 
va dès lors s’appuyer sur la précédente tout en n’hésitant pas à enrichir la tradition de dé-
tails plus ou moins fantaisistes. Mais, plus surprenant encore, de sa présence attestée en 
1408 jusqu’à son miraculeux sauvetage lors de la prise de Cahors par les protestants en 
1580, le culte de la relique reste extrêmement discret. Ce n’est qu’à partir de l’extrême 
fin du XVIe siècle et aux siècles suivants que ce culte se développe sous forme d’ostensions 
et processions. L’historien, rappelle P. Foissac, doit avant tout s’intéresser au contexte re-
ligieux mais aussi politique, économique et social de l’apparition avérée de la relique, ici 
la très grave crise des XIVe et XVe siècles au cœur de la guerre de Cent Ans, du Grand 
schisme d’Occident et de la Grande peste, laissant aux fidèles et à l’Église les débats théo-
logiques et le sens à donner à cette relique. On retrouvera dans ce BSEL l’intégralité de la 
communication de P. Foissac. 
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POINTES DE FLÈCHES, 
PARAPENTE ET BIFACES

Cet article présente le résultat d’anciennes glanes archéologiques en quelques 
points de la vallée de la Dordogne quercynoise.

La méthode de recherche utilisée est exposée en premier lieu ; une seconde 
partie est consacrée à la description des vestiges archéologiques découverts.

L’exploration

Du haut du Mont Mercou, point culminant (316 m) de la vallée quercynoise 
de la Dordogne, le promeneur découvre le magni昀椀que panorama des méandres 
de la rivière aux environs de Creysse, Meyronne, Saint-Sozy et Lacave.

Ce paysage me remémore chaque fois la thèse de géographie physique de 
René Clozier… Les écrits du géographe facilitent la lecture du paysage : ils 
invitent l’imagination à retracer les déplacements du cours de la rivière, et la 
constante migration de ses méandres vers l’aval1.

Ainsi, au pied du mont Mercou, de Pérical à Boutières en passant par la résur-
gence et le Moulin de Cacrey, se développe une vaste courbe qui est un ancien 
lit de la Dordogne. La rivière longe, aujourd’hui, les hauteurs de Montvalent, 
sur l’autre côté de la vallée : elle a recoupé son méandre en isolant une éminence 
centrale de 20 à 40 m de hauteur qui a 昀椀xé l’habitat ; c’est là que se sont installées 
les fermes de Sartrou, l’Espenels, les Bouygues et le château de Creysse ; ces 
positions dominantes étaient jadis recherchées pour se soustraire aux inondations.

Une autre raison que la simple beauté du point de vue me poussait, à l’ori-
gine, à explorer le sommet du Mont Mercou : son toponyme même, qui, selon le 
professeur Michel Labrousse, serait dérivé de « Mercure » : aux temps gallo-ro-
mains il y aurait eu, là-haut, un temple dédié à Mercure… « L’un des plus grands 
dieux de la Gaule avait été un dieu des sommets et des activités fécondes que les 
romains assimilèrent à Mercure… Dans la vallée de la Dordogne, il est au-dessus 

1 René Clozier, Les causses du Quercy ; contribution à la géographie physique d’une 
région calcaire, Paris, Bailliere, 1940.
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de Creysse, un Mont Mercou, c’est-à-dire un Mont Mercure et le sanctuaire de 
hauteur retrouvé à l’Impernal de Luzech a pu être dédié au même dieu »2.

Dans ma jeunesse, je partais donc à la recherche des vestiges de ce temple du 
« Dieu des sommets ».

J’arpentais les bois et les hauteurs dénudées à la recherche de tuiles à rebords, 
de tegulae, de tessons d’amphore et de poteries, de fondations de murailles, ves-
tiges que j’avais rencontrés au sommet du Puy d’Issolud tout proche… Mais je ne 
trouvais ici que d’in昀椀mes indices ! J’inspectais attentivement le sous-bois et, sur 
les pelouses dénudées du sommet, je suivais les sentiers dessinés par les chevreuils 
et les moutons où leur piétinement avait mis le sol à nu… En ces endroits, parmi 
les cailloutis, je trouvais bien quelques minuscules tessons de poterie à pâte rose 
qui pouvaient être gallo-romains, mais leur rareté et l’absence de tout autre vestige 
plus important attestaient la probable absence du fameux temple de Mercure !

Monsieur E. Marets, de Meyronne, m’a montré deux petits fragments de tuile 
à rebord e昀昀ectivement gallo-romains qu’il a ramassés sur son terrain, non au som-
met du Mont Mercou, mais dans ses ch攃Ȁnes tru昀케ers à une centaine de m攃�tres en 
contrebas, au pied du Mont, au lieu-dit Caude Coste… À cet endroit bien exposé 
au midi il y avait un simple habitat gallo-romain ! Pourtant je revenais régu-
lièrement sur le Mont Mercou, la contemplation du paysage m’y attirait… Et 
昀椀nalement mes recherches ne furent pas vaines !

Parmi les graviers des sentiers, un jour mon œil fut attiré par un soudain re昀氀et, 
un minuscule éclat inhabituel de couleur plus vive que les petits cailloux envi-
ronnants : je venais de découvrir un silex taillé ! Dans ma jeunesse, la pratique 
des glanes archéologiques dans les labours du Puy d’Issolud avait formé mon 
regard, le regard du préhistorien amateur des belles pièces taillées dans le silex, 
cette matière lustrée, douce au toucher, souvent couleur miel ou noir de jais, si 
di昀昀érente du vulgaire calcaire ! C’est bien par cette attirance innée pour cette 
belle mati攃�re et sa collecte que se rencontrent le préhistorique et le préhistorien !

Je me mis alors à scruter le sol sous mes pas, à privilégier les visites succé-
dant à la pluie ; les ruissellements facilitaient mes recherches, ils mettaient en 
évidence la moindre anomalie, la moindre pièce étrangère dans les dépôts de 
cailloutis. Je ne trouvais que de minuscules éclats aux dimensions de l’ordre du 
centimètre, des microlithes, certains portant parfois quelques retouches margi-
nales… D’années en années, sur les sentiers du mont Mercou, sur une longueur 
d’à peine 200 m, je complétais mes collectes, j’accumulais les éclats, et aussi les 
microlamelles, les petits grattoirs, parfois un microburin, un microperçoir… et 
en昀椀n… une… puis bientôt deux pointes de 昀氀攃�ches qui signaient la présence en ce 
lieu des Néolithiques. Tous ces éléments sont décrits dans la suite de cette note.

2 Michel Labrousse, « À Cahors et en Quercy au temps des Romains, conférence du 
26 février 1954 », Bulletin de la Société des études du Lot (BESL), 1954, n° 4 et 6,  
page 92.
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Un jour, penché vers le sol, scrutant les cailloutis et tenant dans la main un 
de ces microlithes, je rêvais à l’étrange disposition des hommes qui les amène 
à refaire les mêmes outils sur toute la planète, à toutes les époques – quelque 
temps auparavant, j’avais découvert exactement les mêmes microlithes dans 
mes fouilles en Australie !

Je voyageais par la pensée dans l’espace et le temps… quand soudain j’aper-
çus une ombre gigantesque glissant sans bruit sur le sol… J’imaginais quelque 
dinosaure volant rescapé de l’ère secondaire, lorsque j’entendis une voix venue 
du ciel m’interpellant : « Vous avez perdu quelque chose ? » Je levai les yeux et 
vis au-dessus de moi un parapentiste qui évoluait silencieusement dans les airs 
avec grâce et facilité… Interloqué, je lui répondis « Non, pas moi ! Mais nos 
anc攃Ȁtres ! Ils avaient peut-攃Ȁtre les poches trouées où ils ont campé par ici ? »

Il me répondit aussitôt : « Ah ! Vous cherchez les silex ! Moi aussi j’en ai 
trouvé ! » Il se posa bientôt à quelques dizaines de m攃�tres de moi, sur le sommet 
du mont, en repliant ses grandes ailes blanches. C’est ainsi que je 昀椀s la connais-
sance de Monsieur. J. Chauvin qui me dit : « Voyez, en face, de l’autre côté de 
la vallée, en me posant sur les hauteurs entre Creysse et Gluges, près du Colom-
bier, j’ai trouvé un beau silex taillé… Si vous voulez, je vous emmène chez moi 
à Cazoul攃�s pour vous le montrer ! »

Figure 1 – Le préhistorien et le parapentiste au Mont Mercou  
(dessin L. M. Lorblanchet)
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L’industrie néolithique du Mont Mercou (昀椀gures 2 et 3)
Avec une cinquantaine de petits éclats en silex blanc, parfois zonés, gris 

et jaune dont la dimension maximum se situe généralement entre 0,5 et 2 cm, 
j’ai découvert deux petites pointes de 昀氀攃�ches à retouches bifaciales de 2 cm et 
1,6 cm de longueur. La plus grande à pédoncule et ailerons (昀椀g. 2, n° 1) est en 
silex gris ; la plus petite, en silex blanc, a perdu son pédoncule et ses ailerons ; 

Figure 2 – Mont Marcou (Creysse-Lot), silex taillés. 1 et 2 : pointes de 昀氀èches ;  
3, 4, 5 : grattoirs ; 6, 8, 9 éclats à retouche abrupte ;  

7 : fragment de pointe ; 10, 11 : microburins ; 12 : burin ; 13 : perçoir
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elle est une sorte de chicot de pointe qui a beaucoup servi, et a été jetée quand 
elle était hors d’usage. Ce silex blanc semble être du silex Bajocien du Puy 
d’Issolud (昀椀g. 2, n° 2).

Je note plusieurs petits grattoirs, soit sur éclat arrondi comme les n° 3 et 4 
(昀椀g. 2), soit sur éclat allongé, qui sont, en réalité, des lames courtes (昀椀g. 2, n° 5 
et 6).

Parmi mes découvertes 昀椀gurent également un fragment de pointe à bords 
retouchés (昀椀g. 2, n° 7), un microperçoir (昀椀g. 2, n° 13), des burins minuscules 
(昀椀g. 2, n° 10, 11, 12) dont un microburin typique (昀椀g. 2, n° 11).

S’ajoutent à cet ensemble, des séries de lamelles, certaines à bords retou-
chés, dos abattu (昀椀g. 2, n° 1, 2, 3) ; l’une de ces lamelles montre une troncature 
double, inclinée, qui évoque une 昀氀攃�che tranchante trapézoïdale (昀椀g. 3, n° 4).

Figure 3 – Mont Mercou (Creysse-Lot), silex taillés. 1 : grattoir sur lamelle ;  
2, 3 : lamelles à bord abattu ; 4 : lamelle à double troncature ; 5, 6, 7 : lamelles ;  

8 : nucleus à lamelles ; 9 : troncature ; 10, 12 : encoche ; 11 : éclat retouché



BSEL – Tome CXL 94

J’ai récolté en昀椀n un nucléus à lamelles (昀椀g. 3, n° 8), des encoches (昀椀g. 3, 
n° 10, 12) et quelques éclats retouchés (昀椀g. 2, n° 8, 9).

Cette petite industrie microlithique et lamellaire appartient au Néolithique 
昀椀nal ou au Chalcolithique, datant des environs de 4 500-5 000 ans ; elle rappelle 
les pièces découvertes devant l’entrée de la grotte de Roucadour (Thémines-Lot) 
par les fouilles successives d’André Niederlender3 puis de Jean Gasco4 (3 et 4). 
Elle correspond à l’époque où les causses quercynois se couvraient de dolmens

Le biface de Creysse (昀椀gure 4)
Ce biface inédit a été découvert par le parapentiste, Monsieur Chauvin, lors 

d’un atterrissage dans une plantation de jeunes noyers, au lieu-dit « Le Procu-
reur », près du Colombier, commune de Creysse (Lot).

Cette pi攃�ce robuste, amygdaloïde, assez fruste, sans recherche de symétrie 
et de taille modeste (longueur 7,9 cm, largeur 5 cm et épaisseur 2,4 cm) a été 
obtenue à partir d’un éclat épais portant une cupule de gel sur l’une des faces 
(visible sur la 昀椀gure 4, à droite).

Il est en silex blanc du Puy d’Issolud, un gisement naturel de silex que j’ai 
découvert jadis au sommet du calcaire Bajocien, sur les corniches méridionales 

3 André Niederlender, Raymond Lacam et Jean Arnal, « Le gisement néolithique de Roucadour 
(Thémines-Lot) », IIIe suppl. à Gallia Préhistoire, Paris CNRS, 1966.
4 Jean Gasco, Racines des Paysans en Quercy, Éditions du Vert Luisant, 2006.

Figure 4 – Biface trouvé près de Creysse (Lot), au lieu-dit Le Colonbier,  
par M. Cauvin résidant à Cazoulès (Dordogne ?), en silex du Puy d’Issolud  

(longueur 7,9 cm, largeur 5 cm, épaisseur 2,4 cm)
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du plateau. Le silex du Puy d’Issolud se présente sous forme de grosses amandes 
de chaille ressemblant à des tourtes de pain, incluses dans le calcaire, qui furent 
débitées sur place par les préhistoriques, tout au long du Paléolithique et du 
Néolithique5 (5,6).

Ce biface est vraisemblablement moustérien, l’implantation des Moustériens 
dans la région est en e昀昀et tr攃�s forte : La Chapelle-aux-Saints ne se trouve qu’à 
une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau, au nord-est.

Cette pièce s’ajoute à l’inventaire dressé par Claude Lemaire et Guy May-
nard qui en 2017 comptait 523 bifaces recensés au total dans le Lot6.

Biface de Gluges (昀椀gure 5)
J’ai remarqué cette pièce dans une exposition du Musée Labenche à Brive. 

Je remercie Madame Michelin de m’avoir permis de l’étudier.
En fait il ne s’agit pas d’un original, mais du moulage d’une pièce apparte-

nant à la « collection de M. Mouret » qui était géologue au début du xxe siècle 
d’après mon collègue Pierre-Yves Demars, de Brive. Ce moulage blanc ne 
nous donne, bien sûr, aucune indication de la couleur du silex, mais cettepièce 

5  Michel Lorblanchet, « Les industries préhistoriques du Puy d’Issolud (Lot) », BESL, 
t. LXXXIII, 1962, p. 41-51, 3 昀椀g. Lorblanchet, « Les bifaces de La Vercanti攃�re et de Duravel 
et les débuts de l’occupation humaine du Haut-Quercy », BESL, 1969, p. 23-39, 7 昀椀gures.
6  Claude Lemaire et Guy Maynard, « Comment arrêter un inventaire archéologique », 
Racines, Bull. n° 2-2017 p. 3-10.

Figure 5 – Biface du Musée Labenche à Brive (19), moulage ; collection M. Mouret  
(longueur 13,2 cm, largeur 9,3 cm, épaisseur 2,4 cm)
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mérite toutefois d’être publiée à côté du biface de Creysse puisqu’elle fut trou-
vée « près de Gluges » d’après son étiquette, c’est-à-dire non loin de celui de 
Creysse qui a été découvert précisément entre Creysse et Gluges.

Ce biface de Gluges est un biface cordiforme plat, taillé principalement sur 
la face dorsale d’un grand éclat, l’autre face, la face ventrale, conservant sa 
forme plate.

Il con昀椀rme lui aussi, sans doute, la présence moustérienne dans le secteur de 
Gluges et Creysse.

Sur une plage de la Dordogne à Saint-Sozy (昀椀gure 6)
Madame Éveline Courtois m’a permis d’étudier un silex taillé qu’elle 

avait ramassé parmi les galets d’une plage de la Dordogne, au lieu-dit Les 
Borgnes à Saint-Sozy… C’est aussi parmi les galets de la Dordogne que les 
préhistoriques puisaient souvent leurs matières premières pour fabriquer leurs 
outils, car la rivière charrie une grande variété de roches dures arrachées au 
versant du Massif central (basaltes, granulites, diorites, silex, jaspes, quartz, 
etc.) qu’elle transforme en beaux galets qu’elle dépose sur ses rives. Mais la 
rivière transporte aussi les vestiges et les outils perdus aux temps anciens de 
la préhistoire.

La pièce est en silex blond couleur de miel, patiné brun-rouge. Elle provient 
d’un galet de rivière fendu en deux.

Elle est façonnée dans un éclat à face ventrale plane et dos recouvert du cortex 
du galet d’origine. La base de l’éclat est indiquée sur mon dessin par une croix.

Une troncature oblique à retouches semi-abruptes occupe une grande partie du 
bord gauche. Sur le côté droit, un coup de burin se développe sur la face ventrale.

Après sa taille, la pièce a été roulée par la rivière, toutes les arêtes sont 
émoussées, arrondies ; deux enlèvements plus frais paraissent récents et sont 
sans doute dus à des chocs pendant le transport par la rivière.

Il est clair que les préhistoriques ont choisi un galet de silex parmi les allu-
vions de la Dordogne, ils l’ont taillé en burin puis l’ont perdu plus tard… La 
rivi攃�re l’a alors repris, poursuivant son transport, le charriant, le roulant sans 昀椀n 
dans ses galets.

Le burin sur troncature latérale de Saint-Sozy est vraisemblablement auri-
gnacien, il date d’environ 30 000 à 35 000 ans. Il rappelle des burins analogues 
des couches aurignaciennes de l’entrée de la grotte des Fieux sur le causse de 
Gramat7 et du gisement du Piage en Bouriane8 (par exemple des couches G et F).

7 François Champagne, « Le causse des Fieux à Miers (Lot) pendant la préhistoire », 
Annales des rencontres archéologiques de Saint-Céré, 2001, n° 8.
8 François Champagne et René Espitalié, « Le Piage, site préhistorique du Lot ». Mé-
moire SPF, t. XV, 1981, 206 p.
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Un très vieil outil du Puy d’Issolud (昀椀gure 7)
Dans les labours du sommet du plateau du Puy d’Issolud, j’ai ramassé, dans 

ma jeunesse, un gros galet taillé qui est demeuré tout au long de ma vie sur mon 
bureau : il s’agit d’un chopper de plus d’un kilogramme (12 cm x 11,5 x 5), pris 
dans un gros galet de quartz que les préhistoriques avaient prélevé dans les allu-
vions les plus anciennes de la Dordogne, qui jonchent, à certains endroits, le som-
met des plateaux ; il comporte principalement 4 enlèvements sur une seule face.

Les choppers étaient des outils à tout faire qui devaient être utilisés à cas-
ser plutôt qu’à couper ; ils ont eu une très longue utilisation pendant tout le 

Figure 6 – Burin trouvé sur une plage de la Dordogne à Saint-Sozy (Lot)
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Paléolithique et même jusqu’au 
Néolithique parfois. J’en ai trouvé 
un exemplaire dans le Magdalé-
nien III de ma fouille de la grotte de 
Sainte-Eulalie (Lot)9 (10) et j’en ai 
découvert un autre sur le sol de la 
grotte du Pech-Merle, près du litho-
phone : il devait être le percuteur de 
cette sorte de gong souterrain10 (11).

Ce qui distingue le chopper du 
Puy d’Issolud est sa patine : il porte 
une patine intense qui a émoussé 
toutes les aspérités de ses retouches ; 
dans ce lustre qui lui donne un re昀氀et 
luisant sur sa partie travaillée, je 
reconnais le lustre éolien des plus 
anciens outils de la préhistoire, tel 
que je l’ai vu sur les galets tail-
lés acheuléens des terrasses de la 
Garonne, aux environs de Toulouse.

Il est possible que le chopper du 
Puy d’Issolud appartienne au Paléo-
lithique ancien et qu’au sommet du 
plateau, il ait été verni par les vents 
et les frimas des glaciations succes-
sives, pendant des centaines de mil-
liers d’années !

Que nous disent ces objets ?

Tous ces modestes vestiges, petits silex taillés sous les pas du promeneur 
dans les graviers du sentier, galets aménagés, bifaces, outils perdus, parfois rou-
lés par les eaux de la Dordogne, sont des « miettes préhistoriques », qui signent 
la très longue présence humaine dans nos paysages.

Nous vivons dans des lieux habités où se sont succédé, dans l’immensité des 
temps, de nombreux êtres humains constituant une impressionnante chaîne qui 
a pu compter, au total, des dizaines de millions d’individus !

9 Michel Lorblanchet, « La grotte de Sainte-Eulalie à Espagnac (Lot) », Gallia Pré-
histoire, CNRS, t. XVI, 1973, fasc. 1 et 2.
10 Michel Lorblanchet, L’Art Pariétal-grottes ornées du Quercy, Éditions du Rouergue, 
2010, 454 p.

Figure 7 – Chopper en quartz (très patiné) 
trouvé par M. Lorblanchet sur le plateau 

du Puy D’Issolud
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J’ai eu la chance d’e昀昀ectuer des recherches en Australie : les Aborig攃�nes de 
ce pays considèrent les sites et les vestiges archéologiques comme les preuves 
de l’existence et de la présence éternelle des ancêtres « du Temps du Rêve » 
– c’est ainsi qu’ils nomment la période de la création du monde. Pour eux il n’y 
a ni préhistoire ni histoire, il n’y a qu’un éternel présent ; ils vivent au milieu des 
esprits des grands ancêtres créateurs du monde, architectes des paysages, Maîtres 
de la loi régissant toute vie pour l’éternité, chaque vestige étant la marque de 
leur présence, l’a昀케rmation d’un guide dans leur existence quotidienne.

Nous, occidentaux, avons perdu cette spiritualité !
Lors de l’inauguration du musée de Cabrerets (Lot) en 1981, M. Maurice 

Faure, président du conseil général du Lot, ancien ministre, avait déclaré dans 
son discours : « L’homme était dans les cavernes : il en est sorti ! Le lapin était 
dans son terrier : il y est encore ! »

Dans son envolée lyrique, pleine d’humour, le tribun dénonçait la rupture de 
l’homme avec le monde naturel et animal.

Nous avons quitté les cavernes ! Mais que retenons-nous de la longue marche 
de l’humanité ? Les Homo erectus, les Hommes de Néandertal, les Hommes 
de Cro-Magnon, qui se nomment « Hommes Modernes », ont successivement 
peuplé nos vallées et nos plateaux. Ils sont toujours parmi nous par leurs outils 
perdus, leurs dolmens sur nos causses, leurs peintures dans nos grottes, le fan-
tôme d’un sanctuaire sur un sommet : que nous enseignent-ils ? Le respect et le 
sentiment du sacré pour la terre qui nous fait tous vivre ? À défaut de spiritualité, 
nous enseignent-ils une forme de responsabilité collective devant la Nature ?

Nous avons quitté les cavernes et, en « Hommes Modernes », nous avons, par 
exemple, récemment mis un terme aux gigantesques migrations de saumons qui 
avaient rythmé la vie de la vallée de la Dordogne pendant plus de 100 000 ans…

Michel Lorblanchet,
Saint-Sozy, le 1er mars 2018

Je remercie Madame Guylène Serin, bibliothécaire de la Société des Études 
du Lot, d’avoir facilité mes recherches bibliographiques.

(Les pièces décrites dans cet article seront déposées au musée de Martel - 
Palais de La Raymondie.)

NDLR : le point de vue de la toponymie sur Mont Mercou :
– soit on a trouvé sur place une statue à Mercure et le nom de ce dieu en serait 

à l’origine ;
– soit il s’agit de la forme régulièrement issue de MARKORUM, issu du 

germanique *MARKA « frontière », pour désigner à cet emplacement le tracé 
d’une limite de territoire probablement mérovingien.

Pierre-Henri Billy, CNRS
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HENRI DE NAVARRE, LES AUTELS ET LA COIFFE : 
FAITS ET LÉGENDES

L’agitation entretenue durant toute cette année 2019 autour du supposé 
neuf-centième anniversaire de la cathédrale de Cahors m’a fait replonger dans 
les souvenirs des années 1970 et des premi攃�res années 1980, lorsque la ques-
tion de la disparition du maître-autel de la cathédrale a fait l’objet de plusieurs 
recherches et interrogations. Il est temps, près de 40 ans après les faits, au 
moment où la 昀椀攃�vre médiatique prend le pas sur le travail d’historien et où 
l’amateurisme domine, de revenir aux faits et de nous poser quelques questions.

Le maître-autel de la cathédrale qui aurait été consacré par Calixte II en 1119 
a-t-il été retrouvé au fond du Lot en 1982 et pourquoi ? A-t-il été retrouvé lors 
des plongées de 2019 ? Est-il au fond du Lot ? L’autel de la coi昀昀e est-il parti et 
arrivé à Cénevi攃�res ? Cette a昀昀aire est-elle une mysti昀椀cation ?

1. Le maître-autel et l’autel de la coi昀昀e
L’a昀昀aire du maître-autel est largement liée à celle de la dite « Sainte-Coi昀昀e », 

sorte de bonnet ou de cale qui aurait coi昀昀é la t攃Ȁte du Christ lors de sa mise au 
tombeau ou mis à proximité du corps. La coi昀昀e, ramenée d’on ne sait où, fut 
vénérée dans la cathédrale. Elle était exposée à la dévotion du public dans un 
reliquaire posé sur un autel. Il n’entre pas dans notre propos de savoir si cet objet 
est à mettre en relation avec le Christ, ni même s’il est antique1. Aucun document 

1 Sur ces sujets, Nicolas Sarzeaud, Adorer la contrefaçon. La reproductibilité des saintes 
images et l’exemple du saint suaire du xive siècle au concile de Trente, Mémoire de recherche, 
EHESS, 2017. L’auteur mentionne 4 coi昀昀es et 4 linceuls considérés comme originaux plus 71 
copies du linceul de Turin et 72 éléments de coi昀昀e ou de linceul non identi昀椀és.
Patrice Boussel liste quelques reliques du corps du Christ, cordons ombilicaux, prépuces, dents de 
lait, cheveux, poils de barbe et ongles, larmes, sang, empreintes et même une boîte contenant le 
sou昀툀e du Christ. On doit y ajouter la cr攃�che, le berceau, les corps des rois mages, les instruments 
de la circoncision, l’eau du baptême, etc. Pour la passion, ajoutons l’escalier saint, la colonne de 
la 昀氀agellation, les couronnes d’épines, les roseaux, les véroniques, les bois de la croix, le titre de 
la croix, les clous, etc. Boussel, P., Des reliques et de leur bon usage, Paris, 1971. L’inventaire se 
poursuit avec les reliques de Marie, non moins intéressantes.
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ne mentionne sa présence avant 1408-1409, où une mention fait référence à la 
coi昀昀e2. Les a昀케rmations relatives à l’arrivée ou à la présence de l’objet avant 
cette date ne reposent sur aucune base 昀椀able3.

Aucun document ne concerne le maître-autel. Nous ignorons sa date de 
fabrication, sa matière (on peut penser à un marbre des Pyrénées), son décor. 
Les habitants de Cahors avaient déjà eu quelques déboires avec leur autel. On 
raconte qu’au septi攃�me si攃�cle, l’év攃Ȁque Eus攃�be en 昀椀t venir un des Pyrénées mais 
qui n’arriva jamais à Cahors, comme le raconte Cyprien Lacarrière :

« Vers le même temps, les habitants de Cahors travaillaient à la construction de leur 
cathédrale et avaient envoyé chercher un autel en marbre aux Pyrénées. Arrivés à 
Saint-Antonin, les bœufs refusèrent d’aller plus loin.
Ce fait parut singulier. On prit le parti d’atteler des vaches qui n’avaient pas encore 
porté le joug ; elles conduisirent l’autel à la porte de l’église du martyr de Pamiers. 
On crut voir dans cet événement l’expression de la volonté divine et on laissa l’autel 
à Saint-Antonin4. »

L’autel resta donc à Moissac. En réalité, au viie siècle, les ruines gallo-ro-
maines étaient assez nombreuses dans la ville de Cahors pour que l’on puisse 
trouver sans di昀케culté des plaques de marbre, quitte à transformer un sarcophage 
en autel, la réutilisation des vestiges antiques étant très courante à cette époque.

2. Les recherches de 1982

Dans les années 1972-1974, une bonne partie de mon temps de vacances 
estivales a été occupée à l’étude des vestiges du Pont Vieux de Cahors qui pas-
sait pour un des rares vestiges romains de la ville. Grâce et en collaboration avec 
le jeune club de plongée subaquatique de Cahors (« Subquercy »), il a été pos-

2 Patrice Foissac, « Miraculeuse réapparition II, le registre consulaire cadurcien de 1408-1409 
(première partie) », Bulletin de la Société des études du Lot (désormais BSEL), 2014, p. 165-180. 
P. Foissac, « Miraculeuse réapparition II, le registre consulaire cadurcien de 1408-1409 (seconde 
partie) », BESL, 2015, p. 73-101.
3 P. Foissac, « La Sainte-Coi昀昀e ou Saint-Suaire de Cahors, ce que l’on en dit et ce que l’on 
sait… », BSEL, 2019, p. 1-10.
Le manuscrit de 1408-1409 est annoté par Raymond de Foulhiac qui constate que c’est la pre-
mi攃�re mention de la coi昀昀e. Une note manuscrite de Raymond de Foulhiac conservée dans un 
dossier des Archives départementales du Lot, F 139, fait référence à cette mention : « L’an 1409 
est remarquable par une preuve de la relique du Saint-Suaire conservée dans l’église cathédrale 
de Cahors, étant dit dans les comptes des consuls de cette année qu’ils achetèrent quatre torches 
pour honorer à la procession du jour du Synode le Saint-Suaire que le manuscrit appelle en langue 
vulgaire le Sanct-Capel, parce que c’était le suaire de la tête, qui est fait comme une calotte à 
oreilles. » Louis-Alexandre Bergounioux, L’esprit de polémique et les querelles savantes à la 昀椀n 
du règne de Louis XIII et sous la régence d’Anne d’Autriche ; un controversiste quercynois du 
xviie siècle : Marc-Antoine Dominici, historiographe de France [1605 ?-1650], ses protecteurs, 
ses amis, ses adversaires, Cahors, 1936, p. 239.
4 Cyprien Lacarrière, Histoire des évêques de Cahors, des saints, des monastères et des princi-
paux événements du Quercy, Martel, 1877, p. 23.
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sible d’étudier ces vestiges et de proposer une datation di昀昀érente de la tradition 
locale. Le pont était médiéval et non romain5.

Entré au Centre National de la Recherche Scienti昀椀que en 1982, je 昀椀s la 
connaissance de Léon Pressouyre, alors président de section au Comité National 
de la Recherche Scienti昀椀que, professeur d’histoire de l’art à l’université Paris I 
et résidant pendant ses vacances dans les environs de Souillac.

Spécialiste de sculpture médiévale, Léon Pressouyre avait souvent étudié les 
tables d’autel ou les églises de la région et avait gardé en mémoire la perte que 
représentait pour Cahors celle de son maître autel, dont la tradition disait qu’il 
avait coulé à Galessie. Nous avons souvent parlé de cette possibilité que nous 
considérions, l’un comme l’autre, très plausible. Le fait d’avoir plongé dans le Lot 
à plusieurs reprises, en particulier autour du Pont Vieux, nous avait rapprochés.

Sa position lui permettait, en 1982, de monter un projet d’exploration suba-
quatique du lit du 昀氀euve dans la zone de Galessie pour tenter de repérer la table. 
C’était une recherche qu’il avait souvent envisagée, d攃�s les années 19706.

Dans le courant de l’été 1982, Pressouyre 昀椀t alors prospecter le fond du Lot 
par une équipe d’archéologues de la DRASSM (Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines) qui ont alors carroyé le lit de la 
rivière et prospecté, puis exploré carreau par carreau. Le choix de l’équipe de la 
DRASSM était motivé par leur équipement et leur expérience, d’autant que la 
possible présence d’un « gou昀昀re » à cet endroit dans lequel serait tombé l’autel 
faisait craindre des dangers que l’équipe de jeunes amateurs que nous étions ne 
pourrait surmonter. Rappelons que plusieurs accidents mortels avaient endeuillé 
les explorations des résurgences, comme celle des Chartreux à Cahors ou celle 
du moulin de la Pescalerie7.

Rien n’a alors été trouvé. Le lit du Lot est occupé par des pierrailles dont 
aucune ne rappelle une forme architecturale ou des traces de travail humain. 
La campagne s’est achevée sur une déception et il nous est resté une étrange 
impression d’incompatibilité entre les témoignages à notre disposition et les 
résultats des recherches. Ainsi, il était possible de repérer des traces et de trou-
ver des vestiges du xiiie ou du xive siècle8, mais pas une grande plaque d’autel. 
Cela paraissait curieux et la seule hypothèse était de penser que la table avait été 

5 Georges Depeyrot, « Le Pont Vieux de Cahors, étude architecturale et archéologique d’un 
pont médiéval », Cahiers d’Archéologie Subaquatique, 3, 1974, p. 151-161.
6 Léon Pressouyre y 昀椀t allusion assez souvent, comme cela a été noté dans Denise Fossard, 
« Un fragment de table d’autel en marbre blanc récemment découvert au voisinage de l’ancienne 
église Saint-Sernin de Thézels (Lot) », Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 
1969-1971, p. 278-280. Marcel Durliat, « La cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Architecture et 
sculpture. Dixième colloque international de la société française d’archéologie (Cahors 13-14 
octobre 1978) », Bulletin Monumental, 137, n° 4, 1979, p. 285-340.
7 BSEL, 1956, p. 86.
8 Par exemple, Georges Depeyrot, « Le bois dans les constructions médiévales : le Pont Vieux 
de Cahors, la payssière d’Orgueil », Cahiers d’Archéologie Subaquatique, 4, 1975, p. 151-153.
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enfouie par la suite sous des mètres de cailloux, le lit du Lot étant généralement 
dépourvu de limons ou de vase.

Près de 40 ans après, l’agitation m’a poussé à reconsidérer le dossier et à me 
repencher sur cette expérience et sur les éléments qui nous ont poussés à explo-
rer ce lit de la rivière dans l’espoir de donner raison aux textes.

3. Acte un : les pillages de 1580
En mai 1580, les Huguenots conduits par le roi de Navarre, Henri, futur 

Henri IV de France, décidèrent de mettre le siège et de prendre Cahors. Nous 
disposons pour cet évènement de quelques témoignages à commencer par celui 
des Du Pouget, habitants de Cahors qui ont détaillé la prise, puis l’occupation de 
la ville9 dans leur Livre de main qui concerne les années 1522-1598. La longue 
et détaillée description10 mentionne les noms des morts de part et d’autre, ainsi 
que les rançonnages et destructions. On retrouve cette même description reprise 
dans J. Daymard11.

Le récit des Du Pouget

« Bien que le nombre des hérétiques ne feust que de sinq a six cens hommes de 
St Céré soubs la conduite du cappitaine Moustoulac, et 昀椀nalement plusieurs 
catholiques conduitz par Mr de Langle se mirent avec eux pour pilhier estantz venus 
pour la dé昀椀ance de la ville toutefoys se rangearent du contrayre party parce qu’estoit 
plus fort et 昀椀rent plus de mal qe les autres, de sorte que trestouts ayant la ville à 
commandement destruirent les esglizes, pilharent tout, murtrirent, saccagearent et ne 
resta rien dans la ville que ne feust pilhié, ruiné et mis à bas et renversé.12

Plusieurs autres maulx 昀椀rent yceulx hérétiques tant esd. esglizes que autres lieux de 
lad. ville ormies et réservé le couvent des Chartreux qui feust quelque peu soulaigé, 
sans estre mis par terre, à cause quils baillarent sinq cens escus pour la preservation 
dud. Couvent.13

Lesquelz [les hérétiques] après estre esleus se saysirent des livres de la mayson 
consulayre, des livres des colléges, et de plusieurs autres communaultés, du revenu 
desquelles s’en vouloint j’ouir et desia avoint a昀昀ectées certaines places desd. 
collèges à leurs enfans. » 14

Les lettres de Henri de Navarre

Du camp des Huguenots, nous avons quelques lettres d’Henri roi de Navarre.

« 31 mai 1580 - Madame de Batz, Je ne me despouilleray pas, combien que je sois 
tout sang et pouldre, sans vous bailler bonnes nouvelles, et de vostre mary, lequel 

9 Louis Greil, « Le livre de main des Du Pouget, 1522-1598 » (suite), BSEL, 1896, p. 34-65. Réé-
dition sous forme d’un volume, L. Greil, Le livre de main des Du Pouget, 1522-1598, Cahors, 1897.
10 Le récit de la prise et de l’occupation de Cahors occupe les pages 46-54.
11 Joseph Daymard, Le vieux Cahors, Cahors, 1927, p. 106.
12 Louis Greil, Le livre de main des Du Pouget, 1522-1598 (suite), op. cit., p. 49.
13 Idem.
14 Idem.
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est tout sain et saulf. Le capitaine Navailles, que je depesche par delà, vous desduira 
comme avons eu bonne raison de ces paillards de Cahors. Vostre mary ne m’y a 
quitté de la longueur de sa hallebarde. Et nous conduisait bien Dieu par la main sur 
le bel et bon estroit chemin de saulvete, car force des nostres que fort je regrete sont 
tombez à coste de nous. A ce coup, ceulx-là que savez et qu’avez dans vos mains 
seront des nostres. A ce subject je vous prie de bailler à mon dict Navailles. lettres 
et instructions qui luy seront necessaires, dont je vous prie bien fort lu y aider à me 
gaigner ceulxlà et leurs amys, les asseurans du bon party que leur feray. Et de telle 
maniere que desirerez je vous recognoistray ce service, d’aussy bon coeur que je prie 
Dieu, ma Cousine, qu’il vous ayt en sa saincte·garde.15

1 juin 1580 - À Monsn de Sorbiac, Monsr de Scorbiac, Je croy que vous aurés esté 
bien esbahi de la prise de ceste ville ; elle est aussy miraculeuse, car aprez avoir esté 
maistre d’une partie, il a fallu acquerir le reste pied à pied, de barricade en barricade. 
Et puis que Dieu m’a faict la grace de l’avoir, je desire la conserver, et y establir 
quelque beau reglement. Pour travailler auquel je vous prie de m’y venir trouver 
avec la Marsilliere, et les aultres auxquels j’escris ; et en vous attendant, Dieu vous 
ait en sa garde. De Cahors, ce premier juing 1580. 16

6 juin 1580 - À Monsn de Sorbiac, Monsr de Scorbiac, J’eusse fort desiré que vous 
fussiez venu par deçà lorsque je vous ay mandé, parce que vostre présence eust esté 
bien requise icy pour ayder à régler toutes choses en ceste ville, et y establir ung bon 
ordre, qui n’a peu si tost y estre mis, à cause de la longueur et di昀케culté qu’il y a eu 
à se saisir de la dicte ville, et des desordres qui y ont esté durant le dict temps. Nous 
y avons donné quelque acheminement, et sommes bien marrys qu’il n’y peut estre 
meilleur ; mais y voyant beaucoup d’amendement, et mesmes depuis que l’exercice 
de la Religion y a esté estably, j’espere que tout s’y portera bien, au contentement 
des gens de bien. » 17

Les destructions de la ville 昀椀nissent par alerter Henri.
« 3 août 1580 – À Monsn le Visconte de Gourdon, Monsr le vicomte, J’ay receu 
vostre lettre par Constans, present porteur, lequel m’a aussi presenté plusieurs 
articles et remontrances sur lesquels j’ay fait la reponce que verrez. Je vous prye 
pourveoir à la conservation de la ville de Cahors, et faire mettre en icelle le plus de 
bledz, pouldres et aultres munitions de guerre qu’il vous sera possible, attendant 
mon retour a la dicte ville, lequel j’espere estre en bref. J’ay entzndu que vostre 
compagnye n’estoit encores dressée, Je vous prie la dresser en toute·diligence, et 
aussi faire en sorte que les compaignyes de gens de pied qui sont en garnison en 
ladicte ville soyent complectes ; et pour l’entretenement desquelles vous ne fauldrez 
à. faire lever les contributions ainsy que les autres garnisons ont accoustumé. Vous 
devez veiller plus soigneusement que jamais, d’aultant que les ennemys s’approchent 
de vous, estant le mareschal de Biron dans Agen, et ad viser à. la conservation de la 
dicte ville et habitans paisibles d’icelle, mieulx qu’il n’a este faict. J’ay entendu que 
l’on desmolit tous les temples et monasteres de la ville de Cahors : qui est contre mon 

15 Recueil des  lettres missives de Henri  IV publié par M. Berger de Xivrey, t. 1, 1562-1584, 
Paris, 1843, p. 302-303.
16 Idem.
17 Idem.
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intention, et la de昀昀ence expresse que j’en ay faicte pendant que j’y estoys. Je vous 
prye empescher tels desordres· et faire seullement abattre le couvent des Jacobins, 
parce qu’il nuict à la garde de la ville, voullant qu’il soyt entierement raze. Je vous 
ay aussy cy-devant mande que je voullois que le cappitaine Maubec tint la main 
droicte, d’aultant que sa compagnie est la premiere qui est entree avec drappeau, et 
qu’il ayt la garde du Myrail. Je ne sçay pour quelle occasion on se bande contre ma 
vollonté et mes commendements ; c’est à vous d’y tenir la main. Je suis aussi fort mal 
content de ce que les pillages ont si longuement continue et que n’avez mieulx tenu 
la main a les empescher. Je vous prye aussy vous encquerir de Massonnet, l’ung de 
mes secretaires, lequel a esté prins par des·paysans à. deux ou trois lieues de la ville 
de Cahors, me venant trouver, estant en la compaignye du sieur de Lamarselliere, et 
tascher de tout vostre pouvoir de le retirer ou de vous saisir de quelques principaulx 
habitans dudict village, leurs faisant entendre que s’ils ne le rendent sain et sauf, que 
vous leur mettrez le feu, car je veux qu’ils en respondent. Esperant doncques que 
satisferez à tout ce que dessus, prieray Dieu vous avoir, Monsr le vicomte, en sa tres 
saincte et digne garde. Escript à la Force, le 3 aoust 1580. » 18

Les mémoires de Sully19

Il nous reste aussi le témoignage de Sully (1559-1641) qui a participé à la 
prise de la ville et aux pillages.

« Le roi de Navarre, dont la petite armée étoit encore a昀昀oiblie par l’absence de 
Cbouppes, et qui n’avoit pu s’ouvrir un passage par le pétard et la sape, ne désespéra 
pas d’emporter cette ville. Il renforça sa troupe de tout ce qu’il trouva de gens de 
guerre dans Montauban, Négrepelisse, Saint-Antonin, Cajare et Seneviere.20

La ville fut enti攃�rement pillée  ; ma bonne fortune 昀椀t tomber entre mes mains une 
petite boîte de· fer, où je trouvai quatre mille écus en or. Dans le détail d’une action 
si chaude, si longue, et· si glorieuse au jeune prince qui la conduisait, je suis obligé 
de supprimer quantité de circonstances et d’actions particulieres, soit du Roi, soit de 
ses o昀케ciers ; qui paraîtraient presque des fables. »21

Plusieurs historiens ont consacré leurs travaux à la guerre, mais très vraisem-
blablement à partir de sources de récits et témoignages : il ne semble pas qu’ils 
aient eu des liens avec la région de Cahors. C’est le cas de Pierre de L’Estoile 
(1546-1611) et d’Henri Davila (1576-1631)22.

Les mentions de Pierre de L’Estoile

« La friandise du grand nombre de reliques et autres meubles et joiaux précieus 
estans dedans Cahors fust la principale occasion de l’entreprise. »23

18 Recueil des lettres missives de Henri IV, op. cit., p. 302-315-316.
19 Le récit de la prise de Cahors occupe les pages 135-140.
20 Sully, M. de Béthune, Mémoires de Sully, principal ministre de Henri-le-Grand (Nouv. éd., 
plus exacte et plus correcte que les précédentes), Paris, 1788, p. 135.
21 Sully, M. de Béthune, Mémoires de Sully…, op. cit., p. 140.
22 Ou D’Avilla.
23 Pierre de L’Estoile, Mémoires-journaux : 1574-1611, I, Journal de Henri III 1574-1580, ([Re-
prod. en fac-sim.]) Paris, 1875-1896, p. 360.
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Les mentions de Henri Davila

« Ain昀椀, apr攃�s trois jours de combats continuels, la Ville fut en昀椀n emportée & 
faccagée par la fureur du Soldat qui y 昀椀t un butin immenfe, & a昀昀ouvit la haine que 
la plûpart des Huguenots portaient aux Catholiques. »24

Ces récits peuvent être complétés par ceux des historiens nés après la guerre 
qui n’ont pas participé aux dévastations, mais qui ont pu recueillir les récits 
ou des souvenirs de première ou de deuxième main. C’est le cas de Dominicy 
(1605-1650) qui consacra ses années cadurciennes (jusqu’en 1648) à l’histoire 
de la région et à un volume sur la coi昀昀e en 164025.

Ces textes de la première époque (1580-1640) ont en commun d’insister sur 
les violences pendant la prise de la ville. Ils détaillent les pillages et les rançons 
extorquées aux Cadurciens.

On doit donc constater que ces récits antérieurs à 1640, date de publication 
de l’ouvrage de Dominicy, n’ont accordé aucune mention spéciale à la coi昀昀e, 
que les récits postérieurs à 1640 ont intégré la relation de Dominicy26 qui ne 
mentionne pas l’a昀昀aire des tables d’autels.

La conclusion est simple, l’a昀昀aire de la coi昀昀e, et donc des bateaux quittant 
Cahors est apocryphe.

4. Acte deux : la création de la légende de la coi昀昀e (vers 1640)
Les acteurs et les témoins des troubles du moment ont largement insisté sur 

les faits d’armes et sur les pillages qui ont accompagné la prise de Cahors. Au 
cours du xviie siècle, l’attention portée sur la prise de la ville décroît, sans doute 
en relation avec la disparition des acteurs de cette bataille. Le récit militaire 
s’e昀昀ace devant un autre récit focalisé sur la coi昀昀e et quelques autres reliques.

Au début du xviie si攃�cle, les a昀昀aires des suaires sont au centre de nombreux 
récits ou polémiques. C’est à celui qui aura la relique la plus véritable. L’initia-
teur de cet intérêt semble avoir été Jean Calvin lui-même qui publiait, en 1543, 
un traité sur les reliques27 en insistant sur le « grand pro昀케t » que la chrétienté 
retirerait de la connaissance des reliques.

Les polémiques durent aller bon train, comme le montre la publication, en 
1631, de la traduction de l’ouvrage de Jacques Chi昀툀et sur les suaires28 dans 

24 Henri Caterin Davila, Histoire des guerres civiles de France sous les règnes de François II, 
Charles  IX, Henri  III & Henri  IV, traduite de l’italien d’Henri Caterin Davila. Avec des notes 
critiques et historiques, par monsieur l’abbé M***, 1757, t. II, p. 89. La premi攃�re édition de l’ou-
vrage : Arrigo Caterino Davila, Historia delle guerre ciuili di Francia, date de 1630 (Venetia).
25 Marc-Antoine Dominicy, De sudario capitis Christi, Cahors, 1640.
26 Nous devons donc considérer que les historiens ont été « coi昀昀és au poteau » par les religieux…
27 Jean Calvin, Advertissement très utile du grand pro昀케t qui reviendroit à la chrestienté s’il se 
faisoit inventaire de tous les corps sainctz et reliques qui sont tant en Italie qu’en France, Alle-
maigne, Hespaigne et autres royaumes et pays, Genève, 1543.
28 Jacques Chi昀툀et, Hiérothonie de Jésus-Christ, ou Discours des saincts suaires de Nostre Sei-
gneur, extrait et traduit du latin par A. D. C. P, Paris, 1631.



 107 BSEL – Tome CXL

lequel l’auteur tente de déterminer lequel était le vrai ou le meilleur suaire29. La 
coi昀昀e de Cahors n’est pas présentée comme la relique la plus importante, mais 
comme un linge très secondaire :

« Chapitre XXVIII - Du Suaire de la Véronique. Le Sauueur du monde portoit fa 
Croix au lieu de fon fupplice lors qu’vne femme faincte & deuote entre celles de 
Hierufalem, qui pleuroient fes douleurs, & fa mort, appellee, Veronicque, eftant 
hors la porte de fa maifon,a昀케ze à vn coing de ruë, felon Adrichomius, prit vn voile 
de lin qui eftoit sur fa teftle, & le donna à nostre Sejgneur pour e昀昀uyer fa face toute 
trempee de fueur, & de fang, lequel l’ayant receu, y imprima parfaitement tous les 
traits de fon vifage, & le rendit à la Veronicque, pour gage & tefmoignage de fon 
amour. Il y en a qui croyent que ce linge eftant trop long, fut plié en trois, & qu’en 
chaque ply la 昀椀gure de fa face y demeura emprainte, dont l’vne foit gardee à Rome, 
l’autre à lahen, ville d’Efpagne, & la tro昀椀efme en Hierufalem.
Bzouius fuiuant vne ancienne tradition rapporte que la Veronicque mefme porta 
cette faincte Image à Rome, & que par fa vertu elle guerit Tibere Auguste, trauailé 
d’vne grade maladie ; que de là elle vint en la ·pui昀昀ançe du Pape fainct Clement : & 
par apres fut mife en l’Eglife de fainct Pierre par l’Empereur Conftantin, où elle eft 
en 昀椀n demeuree, apres auoir bien changé de mains, & de lieux.
Or il y a plu昀椀eurs copies de cette diuine Image, lefquelles font honorees publiquement 
en diuers lieux, la France en a deux fort celebres : l’vne fe monftre à·Cahors, ville 
de Gafcogne : l’autre fe voit dans le Diocèse de Laon, à Monftreuil les Dames, 
Monaftere de l’Ordre de Cifteaux, où elle fut enuoyee de Rome par Iacques 
Pantaleon, François, natif de Troye, lequel apres fut eleu Pape, & appellé Vrbain 
IV. ledit Pantaleon en ayant efté requis par fa foeur,Religieufe de ce Monaftere, ain昀椀 
qu’il appert par la lettre qu’il luy en efcriuit, infèree tout au long dans l’original. 
Theodoric de Brabant, Abbé de Dunes, dans le Comté de Flandres, la 昀椀t tranfporter 
en ce lieu l’an 1261. a昀椀n de rendre la Dedicace de fa nouuelle Eglife plus augufte, & 
plus folemnelle : & en e昀昀et elle y 昀椀t beaucoup de merveilles, gueri昀昀ant les malades, 
reftituant la veuë aux aueugles, rendant l’ouye aux fours, & la parole aux muets. Elle 
fut au昀케 portee au Temple de Sainct Quentin l’an 1495· où elle rendit beaucoup de 
foulagement à ceux qyu eftoient incommodez de la veuë, felon que tefmoignent les 
actes de· ce Monaftere, & de l’Eglife de Dunes. »30

Le texte de Dominicy (1640) et son rôle

Le texte de Dominicy est publié au moment où la contre reformation resserre 
la discipline religieuse autour du dogme31. Il dédicace son texte au chapitre de 
Cahors. Bergounioux a longuement insisté sur la manœuvre de Dominicy qui, 
avec son premier ouvrage « paraît chercher ses premiers appuis dans les milieux 

29 Idem.
30 J. Chi昀툀et, Hiérothonie de Jésus-Christ…, op. cit., p. 218-221.
31 Sur le contexte, Louis Alexandre Bergounioux, L’esprit de polémique et les querelles sa-
vantes à la 昀椀n du règne de Louis XIII et sous la régence d’Anne d’Autriche ; un controversiste 
quercynois du xviie siècle : Marc-Antoine Dominici, historiographe de France [1605 ?-1650], ses 
protecteurs, ses amis, ses adversaires, Cahors, 1936, p. 238-257.
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ecclésiastiques si in昀氀uents à Cahors… il se concilie par une adroite dédicace 
collective tout ce que le clergé de Cahors comptait de personnalités savantes »32. 
Dominicy aurait pu agir plus par ambition personnelle que par volonté de faire 
un travail d’historien.

La publication en 1640 de l’ouvrage de Dominici33 intervient aussi dans un 
contexte où les églises se livrent à une concurrence féroce pour tenter d’attirer le 
plus grand nombre de p攃�lerins. L’a昀昀aire de la coi昀昀e, qui n’a pas été un élément 
marquant de la prise de la ville, 昀椀nit ainsi par estomper tous les faits d’armes. 
Après Dominicy, ce ne sont plus les pillages et destructions de la ville qui sont 
centre des événements de 1580, mais la coi昀昀e. Ce récit se développe lorsque 
les témoins directs disparaissent. Le texte de Dominicy est alors repris dans les 
récits successifs en particulier par Jean-Antoine Dadine d’Hauteserre, arrière-
petit-昀椀ls de Jérôme Dadine d’Hauteserre dont la rédaction est datable des années 
1680-1696.

« Ita  se  res  habet :  expilato  sancti  Sudarii  sacello,  ubi  Reliquiæ  thecis  inclusae, 
duobus loculis asservabantur, direpta fuitilla, in quà Sudarium reconditum erat. 
Fuit haec praeda Gregarii militis, qui ne sibi auferetur seorsùm à sacello, quid 
copiafus esset inspiciens, manu in thecam immissà stylum quasi calicis abduxit, 
super quem globulus argenteus assidebat, et super ipsum, Sudarium ut formam 
retineret : abjicit is sacrum hoc linteum, ultro progre diens, ut in secessu tutius 
praeda potiri posset :colligit hoc quaedam Anicula, dum scopis quisquilias et 
pulverem verreret. Intereà unus ex praecipuis civibus Hieronimus Dadinus et alter 
Vigerius nomine, quasi legitimo bello capti sub prsesidio vice-comitis De Gordon, 
in sedibus Archidiaconi majoris detinebantur. Adiit illos incola civitatis nomine 
Patrissou nuntiatque libertalem de quà adhuc incertus erat. Adest inquit anicula 
quae Sudarium Christi humi prostratum reperit, cupitque ipsa condictà mercede, 
se hoc pignore liberare, ut ab alio possit tutiùs asservari : mox illi de libertate 
recuperandà con昀椀si, rogant dictum incolam ut cum ipsâ conveniat, petit ipsa duos 
frumenti  quartuarios.  Indicat  Dadinus  locum,  in  quo  adhuc  parvulus  frumenti 
acervus ei supererat. Condictam recipit illam quantitatem, et mox Sudarium tradit. 
O昀昀ertur è vestigio captivis, qui mox de fugà solliciti, accito servo Dadini, qui dice-
batur  fromen  discendi  consilium  aperiunt.  Is  Oltum  transmeandi,  circà  Pontem 
Novum, à parte monasterii Beatae Marise Deauratae domino suo mentem propo-
nens, accurrit subito ad portum ubi navigia erant applicata, praestoque lintrem 
parat.  Subsequuntur  Dadinus  et  Vigerius,  invisi  custodes  praetergrediuntur,  ad 
primam pontis accedentes portam, excubias et omnem militum stationem inter se 
colluctantium inveniunt, prosiliunt subito, lintremque à servo paratum concenden-
tes, Oltum feliciter transmeant. De fugà illorum paulo post inquiritur, et nullus est 
qui  adverterit.  Intérim  illi  confugiunt  ad  domum  quam Dadinus  habebat  in  loco 
Del Cayran : cumque se tanti pignoris  indignos custodes existimarent, Luzechium 
se conferunt, et  inter manus Archidiaconi de Tornesio ibi commorantis, acceptum 

32 L.-A. Bergounioux, L’esprit de polémique…, op. cit., p. 242.
33 Marci Antonii Dominicy Cadurcensis Ic., De sudario capitis christi liber singularis, Cadurci, 
typisandrea Roussaei, Regis, épisc. Civit et acad. cad. typ. Sub signo solis. M. D. C. XL.
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bene昀椀cium con昀椀tentes illud deponunt. Undè ab ipso restitutâ habitatoribus civitate 
in pristinum locum reportatum decretumque à venerabili capitulo, ut aniculæ quae 
primùm illud servaverat quamdiù viveret penderet annona. Rem ita gestam Dominus 
de Hauteserre, in praefecturâ Cadurcorum quassitor, uti à patre Dadino Hieronimo 
sibi commendatum fuerat enunciavit ; et sic ab antiquioribus a昀케rmariapud nos in 
confesso. »34

Guyon de Maleville, dans le manuscrit qu’il a rédigé jusqu’à sa mort en 
1614, fait encore allusion aux pillages. Mais, dans une seconde partie du même 
volume, le continuateur anonyme qui rédigea entre 1614 et 1662, insiste sur les 
reliques et en particulier sur la coi昀昀e reprenant presque mot pour mot le récit 
de Dominicy auquel il accorde deux pages (contre un quart de page relatant les 
pillages au début du volume rédigé avant 1614)35. L’évolution du manuscrit de 
Maleville est un bon indicateur de l’évolution de la perception des évènements 
de 1580.

« 1580. — Le dimanche jour de La Trinité vingt neuviesme du moys de may an 
mil cinq cens quatre-vingt, la ville de Caors fust prinse peu après minuit par Henry 
roy de Navarre et par les portes du Pont neuf rompues de deux coups de pétards. 
Jean de Vezins séneschal qui estoit dedans rendist en rue quelque combat ; mays 
se recognaissant faible et se trouvant blecé sortit vers la pointe du jour par le Pont 
vieux et plusieurs des habitants avec luy d’autres se barricadèrent du costé de la 
Barre et y tindrent jusqu’en la nuict. René Dedrain, premier consul y fust tué et 
François Neulaty secrétaire de la maison de ville y fust aussi massacré en dé昀昀endant 
les Archives de l’invasion des ennemis. »36

Vers 1680-1696, ce récit est repris par Jean-Antoine Dadine d’Hauteserre, 
arri攃�re-petit-昀椀ls de Jérôme Dadine d’Hauteserre, qui rédige une nouvelle ver-
sion du récit37. Jérôme Dadine d’Hauteserre a sans doute dû décéder vers 1613-
14 (son testament est daté de 1613) ; son 昀椀ls Jean (né en 1578, mort en 1659) 
poursuivit une carrière de notable en devenant conseiller à la cour des Aides de 
Cahors créée en 1642. La vie de son petit-昀椀ls, dénommé Antoine Dadine (né en 
1602, mort en 1682)38, est connue par un manuscrit publié en 190339. C’est son 

34 Marci Antonii Dominicy Cadurcensis Ic., De sudario…, op. cit., p 80-82. [N.D.L.R. : pour les 
non-latinistes, la traduction de ce document 昀椀gure dans la suite de l’article sous le titre de Vie de 
M. [Antoine] d’Hauteserre par M. [Jean-Antoine] de Hauteserre son 昀椀ls.]
35 Esbats sur le pays de Quercy de Guyon de Maleville, p. 521-522.
36 « Esbats sur le pays de Quercy de Guyon de Maleville », BSEL, 1885, p. 246.
37 La descendance directe de Jérôme Dadine s’établit ainsi : Jérôme Dadine (?-1613?) ; son 昀椀ls 
Jean Dadine (1578-1659) ; son 昀椀ls Antoine Dadine (1602-1682) ; son 昀椀ls Jean-Antoine Dadine 
(1633-1696).
38 Cyrille Dounot, « Antoine Dadine d’Auteserre », Écrivains juristes et juristes écrivains du 
Moyen Âge au siècle des Lumières, B. Méniel, Paris, 2016, p. 82-89.
39 Copie des mémoires touchant la vie de M. d’Hauteserre, professeur de droit en l’université de 
Toulouze, dressée par M. de Hauteserre son 昀椀ls, procureur général à la cour des aydes de Montau-
ban, publié par L. Greil, « Vie de M. d’Hauteserre », BSEL, 1903, p. 73-104 et 153-163.
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昀椀ls, Jean-Antoine Dadine d’Hauteserre (1633-1696), qui rédigea la Vie de M. 
[Antoine] d’Hauteserre par M. [Jean-Antoine] de Hauteserre son 昀椀ls et raconte 
la fuite de son arri攃�re-grand-p攃�re et l’a昀昀aire de la coi昀昀e en 1580. Ce document 
est postérieur à 1682 puisqu’il mentionne les épitaphes relatives à la mort d’An-
toine Dadine40. Nous pouvons le dater de la période 1680-169641, date du décès 
de Jean-Antoine Dadine42.

« Lorsqu’il43 mourut il avoit comme je l’ai déjà dit plus de quatre vingts ans étant 
né dix huit mois ou deux ans avant que Henri IV, lou Roy de navarre prit la ville 
de Caors, ce qui arriva le premier de may de l’an mil cinq cent quatre vingts, cette 
prise que tous les historiens de ce tems la ont décrite au long ruina cette ville. Les 
Huguenots se souvenant du massacre qu’on y avoit fait de ceux de leur secte le 
19 novembre de l’année 1561, noublierent rien pour les venger, il y eut plusieurs de 
ses habitans qui y perdirent la vie. Ceux dont on crut pouvoir tirer quelque rançon 
furent conservés Giron44 Dadine son père et ayeul deceluy dont nous parlons fut de 
ce nombre. Le vicomte de Gourdon grand huguenot et par conséquent grand ennemi 
des catholiques le 昀椀t son prisonnier, il était gardé etroitement dans la maison du 
grand archidiacre, ou le vicomte était logé croyant sans doute tirer de luy une bonne 
somme dargent mais Dieu le tira de ses mains dune manière extraordinaire quil est à 
propos de raconter pour ne laisser pas perdre un moment considérable de layeul de 
M. d’Hauteserre. »
« Etant donc prisonnier comme je viens de le dire un de ses valets s’étant introduit 
dans la chambre ou il était gardé luy racontant tous les malheurs et les désordres que 
faisoient les huguenots dans la ville, luy dit entre autres choses que ces héritiques 
ayant pillé l’église Cathédrale avoient emporte tous les reliquaires dont ils avoient 
jette et profané les reliques et qu’une pauvre femme ayant trouvé dans des ordures 
le Saint- Suaire cherchoit à le vendre, nayant jamais voulu le donner sans quelque 
récompense, Giron Dadine touché de cette nouvelle, et désirant avec passion de 
conserver cette relique à laquelle il avoit toujours été fort dévot parce quon croit 
que c’est le véritable suaire que Jésus Christ avoit à la tête lorsquil fut mis dans le 
sépulcre, il commanda à ce valet d’aller à sa maison, voir sil y aurait encore quelque 
choses qui eut échapé au ravage des ennemis et de le donner à cette femme  ; le 
valet y trouva encore quelque peu de bled quil luy donna, et porta ensuite le Saint-
Suaire à son maitre, à peine leut il pris et mis dans son sein que sentant tout à coup 
une nouvelle force il sortit du lieu ou il étoit gardé passant au travers de ses gardes 

40 Sur la famille Dadine, voir Dounot, C., L’œuvre  canonique d’Antoine Dadine d’Auteserre 
(1602-1682). L’érudition au service de la juridiction ecclésiastique, Toulouse, 2013, p. 38-86 et 
l’arbre généalogique, p. 751-752.
41 Il n’est pas sans intérêt de remarquer que c’est la période de publication de la comédie Sca-
tabronda (Scatabronda coumedio noubelo et historiquo compousado per M. V. B. D., Roterdam, 
1687), ce qui témoigne d’une intense vie littéraire burlesque à Cahors. Sur cette pi攃�ce de théâtre 
quercynoise, voir Scatabronda comedia carcinola anonima amb un estudi istoric per Patrick 
Ferté, Cahors 1983, qui date la rédaction de 1696 et l’impression de 1697.
42 C. Dounot, « Antoine Dadine d’Auteserre », art. cit., p. 82-89.
43 Il s’agit de Jean Dadine, né en 1578, mort en 1659.
44 i.e. Jérôme.
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sans peine et sans résistance, il alla ensuite à la rivière du côté de la porte appellée 
de Saint-James où il trouva un bateau et un homme qui le mit à l’autre bord, doù 
grimpant a pied et dans un âge avancé à travers de facheuses montagnes. Il se rendit 
à sa maison d’Hauteserre qui est à une lieu de Cahors, avec la Sainte Relique quil 
porta le lendemain à Luzech petite ville à deux lieues de la, où il la remit es mains du 
chapitres de Cahors qui s’y était réfugié. Voila comme Giron Dadine eut le bonheur 
de sauver le Saint-Suaire pour lequel on a eu de tout tems dans Caors et dans tout 
le Quercy une singulière vénération parce quon croit que cest la même dont il est 
parlé dans le dernier chapitre de l’évangile de Saint-Jean ; qui fut mis à la tète de 
notre seigneur lorsquil fut enseveli. Sa piété ne fut pas sans recompense même 
temporelle, car on remarqua depuis que comme il avoit donné du Bled pour racheter 
la Sainte-Relique,le bled avoit toujours abondé dans sa maison même en années les 
plus stériles.
Son 昀椀ls agé comme j’ai dit denviron deux ans lorsque la ville de Caors fut prise et 
que son pere fut fais prisonnier, fut sauve par un valet qui layant déguisé le tira ainsi 
delà maison et le porta ensuite à Hauteserre dans la maison dun paysan qui le garda 
tant que dura le danger, le fai sant passer pour son 昀椀ls des quil fut un peu grand il 
lut envoyé étudier a Agen sous le fameux Scaliger le père avec Joseph de Lescale 
son 昀椀ls duquel il fu particuli攃�rement ami apr攃�s avoir appris la grammaire et les 
lettres humaines il retourna à Caors ou il étudia en droit sous le grand et renommé 
jurisconsulte François Roald攃�s, Scaliger le 昀椀ls fut aussi en m攃Ȁme tems auditeur de 
ce grand homme, mais M. d’Hauteserre disoit que M. Roaldès avoit été obligé de le 
renvoyer à son p攃�re, en luy faisant savoir que son 昀椀ls avoit trop desprit pour étudier 
en droit, quil le prioit de le retirer avant quil n’eut gâté toute leur jurisprudence, 
aussi l’appeloit il dordinaire un huguenot en droit parceque quelques manières quon 
luy dit qu’une loy devoit s’entendre bien loin dêtre de l’avis de ses maîtres il y 
vouloit toujour trouver quelque chose de particulier, aimant mieux ainsi s’égarer 
en se faisant un chemin nouveau et extraordinaire que daller droit par les routes 
communes, il fut depuis en religion ce quil étoit en droit, ce bel esprit aveuglé de 
ses propres lumière étant tombé dans les erreurs des nouvelles opinions de son tems, 
dans les quelles il a malheureusement 昀椀ni ses jours voila ce que j’ai cru devoir dire 
du père et de layeul de M. d’Hauteserre. »

En 1699, l’intendant de Montauban 昀椀t sien ce récit. Il est vrai qu’en tant 
que chargé de l’administration et d’appliquer les consignes royales, il ne pou-
vait pas s’éloigner, en cette période de contre-réforme, de la doctrine o昀케cielle. 
Il note :

« On a une grande dévotion pour une relique précieuse qui est dans l’église cathédrale 
de Caors. C’est le Saint-Suaire de Jésus-Christ teint en trois endroits de son sang. 
Un autheur célèbre a fait un traitté exprès pour prouver la vérité de cette divine 
relique. »45

45  Mémoire pour l’instruction du duc de Bourgogne (1699), dans La grande généralité de 
Montauban – Quercy, Rouergue, Gascogne, Pays  de Foix  –  sous Louis XIV,  t. I, Mémoire de 
l’intendant de Montauban pour l’instruction du duc de Bourgogne, édition critique et étude par 
Patrick Ferté, Paris, éd. CTHS 2014, p. 327.



BSEL – Tome CXL 112

Un peu plus tard, en 1701, l’historien montalbanais Henri Le Bret prit 
connaissance de ce récit de la bouche du président de la cour des aides de Mon-
tauban et la consigna dans son ouvrage publié en 170146.

En 1708, le P攃�re Dom Bruno Malvesin recopie aussi mot pour mot la narra-
tion de Dominicy47.

Il en est de m攃Ȁme avec Cathala-Coture (1632-1724), né et habitant Montau-
ban. Dans un premier travail publié en 1713, il décrit la coi昀昀e ainsi :

« On garde dans l’église cathédrale de Caors une relique pour laquelle on a beaucoup 
de dévotion : on prétend que c’est le suaire de Jésus-Christ, teint en trois endroits de 
son sang. Un auteur célèbre a fait une dissertation pour prouver la vérité de cette 
relique, très précieuse, certainement, si elle est véritable. »48

Un autre ouvrage, vraisemblablement rédigé par Cathala-Coture (1632-
1724), vers 1724, mais publié en 1785 avec des compléments de l’abbé Teuli攃�re 
jusqu’en 1784, est un nouveau témoignage des dévastations49.

« Les édi昀椀ces facrés horriblement profanés furent dépouillés de leurs riche昀昀es & 
de leurs précieux ornemens ; les objets surtout de notre vénération, les reliques dont 
l’église cathédrale étoit enrichie furent di昀椀perfées, foulées aux pieds & perdues. 
La providence voulut cependant conferver la Sainte Coi昀昀e 昀椀 reverée dans cette 
ville. »50

En 1844, l’abbé Montaigne redonne une version française du texte de Domi-
nicy51.

« Mais, que devint la Sainte-Coi昀昀e, lorsque la châsse qui la renfermait eut été 
enlevée ? La manière providentielle, dont elle fut conservée, nous a été transmise par 
Dominicy. Il mérite d’autant plus de foi, qu’il était auteur presque contemporain, 
natif de Cahors, et qu’il déclare avoir consulté des hommes instruits, témoins de la 
prise de la ville. Il rapporte donc que la chapelle du Saint Suaire ayant été pillée, la 
châsse d’or et d’argent, où était renfermée la Sainte-Coi昀昀e fut prise et emportée par 
un soldat. Ce soldat, impatient de savoir ce qu’il avait pris, força la châsse, y mit la 

46 Henri Le Bret, Troisième promenade du Tempé, Montauban, p. 28. Cité par une note de l’édi-
tion du Mémoire pour l’instruction du duc de Bourgogne (1699), dans La grande généralité de 
Montauban – Quercy, Rouergue, Gascogne, Pays  de Foix  –  sous Louis XIV,  t. I, Mémoire de 
l›intendant de Montauban pour l›instruction du duc de Bourgogne, 1701, édition critique et étude 
par P. Ferté, Paris, 2014, p. 327, note 360.
47 Dom Bruno Malvesin, « Description du saint suaire qui fut mis sur la tête de Jésus-Christ 
apr攃�s sa mort, vulgairement appelé la sainte coe昀昀e lequel est conservé avec grande vénération 
dans l’église cathédrale de Caors », 1708, éd. Annuaire du Lot, 1855, p. 34-48.
48 Mémoire historique de la généralité de Montauban…, op. cit., p. 316-317.
49 Le récit de la prise de Cahors occupe les pages 30-37.
50 Antoine de Cathala-Coture, Histoire politique, ecclésiastique et littéraire du Querci, par M. 
de Cathala-Coture, avocat en Parlement ; continuée par M.** membre de plusieurs académies, 
Montauban, 1785, p. 35.
51 Montaigne (abbé), Notice historique sur  la sainte coi昀昀e ou dissertation sur  le saint suaire 
conservé dans l’église cathédrale de Cahors, Cahors, 1844, p. 38-41.
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main et en retira un piédestal, surmonté d’un globe d’argent, sur lequel se trouvait 
placée la Sainte-Coi昀昀e, a昀椀n que la forme en fût mieux conservée. Il jeta en marchant 
ce linge sacré, et alla mettre sa proie en lieu sûr. Ce linge fut ramassé par une pauvre 
femme, qui jetait à la rue les balayures de sa maison.
Cependant un nommé Vigier et Jérôme Dadine, personnages distingués de 
Cahors, étaient comme prisonniers de guerre, retenus dans la maison du Grand 
Archidiacre, sous la garde du Vicomte de Gourdon. Un nommé Patrissou, habitant 
de la ville, va les trouver et leur annonce qu’ils vont être en liberté. Il y a, leur dit-il, 
une pauvre femme qui a trouvé par terre la Sainte-Coi昀昀e, et qui, moyennant une 
récompense, désire s’en défaire, espérant qu’elle sera mieux conservée par d’autres 
mains. Alors les deux prisonniers, pleins d’espoir de recouvrer leur liberté, prient 
Patrissou de faire les conditions. La pauvre femme demanda deux quartons de 
froment. Jérôme Dadine indique un endroit où il en a encore une petite provision. 
La pauvre femme reçoit la quantité convenue, et livre la Sainte-Coi昀昀e. A l’instant 
elle est présentée aux prisonniers, qui cherchent aussitôt à prendre la fuite. Ils font 
venir un nommé Froment, domestique de Dadine, et ils lui font part du dessein 
qu’ils ont de s’échapper. Le domestique est d’avis de traverser le Lot non loin du 
Pont neuf, près du couvent de la Dorade. Il accourt en toute hâte à la rivière, où 
plusieurs bateaux étaient amarrés, et dispose promptement une barque. Il est suivi 
par Vigier et Dadine, qui passent devant les sentinelles sans être aperçus, arrivent 
à la première porte du pont, trouvent les gardes et le poste militaire à s’amuser, la 
barque que le domestique avait préparée et traversent heureusement le Lot. Peu 
après on s’informe des prisonniers, on demande si on les a vus fuir ; personne n’a 
rien vu.
Pendant ce temps les fugitifs gagnent une maison de campagne que Dadine avait au 
Cayran, et se croyant indignes de garder un si grand trésor, ils se rendent à Luzech, 
où se trouvait l’archidiacre François de Tornels, lui font part de tout ce qui leur est 
heureusement arrivé et lui remettent la Sainte-Coi昀昀e.
La ville de Cahors ayant recouvré le calme et la tranquilité, l’archidiacre apporta la 
relique, et la replaça dans la chapelle où elle était autrefois. Le Chapitre arrêta que la 
pauvre femme, qui l’avait ramassée dans la rue, serait nourrie sa vie durant.
En 1585, le Chapitre 昀椀t faire en argent une belle châsse, qui a disparu en 1793, et y 
mit cette inscription : "l’an 1585, Antoine de Saint-Sulpice, étant évêque et comte 
de Cahors, les chanoines déposaient dans cette châsse d’argent le Saint Suaire de la 
tête de Notre-Seigneur Jésus-Christ, divinement conservée, lorsque le 29 mai 1580, 
la ville fut prise par les Huguenots, et le trésor de l’église pillé".

SANCTUM CAPITIS D N I KPI
SUDARIUM

URBE AB HUGUNOTIS PERDUELL CAPTA
ET ECCELSIAE CEIMELIO DIREPTO

IV KALEND JUN M D LXXX
DIVINITUS CONSERVATUM

ANT SANSULPITIO EPISCOPO ET COMITE CADURCO
CANONICI

ARCULA CONDEBANT ARGENTEA
M D LXXXV »
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À partir de là, cette a昀昀aire est prise comme vérité, en particulier par le grand 
historien (et abbé) Guillaume Lacoste (1755-1844)52, puis Boularde53 et Day-
mard54, entre autres. Mais si les textes postérieurs à 1640 reprennent le récit de 
Dominicy, aucun n’inclut encore l’a昀昀aire de la table de l’autel.

Les reliques voyagent aussi

La coi昀昀e n’est pas la seule relique à disparaître et réapparaître. Les reliques 
de saint Géry (parfois dénommé saint Didier) furent jetées au sol et volées. Elles 
auraient été retrouvées et rendues à la cathédrale, si on en croit les divers récits 
dont ceux de Fouilhac suivi par Cyprien Lacarri攃�re (1877).

« Mais avant 1200, ce tombeau était, déjà, à la porte de l’église cathédrale, d’où il ne 
fut tiré, en 1515, que pour être placé au milieu de la chapelle Saint-Sauveur ; il y était 
encore, en 1580, époque à laquelle la ville étant tombée au pouvoir des protestants, 
commandés par le roi de Navarre, ce tombeau fut brisé et les reliques de saint Géry 
profanées et jetées dehors.55

Ces reliques furent recueillies par un habitant de la ville, nommé Delteil, qui les 
porta à Perpignan, d’où elles furent transférées à Pierrebate, en Catalogne. De là, 
elles allèrent à Narbonne, où, par le commandement du même Delteil, qui en chargea 
sa femme au moment de mourir, elles furent déposées dans le couvent des Augustins. 
Le chapitre de Cahors, en ayant été averti, y envoya Monsieur d’Oronce, chanoine, 
qui prit la châsse où elles étaient et, les ayant rapportées à Cahors, les déposa dans 
l’église des P.P. de la Mercy, où elles sont encore en dépôt (xviie siècle). Voilà ce 
qui résulte d’une enquête juridiquement faite par le dit d’Oronce, commissaire du 
chapitre, enquête que nous avons devant nous. » (Fouillac) 56

On retrouve la même narration dans l’ouvrage de Joseph Daymard57.

« L’historien Dominicy, dit que, de son temps, ces reliques y sont encore tenues 
par les religieux en assez mauvais état. L’historien Salvat58, qui écrit à la 昀椀n du 
xviiie siècle, est plus explicite : « Les principales reliques de Saint- Didier, dont 
il s’agit, consistent, aujourd’hui, en son chef divisé en deux morceaux, qu’on ne 
conserve pas avec assez de forme dans la communauté des pères de la Mercy. Ce 
défaut de forme pourrait bien provenir d’une légère suspicion qui fût glissée sans 
motif, et par succession de temps, sur la sincérité de ces précieux restes. » Quoiqu’il 

52 Guillaume Lacoste, 1883-1886, Histoire générale de la province de Quercy, publié par les 
soins de MM. Louis Combarieu et François Cangardel, Cahors, t. IV, p. 260-261.
53  Boulade (abbé), 1885, Monographie de la cathédrale de Cahors, suivie d’une notice sur le 
suaire de la tête du Christ, les évêques de Cahors, le pape Jean XXII, le château de Mercuès, villa 
épiscopale, Cahors, p. 138.
54 J. Daymard, Le vieux Cahors, op. cit., p. 227.
55 C. Lacarrière, Histoire des évêques de Cahors, op. cit., p. 60.
56 C. Lacarrière, Histoire des évêques…, op. cit., p. 61.
57 J. Daymard, Le vieux Cahors, op. cit., p. 109.
58 Abbé Salvat, Chronique du Quercy, t. III bibliothèque de Cahors ; manuscrit Greil 62 fol 218-
234. Salvat ne parle pas de la coi昀昀e mais insiste longuement sur les tribulations des reliques de 
saint Didier.
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en soit, ces précieux restes, comme dit Salvat, le dernier historien qui en parle, ont 
entièrement disparu, sans qu’on puisse savoir quand et comment ; j’ai fait inutilement 
des recherches à ce sujet. »

L’intérêt des voyages de la coi昀昀e et de saint Géry-Didier
Nous avons donc deux récits dans lesquels des reliques sont enlevées de la 

cathédrale, puis après un périple plus ou moins grand rendues à Cahors.
On comprend mal cette façon de dissimuler les reliques hors de la ville. Il eut 

été plus simple de les dissimuler dans la ville plutôt que de les enlever, à moins 
que la peur de la destruction des objets lors d’un incendie ou la prise des reliques 
pour lesquelles on demanderait une rançon (la ville étant pillée et aux mains de 
soudards divers, Huguenots comme Catholiques), justi昀椀erait une telle attitude.

Le récit de la fuite de Dandin d’Hauteserre avec la coi昀昀e est rocambolesque. 
Il prend un bateau au Pont Neuf (l’embarcadère le plus proche de la cathédrale 
et de l’archidiaconé où il était retenu prisonnier mais miraculeusement libéré), 
traverse le Lot vers l’aval, puis va vers Luzech.

Le sort des reliques de saint Géry (saint Didier) est tout autant curieux. Mais 
on relèvera le scepticisme avec lequel les reliques sont accueillies à leur retour. 
S’agissait-il des véritables reliques ou de quelque fragment de corps humain ou 
d’animal, cela reste impossible à déterminer.

Quoiqu’il en soit, ces deux récits insistent sur les déplacements des objets 
sacrés et accréditent la pérégrination des tables d’autel.

Notons que tous ces événements sont rapportés par des auteurs qui n’ont 
pu assister aux faits. Dominicy naquit en 1605 (sans doute), Fouilhac en 1622 
(mort en 1692), ils étaient contemporains et participaient à la même culture his-
toriographique. Salvat écrit au xviiie siècle.

Que pouvons établir de ces récits ?

Il faut réexaminer le récit de Dominicy, apocryphe, en détaillant le rôle de 
chaque personnage. Repartons de la version française du texte de Dominicy.

– Au moment du pillage, la cathédrale est donc vide, sans défense. Bien 
que l’arrivée de l’armée d’Henri de Navarre ait été annoncée et que les combats 
aient duré plusieurs jours, les reliques n’ont pas été protégées. On peut supposer 
qu’entre l’arrivée des premiers soldats et les pillages quelques heures (jours ?) 
se sont passées, mais nul ne semble avoir pensé à protéger les objets précieux.

– Le pillage est e昀昀ectué par un soldat qui vole la coi昀昀e. Cette action est donc 
portée au crédit des envahisseurs.

– La coi昀昀e est jetée par le soldat, vraisemblablement dans la rue. Il n’y a pas 
de demande de rançon pour la relique.

– La coi昀昀e est récupérée par une pauvre femme. Cette intervention d’une 
pauvre femme est assez courante dans ces récits religieux. Elle symbolise la 
piété et la dévotion populaire ainsi que l’emprise de la religion sur les pauvres 
et spécialement les femmes.
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– Deux notables, Vigier et Jérôme Dadine, sont prisonniers dans l’archi-
diaconé. On leur annonce une libération rapide dont les raisons sont inconnues 
(contre une rançon ?). Cette nouvelle est portée par un certain Patrissou. Leurs 
conditions de détentions semblent assez souples puisqu’ils peuvent avoir des 
contacts vers l’extérieur. Il fallait que Vigier et Jérôme Dadine aient des contacts 
avec l’extérieur et la possibilité de gérer leurs a昀昀aires pour racheter la coi昀昀e.

– Jérôme Dadine est un notable, garde des Sceaux du Quercy en 1573 et 
conseiller à la cour des Aides en 1579. Apr攃�s le sac de Cahors en 1580 et l’épi-
sode de la coi昀昀e il devient consul en 158659. La libération d’un tel personnage 
sans rançon n’est pas crédible.

– La rançon de la coi昀昀e. La femme exige une rançon en blé. Une rançon en 
monnaie eut été impensable. Comment estimer une relique de haut prix selon les 
théologiens ? Quelle pourrait en 攃Ȁtre sa valeur monétaire puisque par dé昀椀nition 
elle est inestimable ? L’o昀昀re de blé permet de souligner la générosité de Jérôme 
Dadine, le désintéressement de la femme et de contourner l’épineuse question 
de l’estimation de la valeur commerciale de la coi昀昀e.

– Froment, le domestique. Le rôle des domestiques dans de telles a昀昀aires 
est un classique du théâtre du xviie siècle. On peut faire référence à leur rôle 
pour escroquer leur maître dans le Pédant joué, pièce de Cyrano de Bergerac, 
terminée en 1645 et publiée en 1654 ou aux nombreuses pièces plus tardives de 
Molière où les valets dénouent des intrigues et se jouent de leur maître. On peut 
aussi noter le rôle des valets dans la comédie cadurcienne Scatabronda rédigée 
en 1696-169760.

– Contrairement à l’annonce de Patrissou, les deux notables, Vigier et Jérôme 
Dadine, s’échappent de la prison. L’a昀昀aire prend donc un autre tour puisque de 
« libérables », ils passent à « fugitifs ». Cette modi昀椀cation des circonstances de 
la sortie de la prison donne un côté plus valeureux à la sortie des deux hommes.

– Plutôt que de dissimuler la coi昀昀e, les deux hommes s’enfuient en volant 
des barques près du Pont Neuf. Ce pont est le plus proche de la cathédrale et 
de l’archidiaconé, mais c’est aussi le pont par lequel Henri de Navarre est entré 
dans Cahors. Il est di昀케cile d’imaginer que cette zone ne soit pas étroitement 
surveillée, d’autant que les portes d’accès à la ville ont été détruites par les 
pétards et pouvaient permettre à une troupe menant une contre-o昀昀ensive de 
pénétrer facilement en ville.

– Les bateaux. Lors de leur fuite, les prisonniers passent bien devant des 
gardes qui ne remarquent rien et traversent alors le Lot.

– Ils sortent de la ville, se réfugient dans une propriété de Jérôme Dadine et 
vont à Luzech remettre à François de Tornels la coi昀昀e.

59 Cyrille Dounot, L’œuvre canonique d’Antoine Dadine d’Auteserre (1602-1682). L’érudition 
au service de la juridiction ecclésiastique, Toulouse, 2013, p. 40-41.
60 Scatabronda comedia carcinola anonima amb un estudi istoric per Patrick Ferté, Cahors 
1983.
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Ce récit correspond donc à la structure sociale du moment et aux comédies 
jouées dans les théâtres. On retrouve dans cette narration tous les archétypes des 
représentations sociales. En bas de l’échelle sociale se trouve une pieuse pauvre 
femme, au sommet de la hiérarchie se trouvent les Dadine d’Hauteserre. Robert 
Dadine fut consul de Cahors en 155961, son 昀椀ls Jérôme deviendra consul apr攃�s 
les événements de 158062. Entre ces deux extrêmes de la société cadurcienne, le 
domestique fait o昀케ce de lien, allant des uns aux autres.

Le récit est trop conventionnel pour ne pas avoir été largement embelli. Trop 
de circonstances sont peu plausibles63. Il n’y a aucune mention de la présence 
de membres du clergé ou de soldats dans cette a昀昀aire (sauf les gardes de l’ar-
mée d’Henri de Navarre), ni même des dégâts pouvant avoir été causés par les 
combats et pillages.

De façon plus générale, rappelons-nous que nombre de récits fantaisistes 
circulaient au xviie siècle. La production de faux était abondante et on n’hé-
sitait pas à écrire les récits qui manquaient aux démonstrations : plus le sujet 
de l’étude appartenait à des époques reculées, plus la tentation de combler les 
lacunes documentaires était grande. Ainsi, Dominicy produisit en 1648 un 
gros ouvrage sur saint Arnoul64, évêque de Metz en 640, qui était basé sur une 
généalogie fournie par Jérôme Vignier (1606-1661)65 qui fut l’un des grands 
producteurs de faux documents « du Haut Moyen-Âge »66. Produire ou utiliser 
des faux pouvait passer aux yeux des historiens du xviie siècle pour une attitude 
acceptable du moment qu’ils étaient intimement persuadés que si le document 
n’existait pas ou n’existait plus, il aurait pu ou dû exister. Cette attitude n’est 
pas limitée aux seuls historiens : les graveurs, sculpteurs, etc., produisaient des 

61 C. Dounot, L’œuvre canonique d’Antoine Dadine d’Auteserre, op. cit., p. 39-40.
62 Ibidem, p. 40-41.
63 Il n’est pas sans intérêt de remarquer que c’est la période de publication de la comédie Sca-
tabronda (Scatabronda coumedio noubelo et historiquo compousado per M. V. B. D., Roterdam, 
1687), ce qui témoigne d’une intense vie littéraire burlesque à Cahors. Sur cette pi攃�ce de théâtre 
quercynoise, voir Scatabronda comedia carcinola anonima amb un estudi istoric per Patrick 
Ferté, Cahors 1983, qui date la rédaction de 1696 et l’impression de 1697.
64 Ansberti familia rediviva, sive superior beati Arnul昀椀 linea, contra Lud. Cantarelli Fabri nec-
non Joannis vindicata, Paris, 1648, 340 pages.
65 Marc-Antoine Dominici, 1648, Ansberti  familia rediviva, sive superior beati Arnul昀椀  linea, 
contra Lud. Cantarelli Fabri necnon Joannis vindicata, Paris, 1648 ; voir les pi攃�ces justi昀椀catives 
en 昀椀n de volume, pages 5-6, Genealogia sancti Arnul昀椀 communicavit clarissimus vir Pater Vigne-
rius, congregationis Parisiis praefectus.
66 Jean-Louis Quantin, 1998, « Jérôme Vignier (1606-1661) critique et faussaire janséniste ? », 
Bibliothèque de l’École des chartes, vol. 156, n°. 2, p. 451-479.
On consultera aussi Louis-Alexandre Bergounioux, 1936, L’esprit de polémique et les querelles 
savantes à la 昀椀n du règne de Louis XIII et sous la régence d’Anne d’Autriche ; un controversiste 
quercynois du xviie ° siècle : Marc-Antoine Dominici, historiographe de France [1605 ?-1650], 
ses protecteurs, ses amis, ses adversaires, Cahors, p. 569-570, mais Bergounioux ne fait pas allu-
sion au caractère frauduleux des textes de Jérôme Vignier.



BSEL – Tome CXL 118

imitations d’antiques destinées aux amateurs67. Le récit de Dominicy appartient 
(sans nul doute à nos yeux) à ce genre de production (comme celle de Roaldès 
plus tard). Nous devons les considérer tous deux comme des contes.

En昀椀n, la question du caract攃�re authentique de la coi昀昀e doit 攃Ȁtre posée. La 
coi昀昀e retrouvée par la femme dans la rue est-elle la coi昀昀e dont il est fait mention 
dans le registre de 140968 ? Les reliques de saint Géry (Didier) ont été dispersées 
à l’intérieur de la cathédrale. Les deux autres reliques de la cathédrale, le bras 
de saint Étienne d’une part, et d’autre part la pierre qui a servi à la lapidation 
de saint Étienne ont aussi disparu. La coi昀昀e ramassée dans la rue est-elle celle 
qui était présente dans la châsse avant l’entrée des pillards ? Était-ce un de ces 
bonnets dits « cales » utilisés couramment par les habitants de la ville ? Leur 
forme ne di昀昀攃�re gu攃�re d’une période à une autre. Un bonnet ramassé dans la rue 
n’aurait-il pas été pris pour la relique ou n’aurait-on pas substitué un bonnet à la 
relique qui aurait pu être perdue dans les pillages comme tant d’autres choses ? 
La « pauvre femme » de l’a昀昀aire avait-elle les compétences pour reconnaitre 
la coi昀昀e de la cathédrale, l’avait-elle approchée d’assez pr攃�s pour l’identi昀椀er ? 
Le tissu conservé dans le reliquaire n’était pas forcément parfaitement visible, 
même pendant les processions. Il est légitime de se poser la question mais seules 
des analyses scienti昀椀ques détaillées pourraient apporter une réponse.

La coi昀昀e était conservée dans une châsse vraisemblablement réalisée en 
145869. Cette châsse a été volée en mai-juin 1580. Une nouvelle châsse a été 
réalisée en 1585 pour y replacer la relique. Aucun des évènements advenus 
entre 1580 et 1585 n’est attesté par des mentions contemporaines. Mais il est 
incontestable qu’une coi昀昀e a été extraite de la châsse en 1580, qu’une coi昀昀e a 
été récupérée, préservée et réinstallée dans une nouvelle châsse en 1585.

5. Acte trois : la légende des deux autels en bateau…  
et le maître-autel tombe à l’eau…

Il n’y a aucune mention du transport des autels avant le texte de 1708, du 
moins nous n’en avons pas trouvé. Dominicy lui-même ne fait pas allusion à 
cette a昀昀aire (en 1640), tout occupé qu’il est avec le récit de la récupération de la 
coi昀昀e en 1580. Pourtant la navigation des deux autels joue un rôle majeur dans 
le développement du culte de la coi昀昀e.

Dans son étude rédigée en 1708, le P攃�re Dom Bruno Malvesin précise70 :

67 Citons comme exemple l’article fondamental de Jean-Baptiste Giard : « Inventions et récréa-
tions numismatiques de la Renaissance », Journal des Savants, 3, 1974, p. 192-211.
68 La plus ancienne mention de la présence de la coi昀昀e à Cahors est celle du registre consulaire 
de 1408-1409. Patrice Foissac, « Miraculeuse réapparition, II, le registre consulaire cadurcien de 
1408-1409 (transcription et traduction des comptes en dépense) », BSEL, 2014, p. 165-180.
69 Montaigne (abbé), Notice historique…, op. cit., p. 46.
70 Dom Bruno Malvesin, « Description… », art. cit., p. 34-48.
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« Le vicomte de Gourdon avait encore fait enlever le grand autel de l’église Catédrale 
qui était pareillement de marbre et avoit été consacré de même par le Pape Calixte 
II. Mais en le portant à Cénevières sur des bateaux qu’on avoit joints ensemble, il 
tomba dans un gou昀昀re de la rivi攃�re du Lot, on ne peut jamais le retirer. » 71

Avant 1844, Guillaume Lacoste (abbé de son état) reprend cette histoire de 
navigation dans son manuscrit.

« Le vicomte de Gourdon voulut faire porter à Cénevières pour orner son château 
les marbres du grand autel et de la chapelle dédiée à la Sainte-Coi昀昀e. Il les 昀椀t placer 
dans deux barques ; mais arrivés à Galessie, une des barques se brisa et les marbres 
du grand autel s’engloutirent dans un gou昀昀re tr攃�s profond d’où l’on n’a jamais pu 
les retirer. Quant à celle de la Sainte-Coi昀昀e, elle arriva sans danger à Cénevi攃�res. Le 
vicomte 昀椀t mettre l’autel dans un cabinet de verdure, où il servait de table. »72

En 1844, c’est en se basant sur les écrits de Lacoste que Montaigne a昀케rme :
« Le vicomte de Gourdon avait encore fait enlever, de l’église Cathédrale, le grand 
autel qui était pareillement de marbre, et qui avait été aussi consacré par Calixte II, 
mais en le portant à Cénevières sur deux bateaux, qu’on avait joints ensemble, il 
tomba pr攃�s de Galessies, dans un gou昀昀re de la rivi攃�re du Lot, d’où l’on ne put jamais 
le retirer. »73

Justin Gary74, cité par Pierre de Fontanille, décrit75 :

« Antoine de Gourdon jeta un coup d’œil de convoitise sur les beaux marbres de 
l’autel du Saint Suaire et du maître-autel de la Cathédrale… Celui-ci fut mis sur 
deux bateaux joints ensembles et dirigé sur Cénevières (habitation du vicomte) ; 
mais en face de Galessies, il tomba dans un gou昀昀re d’où on ne put jamais le retirer. 
Quant à l’autel du Saint Suaire, lit-on dans un manuscrit latin que nous traduisons, 
il fut porté dans le jardin du château de Cénevières, où il servit aux hérétiques, 
nouveaux Balthasars, de table de jeu et de réfection. »

Après le xixe siècle, le récit de la malheureuse navigation est repris comme 
vérité par tous les historiens. Une fois le transport et le naufrage établis comme 
authentiques, la question se pose de savoir s’il est possible de retrouver l’autel. 
Malvesin, en signalant qu’on n’a pas pu repêcher l’autel, donne une dernière 
touche de véracité au conte76.

Un récit douteux à réinterpréter

Intéressons-nous au naufrage.
En substance, Antoine de Gourdon aurait décidé de prendre les deux autels 

pour les transporter dans son château, à Cénevières. Cette décision ne peut être 

71 Idem.
72 G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, op. cit., p. 261.
73 Montaigne (abbé), Notice historique…, op. cit., p. 61.
74 Justin Gary, « Le château et les seigneurs de Cénevières », Annuaire du Lot, 1886, p. 3-79 
(p. 53-54).
75 Paul de Fontanille, « Recueil d’inscriptions intéressant le Quercy », BSEL, 1901, p. 93-94.
76 Dom Bruno Malvesin, « Description… », art. cit., p. 34-48.
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intervenue qu’après la prise de Cahors dans les premiers jours de juin 1580 
(Henri de Navarre annonce la prise de la ville le 1er juin et l’ordre de faire cesser 
les pillages est donné dans sa lettre du 3 août 1580). On peut considérer ces 
dates comme les deux bornes chronologiques. Le roi ayant annoncé son inten-
tion de repasser par Cahors, Antoine de Gourdon aurait déclenché son mécon-
tentement si ce vol avait été commis plus tard.

En été, les eaux du Lot sont basses. Les barques à fond plat qui transportaient 
d’habitude les barriques de vin ou autres denrées pouvaient cheminer, même si 
les chemins de halage n’avaient pas tous été correctement aménagés comme ils 
le furent au cours du xviiie ou du xixe siècle. On peut être surpris par le choix 
de ce mode de transport. Le Lot est coupé de nombreux barrages qui rendent 
di昀케cile la circulation des bateaux. Cénevi攃�res est en amont, à plusieurs dizaines 
de kilomètres, le moyen de transport le plus simple est bien entendu la route qui 
ne présente pas de grande di昀케culté puisqu’elle suit la vallée. D’ailleurs dans le 
récit de l’achat d’un autel au viie siècle, la légende précise bien que la table est 
amenée dans une charrette tirée par des bœufs (qui s’arrêteront à Saint-Antonin, 
aux environs de Moissac où l’autel restera).

Insistons sur les di昀케cultés des navigations à contre-courant. Il était plus 
économique de détruire les barques qui avaient acheminé le vin de Cahors à 
Bordeaux que de leur faire remonter les cours des rivières pour les ramener à 
Cahors.

Une plaque d’autel pourrait peser de 1 à 2 tonnes, si nous comparons avec 
les trois tables de la région, celle de Conques (2 tonnes), de Rodez (1,25 tonne) 
et Narbonne (0,84 tonne) qui datent sensiblement de la même période. On aurait 
chargé la table du maître-autel dans un ensemble composé de deux barques atta-
chées et celle de la coi昀昀e dans une seule barque. Ce n’est pas impossible, mais 
ces barques sont utilisées pour transporter des sacs ou barriques qui se chargent 
l’une après l’autre, ce qui permet de gérer lentement l’augmentation et la répar-
tition de la charge du bateau. Dans les cas des tables, c’est un très grand poids 
qui arrive en une seule fois. Les opérations de chargement et déchargement 
sont extrêmement périlleuses. Le franchissement des barrages est lui-même très 
incertain. Le choix de ce mode de transport reste incompréhensible surtout pour 
un chef d’armée qui a parmi ses troupes des moyens de transport de canons, 
autrement plus lourds que des tables d’autel.

On ne comprend pas l’allusion, si elle est véridique, à des tentatives pour 
retrouver la table d’autel. Au xvie siècle, les moyens de plongée ne permettent 
pas d’envisager de remonter à la surface de telles masses.

La notion de « gou昀昀re » ne résiste pas à l’examen. Les cavités naturelles 
explorables du Lot sont réduites et le plus souvent de très faible profondeur, 
la moyenne du développement (profondeur) des cavités s’établit à 112 mètres. 
Cette moyenne intègre les grandes cavités, avec des réseaux longs, ce qui revient 
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à dire que les cavités naturelles sont le plus souvent de quelques mètres77. La 
vallée du Lot coule sur un sol de limons alluviaux qui interdit tout ori昀椀ce de 
cavité : elles seraient obstruées par les dépôts, limon ou pierrailles charriés par 
la rivière. Les passages limoneux sont de faible profondeur, le lit de la rivière 
est large et régulier.

Le lit du Lot, lorsqu’il ne coule pas sur les limons, coule sur des a昀툀eure-
ments rocheux. C’est le cas lorsqu’il longe des 昀氀ancs de collines, comme autour 
de Cahors (Mont Saint-Cirq, Croix-Magne) ou le long des collines d’Arcambal 
et en particulier vers Galessie. Le lit a昀昀ecte alors une forme qui, en coupe, rap-
pelle les triangles rectangles (inversés). Dans ce cas, l’hypoténuse représente la 
surface de la rivière, le côté le plus long correspondant à la partie du lit en pente, 
généralement la berge droite du Lot, et le côté le plus court correspondant au 
昀氀anc de la colline, généralement la berge gauche.

Le fait de couler sur les a昀툀eurements fait que le courant est assez rapide dans 
la zone la plus profonde. Mis à part les premiers mètres, le fond de la rivière 
est alors dépourvu de limon, emporté par le courant. Ce même courant a ten-
dance à « lisser » le fond de la rivière, les petites anfractuosités sont comblées 
par des graviers et autres petites pierres qui, une fois tombées dans ces petites 
dépressions, ne peuvent se dégager et 昀椀nissent par obstruer toute cavité. Cette 
description du fond de la rivi攃�re, j’ai pu la véri昀椀er lors des nombreuses plongées 
e昀昀ectuées dans les années 1970-1980.

Pour cette raison aussi, il ne peut y avoir dans le lit du Lot ni résurgence, ni 
perte d’eau. Les sources, résurgences ou autres, tout comme les pertes (départ 
d’eau vers des cavités et réseaux) sont absentes du lit de la rivière78.

Apparue au xviie ou au xviiie siècle, l’histoire du chargement des autels sur 
des bateaux semble largement fantaisiste. Il n’en existe aucune mention dans 
le livre de main des Du Pouget ni même ailleurs. Pourtant un tel transport a dû 
mobiliser une main d’œuvre importante et n’a pas dû passer inaperçu à Cahors.

Il y a une contradiction essentielle qui consiste à décrire une cité dévastée 
aux statues brisées, aux sarcophages éventrés et brisés (destructions dont les 
vestiges sont encore visibles), aux trésors pillés mais qui laisse entendre que les 
autels seraient restés intacts au milieu d’un champ de ruines.

Mais comment interpréter cette narration ? À un moment donné, au cours du 
xviie siècle, on a raconté que les deux autels seraient partis en bateau et que l’au-

77 Jean-Luc Obereiner, « Le domaine souterrain karstique du Lot et son importance réelle : essai 
de spéléométrie », Karstologia, revue de karstologie et de spéléologie physique, n° 54, La grotte 
de Kanaan (Liban) et Géomorphosites karstiques, 2009, p. 49-55.
78 Voir par exemple les listes données dans Jean Fantangié, « Inventaire des gou昀昀res et cavités 
connues et explorées dans le département du Lot (d’après le Fichier du Groupe Spéléologique du 
Quercy) », BSEL, 1957, p. 182-201. Les résurgences et pertes sont typiques des zones des causses 
ou à proximité. Inventaire des cavités souterraines du département du Lot, Rapport 昀椀nal, BRGM/
RP-55445-FR, mai 2007.
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tel le plus important aurait disparu. Rappelons d’abord le récit que Guillaume 
Lacoste a consacré au pillage de la Chartreuse à Cahors ; il est édi昀椀ant :

« Nous n’avons qu’e昀툀euré la prise de la Chartreuse de Cahors par les Huguenots. 
Il convient de rapporter toutes les horreurs que ces hérétiques commirent dans le 
couvent. Ils 昀椀rent prisonniers tous les religieux et les 昀椀rent conduire chez l’archidiacre 
de Tornès. Ils tuèrent deux frères convers : l’un fut percé de coups d’épée, l’autre fut 
jeté dans un puits profond et plein d’eau. Mais la mort de ces deux fr攃�res n’a昀툀igea 
pas autant Dom Delibra que la mort spirituelle d’un novice qui, jetant la robe de 
saint Benoît, se 昀椀t calviniste. Il se m攃Ȁla à ceux de cette secte qui pillaient l’église, et 
on l’accusa d’avoir détruit à coups de sabre les bords des accoudoirs des chaires du 
chœur, du côté gauche. On ne saurait rapporter tous les sacrilèges que ces hérétiques 
commirent dans la Chartreuse. Ils détruisirent les mausolées de plusieurs cardinaux, 
bienfaiteurs du couvent. Ils coupèrent la tête aux statues des saints et s’en servirent 
pour jouer aux quilles. Ils en 昀椀rent autant aux 昀椀gures d’un bas-relief représentant la 
Vierge tenant le petit Jésus entre ses bras et les trois rois Mages en adoration.
L’impiété porta les hérétiques à profaner les cendres des morts. On enleva et on brisa 
les grandes pierres couvertes d’épitaphes qui couvraient les tombeaux. On n’épargna 
que les inscriptions de ceux des deux seigneurs de Vayrols qui avaient donné aux 
Templiers, pour leur demeure, une maison qu’ils avaient à Cahors. L’un de ces 
tombeaux était à l’entrée de la chapelle des Morts et l’autre devant le grand autel. On 
respecta également le tombeau d’Antoine de Roquefeuil, protonotaire apostolique.
Les femmes de cette troupe d’hérétiques, imitant leurs maris, profanèrent le couvent, 
où elles logèrent. Elles y appelaient des gens de leur secte pour la danse et d’autres 
abominations.
La vertu de dom Delibra se manifesta dans cette occasion. Car emprisonné avec ses 
confr攃�res, ils faisaient ensemble, dans leur prison, l’o昀케ce jour et nuit. Un novice 昀椀t 
même ses vœux de religion dans cette captivité.
Rentrés dans leur maison après la délivrance de la ville, les Chartreux n’y trouvèrent 
que des pans de muraille. Les calices, les chandeliers d’argent, les précieux 
ornements que le pape Jean XXII avait donnés aux premiers religieux furent enlevés 
par les Huguenots. Il n’y eut que les reliques qui échappèrent à la rapacité de ces 
impies. Un religieux les avait cachées dans un endroit de son jardin. »79

La légende du naufrage de l’autel présente plusieurs avantages. Seule cette 
fable peut donner une explication qui tienne compte du fait que l’autel a com-
plètement disparu et ne peut être retrouvé, même en morceaux. Si l’autel avait 
été chargé sur une charrette ou un fût de canon, même brisé après une chute, il 
aurait été possible de le restaurer. La disparition de l’autel dans l’eau est la seule 
qui puisse convenir. En outre, cette légende fait écho aux anciennes légendes 
locales où l’eau vive (rivière) ou morte (lac) joue un rôle d’interface entre le 
monde des vivants et celui des divinités et de l’au-delà. Les récits où la surface 
de l’eau est perçue comme la frontière entre les deux mondes sont courantes, 
d’Achille plongé dans le Styx à Excalibur rendue à la Dame du lac, en passant 

79 G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, op. cit., t. IV, p. 269.
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par les dracs et autres diablotins locaux issus des contes traditionnels. Cette dis-
parition pouvait aussi avoir un caractère punitif, Dieu faisant couler la barque 
transportant son autel volé par les Huguenots.

Nous devons conclure que le maître-autel, comme celui de la coi昀昀e, a été 
détruit lors du pillage de la cathédrale, comme beaucoup de sculptures, de sarco-
phages, d’éléments architecturaux (les ogives et rosaces des fenêtres du cloître 
de la cathédrale). C’est le plus plausible. La cathédrale, comme toute la ville de 
Cahors, a été pillée et ses monastères et églises presque complètement détruits. 
Le naufrage est un excellent alibi qui explique la disparition du maître-autel, 
comme beaucoup de sarcophages à reliques conservés dans la cathédrale. Il 
exonère les Cadurciens de tout acte impie à l’endroit de l’autel. Sa disparition 
compl攃�te emp攃Ȁche toute véri昀椀cation de la présence de l’inscription dont l’exis-
tence ne repose que sur un seul témoignage, comme nous allons le voir.

Détruits et brisés, ces autels ont dû rejoindre les débris des statues et autres 
pierres pour servir à la reconstruction de la ville.

6. Acte quatre : la légende de l’autel de la coi昀昀e qui apparaît et dis-
paraît (1640-1660)

Dans la compétition entre les grands centres religieux au xviie siècle, la ques-
tion de l’ancienneté et de l’authenticité de la coi昀昀e se posait. Si elles étaient 
reconnues, la relique devenait une importante source de revenus pour l’église 
qui la conservait (aumônes, dons, etc.). Ce problème est parfaitement résumé 
par Montaigne en 1844 :

« On avait donc alors à Cahors la relique, que nous appelons la Sainte-Coi昀昀e ! Il 
existait donc alors des titres qui en constataient l’authenticité ! Aujourd’hui nous 
n’avons plus ces titres ; mais nous devons en croire à ceux qui, avant nous, les 
ont vus, examinés et approuvés. Car on ne peut supposer, dans une circonstance 
aussi grave, que le souverain Pontife ait agi sans examen, sans preuves, sans motifs 
su昀케sants. Le Pape n’ignorait pas que la consécration d’un autel sous le nom du St. 
Suaire, était un témoignage de vénération envers la relique, qui était gardée dans la 
chapelle où se trouvait cet autel, et un encouragement à la dévotion des 昀椀d攃�les. Il suit 
de là, ce nous semble, que la consécration de cet autel est une preuve en faveur de la 
Sainte-Coi昀昀e, et une raison solide de croire qu’elle est le vrai Suaire qui couvrit au 
calvaire la tête de Notre-Seigneur. »80

En 1580, les archives de la cathédrale avaient été détruites. L’autel qui pou-
vait porter quelque inscription avait disparu. La seule façon de faire valider 
l’ancienneté de la coi昀昀e et d’attester qu’elle était celle du Christ était de faire 
homologuer son authenticité par un personnage incontestable. On eut donc 
recours au pape, Calixte II, qui justement s’était trouvé en France. Le 17 juillet 

80 Montaigne (abbé), Notice historique…, op. cit., p. 56.
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1119, Calixte II était à Toulouse81, le 20 juillet, à Montauban, à Saint-Théodard82, 
le 30 juillet à Saint-Léon83 où il con昀椀rme les biens de l’église Saint-Étienne de 
Cahors84, le 3 août à Périgueux85. La charte du 30 juillet signée à Saint-Léon est 
douteuse et connue essentiellement par Guillaume de Lacroix86. Le passage par 
Saint-Léon est incertain et il n’y aurait signé qu’une seule charte en ce lieu, alors 
qu’il en signe plusieurs à Toulouse et Périgueux. Il est plus vraisemblable que 
Calixte II soit parti de Toulouse le 17 juillet, passé par Montauban le 20 juillet 
puis se soit dirigé vers Périgueux où sa présence est attestée le 3 août. Le pas-
sage par Cahors est plausible, mais rien ne le prouve.

Mais au xviie si攃�cle, sans archive, sans document, il reste di昀케cile d’attester 
le passage de Calixte II. Il reste tout autant di昀케cile de le démentir.

Pour les Cadurciens, l’urgence est de prouver que la coi昀昀e est bien celle du 
Christ. Pour le prouver sans document, il faut trouver une preuve du passage 
de Calixte II. Si le pape a reconnu la coi昀昀e comme linge du Christ, l’a昀昀aire 
est gagnée. On va donc jouer cette supercherie qui va duper les populations du 
xviie siècle, mais aussi tous les religieux et historiens par la suite, Montaigne 
en 184487, Boulade en 188588, Bourrières en 188889, Fontanille en 189990, Léon 
Pressouyre dans les années 196091, Juillet en 197292, Durliat en 197993, Scellès 
et Séraphin en 200294, et il faudrait y ajouter les Lacoste, Daymard et Fourgous, 
entre autres.

La découverte de l’autel de la coi昀昀e à Cénevières

Un récit apparaît disant qu’à une date imprécise, donnée comme étant tan-
tôt 1624 tantôt 1634, François de Roaldès, chanoine théologal de Cahors, se 

81 Ulysse Robert, Bullaire du pape Calixte II : 1119-1124, Paris, 1891, t. I, p. 57-58, n° 40.
82 Ibidem, p. 58-60, n° 41, 42.
83 Il y a plusieurs Saint-Léon dans la région.
84 U. Robert, Bullaire…, op. cit., p. 60-62, n° 43.
85 Ibidem, p. 64, n° 48.
86 Guillaume de La Croix, Series et acta episcoporum Cadurcensium quotquot hactenus summa 
cura inueniri potuerunt. Auctore Guillelmo de La Croix Cadurcensi, Accessit index chronologi-
cus, Cum triplici indice tum antistitum Cadurcensium, tum rerum quae toto libro notabiliores 
visuntur, Cahors, 1617, p. 68.
87 Montaigne (abbé), Notice historique…, op. cit., p. 58 et suiv.
88 Boulade (abbé), Monographie…, op. cit., p. 138.
89 Michel Bourrières, Essai sur l’origine de Rocamadour et la sainte coi昀昀e, Cahors, 1888, p. 6.
90 Paul de Fontanille, « La cathédrale de Cahors », BSEL 1899, p. 113-134.
91 Denise Fossard, « Un fragment de table d’autel en marbre blanc récemment découvert au 
voisinage de l’ancienne église Saint-Sernin de Thézels (Lot) », art. cit., p. 278-280.
92 Jacques Juillet, « Charlemagne et la sainte Coi昀昀e de Cahors », BSEL, t. XCIII, 1972, p. 7-33.
93 Marcel Durliat, « La cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Architecture et sculpture », art. cit., 
p. 285-340.
94 Maurice Scellès, Gilles Séraphin, « Les dates de la “rénovation” gothique de la cathédrale de 
Cahors », Bulletin Monumental, 160, n° 3, 2002, p. 249-273.
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déplace à Cénevières avec Étienne Cambous, docteur, archiprêtre de Saint-Cirq-
Lapopie, Jean Ganil, recteur de Calvignac et Pierre Loubatières. Regardons les 
diverses narrations de cette visite.

La mention la plus ancienne semble être celle incluse dans les Esbats sur le 
pays de Quercy de Guyon de Maleville95.

« 1634. En cette année fust trouvé au chasteau de Senevières l’autel de marbre dédié 
au Saint-Suaire par Callixte II pape qui passa a Caors l’an 1119, l’inscription estoit 
telle :
D. AL. SUD. CAP. KPI. CAL. II. P. M. A.
M. C. XIX. VI. KAL. AUG.
C’est-à-dire, Dedicavit altare sudarii capitis Christi Calixtus secundus pontifex 
maximus, anno MCXIX, sexto Kalend Augusti. – Fr. Roaldès, Teolog
Il en fust fait acte public retenu par Cabessut notaire royal du lieu, qui est une preuve 
du Saint-Suaire et du passage de Calixte II a Caors. Cette pierre avoit été enlevée à 
Caors lors de la prise de la ville avec d’autres richesses en 1580. »

L’intérêt de ce passage est de dater la naissance de la fable. Ce passage n’est 
pas rédigé par Guyon de Maleville, qui est mort en 1614, mais dans une seconde 
partie rédigée par un continuateur anonyme entre 1614 et 1662.

Salvat, l’historien du xviiie siècle qui a décrit en détail le siège et la prise de 
Cahors, ne dit rien de la coi昀昀e, pas plus de cette visite, ni pour l’année 162496, 
ni pour l’année 163497.

Dans son étude rédigée en 1708, le P攃�re Dom Bruno Malvesin précise98 :

« L’autel de la chapelle où l’on tient cette précieuse relique avoit été consacré par le 
pape Calixte second. Mais le vicomte de Gourdon qui gouvernoit dans Caors après 
que cette ville fut prise, le 昀椀t porter à son chateau de Cénevi攃�res où il le 昀椀t mettre 
dans un cabinet de verdure de son jardin pour servir de table.
Quelques chanoines étant allés en 1628 à Cénevières virent cet autel avec cette 
inscription au devant : Dedicavit altare capitis Christi Sudarii Calixtus II. Pont. 
Max. 6 kal. Aug. An. 1119. Ce qui s’accorde avec ce qui se lisoit autrefois dans un 
vieux martirologe de l’église catédrale de Caors en beaux caractères : 6 kal. Aug. 
Consecratio Maj. Altaris et Altaris S. Sudarii ; comme on eut fait remarquer cette 
inscription au vicomte de Gourdon laquelle on eut bien de la peine à déchi昀昀rer, il 
昀椀t couper cet autel en deux pi攃�ces ; de l’une il en 昀椀t faire un grand bassin et l’autre 
demeura imparfaite. »99

En 1844, Montaigne précise à nouveau les circonstances100 :

95  Esbats sur le pays de Quercy de Guyon de Maleville, p. 318.
96  Salvat, Chronique du Quercy, tome 3 bibliothèque de Cahors ; manuscrit Greil 62 fol 402-
403.
97  ibidem, fol 458-484.
98  Dom Bruno Malvesin, « Description… », art. cit., p. 34-48.
99  idem.
100  Montaigne (abbé), Notice historique…, op. cit., p. 58-61.
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« Mais voyons si véritablement le Pape Calixte II consacra de ses mains l’autel de 
la chapelle du Saint Suaire. Précédemment nous avons dit qu’en 1580 la Cathédrale 
de Cahors fut dévastée par les Calvinistes, sous les ordres du roi de Navarre, qui fut 
depuis Henri IV. Après la prise de Cahors, Flotard, vicomte de Gourdon, ayant eu 
le commandement de la ville, enleva les marbres de la Cathédrale, et en particulier 
l’autel de la chapelle du Saint Suaire. Il le 昀椀t transporter à son château de Cénevi攃�res 
à cinq heures de Cahors sur le Lot, et le 昀椀t placer dans un cabinet de verdure de son 
jardin pour y servir de table.
Cet autel y resta déposé jusqu’en 1634, époque à laquelle François de Roaldès, 
théologal du chapitre de Cahors, alla avec quelques-uns de ses confrères le visiter. 
Quel fut leur étonnement d’y trouver, gravée sur le bord par devant, une inscription 
latine, qu’on eut bien de la peine à déchi昀昀rer, et dont voici la traduction littérale : 
« Le souverain Pontife, Calixte II, a consacré l’autel du Suaire de la tête du Christ 
l’an 1119, le six des Calendes d’août » c’est-à-dire le vingt-sept juillet. (en note) 
D. AL. SUD. CAP. KPI. CAL. II. P. M. A. DD. C. XIX. VI. KAL. AUG. C’est-à-
dire, Dedicavit altare sudarii capitis Christi Calixtus secundus pontifex maximus, 
anno 1119, VI Kalendas Augusti. Regardant, avec juste raison, ce fait comme d’une 
haute importance pour l’église de Cahors, ils 昀椀rent dresser par Cabessut, notaire de 
Cénevi攃�res, un proc攃�s-verbal de la découverte de cette inscription. C’était en e昀昀et 
une découverte précieuse que celle d’un marbre qui apprenait aux siècles à venir, que 
la principale relique du diocèse avait autrefois été reconnue par un souverain Pontife.
Les visiteurs ayant fait remarquer cette inscription au propriétaire du château, l’autel 
fut par ses ordres coupé en deux pi攃�ces. De l’une il 昀椀t faire un grand bassin, et l’autre 
demeura sans destination. Le vicomte de Gourdon avait encore fait enlever, de l’église 
Cathédrale, le grand autel qui était pareillement de marbre, et qui avait été aussi 
consacré par Calixte II, mais en le portant à Cénevières sur deux bateaux, qu’on avait 
joints ensemble, il tomba pr攃�s de Galessies, dans un gou昀昀re de la rivi攃�re du Lot, d’où 
l’on ne put jamais le retirer. Ce que nous venons de raconter est extrait de Malleville, 
de Dom Bruno et de Lacoste. Dom Bruno ajoute, en con昀椀rmation de l’inscription, 
qu’on lisait autrefois dans un vieux martyrologe de l’église Cathédrale de Cahors, écrit 
en beaux caractères, ces paroles  : «le six des Calendes du mois d’août, consécration 
du grand autel et de l’autel du Saint Suaire. Voilà donc deux témoins, le martyrologe 
et le marbre de Cénevières, parfaitement d’accord. Cette concordance, jointe à tous les 
détails que nous avons donnés, doit exclure toute espèce de doute. »

Justin Gary101, cité par Pierre de Fontanille102, décrit :

« Un jour du mois d’août 1634, le marquis de Gouvernet (Charles-Henri de la Tour), 
reçut la visite du chanoine théologal de Cahors, François de Roaldès ; d’Etienne 
Cambous, docteur, archiprêtre de Saint-Cirq ; de Jean Ganil, recteur de Calvignac 
et de Pierre Loubatières, bachelier en théologie. Il les accueillit avec courtoisie et 
s’excusa d’être obligé de les quitter pour ne pas manquer un rendez-vous de chasse. 
Pendant son absence les visiteurs all攃�rent se promener dans le jardin rempli de 昀氀eurs 
et de fruits. Ils entrèrent dans un cabinet de verdure couvert de jasmin, d’églantiers et 
d’autres plantes grimpantes, et trouvèrent au milieu une belle table de marbre qu’ils 

101  J. Gary, « Le château et les seigneurs de Cénevières », art. cit., p. 3-79.
102  P. de Fontanille, « Recueil d’inscriptions intéressant le Quercy », art. cit., p. 93-94.
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soupçonnèrent être l’autel du Saint Suaire enlevé à la Cathédrale de Cahors. Le 
marbre était posé sur deux pierres qui l’élevaient à la hauteur d’une table ordinaire. 
Sur l’un des côtés ils remarquèrent quelque chose qui ressemblait à des caractères 
gravés dans le marbre. À l’aide d’un couteau ct de plusieurs lavages, ils purent 
déchi昀昀rer l’inscription suivante. Acte de cette découverte fut immédiatement dressé 
par Cabessut, notaire royal à Cénevières. À peine cette inscription fut-elle connue du 
marquis de Gouvernet et des ministres protestants du colloque, que l’ordre fut donné 
de couper en deux ce beau marbre, pour n’avoir pas sans doute à le restituer. Une 
partie fut convertie en auge ; l’autre fut conservée telle quelle. »

En 1861, Raphael Périé fait allusion à cette visite. Il parle de la lecture de 
l’inscription103 :

« Le 27 [juillet 1119], en présence d’une foule innombrable, accourue pour voir le 
p攃�re commun des 昀椀d攃�les, Calixte II, assisté des huit cardinaux auxquels il devait sa 
triple couronne, et qui ne le quittaient pas, procéda à la dédicace du maître-autel de 
la Cathédrale, et puis d’un second autel, que l’on venait d’ériger en l’honneur d’une 
relique, devenue dans la suite fort célèbre en Quercy, sous le nom de Saint-Suaire, 
ou mieux, Sainte-Coi昀昀e.104

On a dit cependant que Charlemagne avait donné cette relique à la Cathédrale de 
la capitale du Quercy ; mais tout semble, au contraire, annoncer que sa présence ne 
remonte guère, à Cahors, qu’au temps de la première croisade. Notre évêque, Géraud 
II de Cardaillac, à son retour de la terre sainte, ou quelqu’autre grand seigneur 
du Quercy, en aura sans doute fait présent à la Cathédrale. Et voilà précisément 
pourquoi, en 1119, nous voyons le pape bénir l’autel de la chapelle, que l’on venait 
de construire tout exprès en son honneur.
Quoi qu’il en soit, voici l’inscription qu’on lisait autour de la table de cet autel, avant 
que les calvinistes l’eussent détruit, en 1580 D. AL. SVD. CAP. KRI. CAL. II. P. M. 
A. ∞ C. X. IX. VI. KAL. AVG. (Dedicavit altarium sudarii capitis Christi Calixtus 
secundus pontifex maximus, anno 1119, sexto calendas augusti). »105

Que déduire de ces récits ?

Ce récit est une constellation d’imprécisions.
En substance, les quatre visiteurs se présentent au château qui est vide de 

son propriétaire (il vient de partir à la chasse), ils se promènent dans le jardin 
et tombent par hasard sur la table d’autel qu’ils nettoient, sur laquelle ils lisent 
une inscription. Ils convoquent alors le notaire royal et font dresser un acte par le 
dénommé Cabessut, notaire à Cénevières. Normalement, la visite et la découverte 
ne devraient laisser place à aucun doute puisque le document écrit devrait faire foi.

La réalité de la visite de ces personnages en 1628 ou 1634, qui s’en allèrent 
dîner à Cénevières, a toujours été considérée comme un fait véridique et attesté : 

103  Raphaël Périé, Histoire politique, religieuse et littéraire du Quercy, à partir des temps cel-
tiques jusqu’en 89, tome I, Cahors, 1861, p. 204.
104  Ibidem, p. 460.
105  Ibidem, p. 461.
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on la retrouve chez Boulade en 1885106, Bourrières en 1888107, Daymard en 
1927108, et m攃Ȁme Durliat en 1979109. Pourtant, tout est sujet à caution.

– La date
Selon les versions, la découverte de l’autel a lieu en 1628 ou 1634, soit 48 ou 

54 ans après le sac de Cahors. On ne peut que s’étonner du fait que pendant cette 
longue période personne n’ait remarqué la pierre et n’en ait fait état.

La date de 1628 est la seule compatible avec l’ensemble des protagonistes et 
le notaire Cabessut (plus d’actes après 1629).

Personne n’a donc cherché à récupérer la table, même après la restitution de 
Cahors au parti catholique (1581).

Ce qui fait donc foi, ce n’est pas la table mais le fait qu’un notaire en aurait 
établi un constat, document par la suite perdu.

– Le notaire
Le notaire Cabessut a existé. Il est présenté comme le notaire royal de Céne-

vières mais était installé en réalité à Saint-Cirq-Lapopie à moins de 10 kilo-
mètres de là.

Un de ses registres est conservé aux Archives du Lot, à Cahors. Il couvre 
les années 1575 à 1624110. L’inventaire des Archives du Lot mentionne que le 
registre de Cabessut couvre la période 1575-1629, mais nous n’avons pas trouvé 
de texte postérieur à 1624. Cabessut n’a pas pu rédiger un témoignage. En outre 
tous ses textes sont écrits en français, alors qu’il est fait allusion à un compte 
rendu de visite écrit en latin.

Les visiteurs sont au nombre de quatre et sont des personnes de dignité. On 
ne comprend pas pourquoi faire venir un notaire dont le rôle paraît confus dans 
cette a昀昀aire. Les témoignages des visiteurs auraient pu faire foi, d’autant que la 
position de Roaldès était bien supérieure à celle du notaire royal, emploi assez 
subalterne dans la hiérarchie des positions administratives et en prestige.

– Le document rédigé par le notaire
Le document, s’il a existé, est perdu. On doit se fonder sur les récits postérieurs.

– Le propriétaire
Selon Malvesin, les visiteurs sont accueillis en 1628 par le vicomte de Gour-

don qui a de la peine à lire l’inscription. On ne lui en fera pas grief, le vicomte 
de Gourdon est mort depuis 1616.

106  Boulade (abbé), Monographie…, op. cit., p. 138.
107  M. Bourrières, Essai…, op. cit., p. 6.
108  J. Daymard, Le vieux Cahors, op. cit., p. 144.
109  M. Durliat, « La cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Architecture et sculpture », art. cit., 
p. 285-340. Marcel Durliat, très grand historien de l’art, perd-il tout sens critique en n’émettant 
pas le moindre doute sur l’authenticité de cette visite ?
110  AD Lot 3E 1035 1.



 129 BSEL – Tome CXL

Selon les autres, le propriétaire est Charles de la Tour du Pin-Gouvernet, né 
en 1576, mort en 1643.

– La réception
C’est encore un récit grotesque. Les quatre catholiques arrivent au château 

sans avoir été annoncés. Le maître de maison part à la chasse et les laisse vaga-
bonder dans le jardin. Ils trouvent la pierre et la lavent, ont le temps de faire 
venir le notaire de Saint-Cirq-Lapopie qui fait un acte. À la 昀椀n, le maître de 
maison revient et la discussion débute.

– La pierre
Les dimensions de la pierre sont données par Justin Gary111. Elle aurait 

mesuré 8 pieds sur 4 et deux pieds et demi d’épaisseur, soit 2,60 m sur 1,30 m 
sur 0,80 m112. Ces mesures sont très éloignées de celles des tables d’autel signa-
lées dans la région.

Saint-Sernin de Thézels : il ne reste que quelques fragments dont les dimen-
sions sont, sur le côté 0,52 m pour une épaisseur de 0,16 m ; un autre fragment 
signalé en 1886 mesurait 0,40 m et 0,10 m d’épaisseur. L’autel aurait été détruit 
à la Révolution113.

Conques : plusieurs plaques ; 1,98 m sur 0,98 m et 13 cm d’épaisseur (soit 
2 tonnes), 1,62 m sur 0,98 m et quatre autres tables de 1,16 m sur 0,98 m avec 
un léger creux au centre (0,5 cm)114.

Rodez : une table de 2,30 m sur 1,40 m115.
Saint-Bertrand-de-Comminges : une table de 1,40 m sur 0,86 m sur 0,135 m 

d’épaisseur116 (soit 1,25 tonne).
Narbonne : une table de 1,02 m sur 0,78 m et 0,13 m d’épaisseur117 (soit 

0,84 tonne).
La table de Cénevières avait donc l’aspect d’un énorme bloc de marbre (?). 

Son poids aurait été de l’ordre de 21 à 22 tonnes, qui est incompatible avec un 
transport par bateau.

Par contre, ces dimensions sont parfaitement compatibles avec un sarco-
phage. Il faut se souvenir qu’à Tour-de-Faure (village situé en face de Saint-

111  J. Gary, « Le château et les seigneurs de Cénevières », art. cit., p. 64.
112  J. Gary, art. cit., p. 3-79, cité par P. de Fontanille, « Recueil d’inscriptions intéressant le Quer-
cy », art. cit., p. 93-94.
113  Denise Fossard, « Un fragment de table d’autel en marbre blanc récemment découvert au 
voisinage de l’ancienne église Saint-Sernin de Thézels (Lot) », art. cit., p. 278-280.
114  Jean-Claude Fau, « Les tables d’autel romanes de Sainte-Foy, à Conques », Bulletin Monu-
mental, 134, n° 1, 1976, p. 49-52.
115  Idem.
116  Marcel Durliat, « Découverte d’une table d’autel protomédiévale à Saint-Bertrand-de-Com-
minges », Bulletin Monumental, 141, n° 1, 1983, p. 82-83.
117  Jean Pauc, « Narbonne, église de la Major : découverte d’un fragment de table d’autel à 
lobes », Bulletin Monumental, 141, n° 3, 1983, p. 295-296.
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Cirq-Lapopie) a été trouvée en 1858, en creusant les fondations de l’église, une 
inscription paléochrétienne+ TVMVLVS NEOFE / TI PAVLI QVI PAECES 
/ SIT IN PACE DOMINI / CA DIE NONAS NOVEM / BRIS LEONE TER 
CONS datée de 466118. D’autres tombeaux ont été signalés. Des tombeaux ont 
également été signalés à Saint-Cirq-Lapopie. La découverte de sarcophages 
paléochrétiens ou médiévaux ne surprend nullement.

On a donc pris comme base du récit un sarcophage.

– L’inscription
Personne, avant le récit de la pseudo-visite de Roaldès à Cénevières, n’a fait 

mention d’une inscription sur la table d’autel. Dans le jardin, Roaldès aurait lu 
l’inscription D. AL. SUD. CAP. XPI. CAL. II. P. M. A. DD. C. XIX. VI. KAL. 
AVG qu’il comprend comme étant DEDICAVIT ALTARE SUDARII CAPITIS 
CHRISTI CALIXTUS II PONTIFEX MAXIMUS ANNO 1119 VI KALEN-
DAS AUGUSTI, soit Calixte II, souverain pontife, dédia l’autel du suaire du 
chef du Christ, l’an 1119, le 6 des calendes d’août [27 juillet].

L’inscription n’est pas conforme aux habitudes du xiie siècle119. On peut 
opposer à l’inscription de Roaldès, celle de Saint-Sernin de Toulouse datée de 
1096120. Les mots, l’organisation de l’inscription ne correspondent en aucun 
point aux règles de l’épigraphie médiévale121.

L’inscription est donc issue de l’imagination de Roaldès. De plus, les visi-
teurs auraient dû procéder à un nettoyage de la pierre pour lire les lettres. C’est 

118  Fontanille, P. de, 1901, « Recueil d’inscriptions intéressant le Quercy », art. cit., p. 60-61.
119  « Ce qui gêne le plus dans cette inscription n’est pas la consécration de l’autel par Calixte II 
en 1119, le dimanche 27 juillet, mais bien la formulation. En e昀昀et, on constate qu’au moyen âge, 
au moins jusqu’à la 昀椀n du xiiie s., les inscriptions de consécration d’autels ou de dédicace d’églises 
répondent à des formulaires stéréotypés, plus ou moins développés selon l’époque considérée, 
mais obéissant aux mêmes schémas directeurs. On peut noter qu’aucune des inscriptions recen-
sées et étudiées à ce jour pour l’ensemble de la France aux viiie-xiiie s. n’est comparable à l’ins-
cription de Cénevières. Si certains textes portent des abréviations réduites aux initiales, celles-ci 
ne sont jamais systématiques, l’ordre des mots est également di昀昀érent et s’ordonne, généralement 
à partir de la date, mais jamais à partir de la mention de l’acte consécratoire. L’abréviation DD 
pour mille est aussi très insolite. Il semble donc vraisemblable que cette inscription ait été com-
posée à une date postérieure au xiiie s. » Favreau, R., Michaud, J., Leplant, B., 1984, Corpus des 
inscriptions de la France médiévale, 9, Aveyron, Lot, Tarn, Paris, p. 96.
120  Inscription sur l’autel de 1096 : + in nom(ine) ihu xpi hoc altare fecerunt constitui confratres 
beati martiris saturnini in quo divinum celebretur o昀케cium ad salutem animarum suarum et om-
nium dei 昀椀delium animas + saturnine dei confessor et inclite martir nomine pro xpi qui tauro trac-
tus obiisti urbe tolosana dum corripis acta profana vota tuae plebis fer ad aures omnipotentis ut… 
gratus quod in hac ara celebratur bernardus. gelduinus me fecit. Marcel Durliat, « La construction 
de Saint-Sernin de Toulouse, étude historique et archéologique », Actes des congrès de  la So-
ciété des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 3ᵉ  congrès, Besançon, La 
construction au Moyen Age. Histoire et archéologie, 1972, p. 201-211.
121  Vincent Debiais, Robert Favreau, Cécile Tre昀昀ort, « L’évolution de l’écriture épigraphique en 
France au Moyen Âge et ses enjeux historiques », Bibliothèque de l’École des chartes, vol. 165, 
no 1, Écritures latines du moyen-âge : tradition, imitation, invention (janvier-juin), 2007, p. 101-137.
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plus que douteux. Les lettres auraient été gravées dans du calcaire ou du marbre 
quelque cinq siècles plus tôt. La table d’autel a été conservée à l’abri des intem-
péries pendant plusieurs siècles. A priori, les lettres auraient dû être parfaite-
ment lisibles et aucun nettoyage n’aurait dû être nécessaire. On n’imagine pas 
les propriétaires des lieux se servant de la table de l’autel pour y boire sans 
remarquer l’inscription.

Par contre, il est possible qu’un sarcophage ait porté une inscription corres-
pondant à l’identité du défunt. Sur les sarcophages du Moyen Âge, il est fré-
quent que l’inscription, souvent mal gravée à cette époque, soit en partie e昀昀acée 
et di昀케cile à lire. Si l’auteur du récit avait en t攃Ȁte un sarcophage pour décrire la 
table de l’autel, tout cela est plausible.

La rédaction des inscriptions dédicatoires d’autel est, au xiie siècle, très 
standardisée : la date, le détail de celui qui l’a consacré plus les autres détails. 
L’inscription telle qu’elle nous est transmise par Roaldès n’est pas destinée à 
prouver que l’autel a été consacré par Calixte II, mais que cette pierre était 
celle de l’autel qui portait la coi昀昀e. Dans l’ordre des mots, la date est reléguée 
en derni攃�re position, le pape n’est mentionné qu’à la 昀椀n, c’est la coi昀昀e qui est 
citée en premier. Calixte II n’est au fond que le faire-valoir de la pierre qui est 
le faire-valoir du couvre-chef.

– La destruction de la pierre
Roaldès, tout chanoine qu’il était, n’a pas réclamé la pierre qui est alors 

restée dans le jardin du château. Ils sont repartis après avoir signalé leur décou-
verte. Selon le récit, le propriétaire des lieux, convaincu par la démonstration 
de Roaldès aurait détruit la pierre en la coupant en deux pour en faire une auge 
à cochon.

Là encore c’est invraisemblable. Dans les années 1620-1640, sous le règne 
de Louis XIII, on aurait été exécuté pour moins que cela. De plus, on ne peut 
imaginer pire crime que de transformer un autel qui aurait été consacré par le 
pape en auge à cochons.

Il est di昀케cile d’imaginer comment cette large pierre plate, si cela avait été 
une table d’autel, aurait pu servir d’auge. Par contre, un sarcophage peut très 
facilement être transformé en auge. Là encore l’auteur du conte a en tête une 
image de sarcophage.

– La légende
Aucun élément ne peut crédibiliser cette a昀昀aire de visite au château et de 

découverte de la table et de son inscription.
Dominici, dans son opuscule de 1640, n’envisage pas que la table ait 

été préservée et revue, alors que la prétendue visite de Roaldès est datable 
de 1628.

Le document soi-disant rédigé par le notaire Cabessut n’a jamais été qu’un 
faux, apocryphe. Il est vraisemblable que Cabessut n’a rien rédigé mais que 
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son nom n’ait été avancé que pour donner une apparence d’authenticité à cette 
fable. Roaldès a-t-il vu une pierre ? Ce qui est vraisemblable, c’est que Roaldès 
n’a jamais visité Cénevières. Après la publication de l’ouvrage de Dominici 
(1640), un document a été rédigé (ou a été dit avoir été rédigé) en date de 1624 
et porté au crédit du notaire Cabessut attestant l’existence de la table et son 
inscription. La destruction de la soi-disant table d’autel n’est qu’une fable pour 
dissimuler l’impossibilité de la faire revenir à Cahors ou m攃Ȁme d’en véri昀椀er 
l’existence.

C’est le deuxi攃�me conte de cette a昀昀aire apr攃�s celui de 1640 publié par Domi-
nicy.

On peut dater de façon assez précise le moment où cette légende a été mise 
au point. Le premier terminus est 1614, date de la mort de Guyon de Maleville 
qui ne peut avoir relaté un évènement postérieur à sa mort. Le second terminus 
est 1640, date de la publication du texte de Dominicy, qui, s’il avait été informé 
de la découverte, en aurait fait mention. Le troisième élément est l’inclusion de 
cette anecdote par le continuateur de Guyon de Maleville qui cesse d’écrire en 
1662. La légende de Cénevières a donc été créée entre 1640 et 1660.

Mais le tour de passe-passe était fait. Pour tous, la visite avait eu lieu ; l’ins-
cription lue sur la pierre était authentique, elle attestait bien la consécration de 
la table par Calixte II. Si le pape en personne avait consacré la table c’est bien 
que la coi昀昀e était authentique. CQFD122.

7. Acte cinq : une coi昀昀e devenue faiseuse de miracles
D攃�s lors, le linge est dé昀椀nitivement labellisé sainte-coi昀昀e, se met, comme 

toute relique, à produire des miracles. Sa présence était surtout source de reve-
nus pour la cathédrale. En cas de peste ou de famine, la pièce de tissu était 
promenée dans la ville. Une longue liste est donnée dans un des manuscrits du 
fond Greil123.

On trouvera dans les diverses études les listes de ces processions et les 
miracles qu’elle aurait accomplis.

122  Il est à regretter que le pape n’en ait pas pro昀椀té pour consacrer un autel à une autre relique, 
une des pierres qui a servi à lapider Étienne, patron de la cathédrale, comme le mentionne P. 
de Fontanille (nous savons qu’une de ces chapelles, celle du milieu sans doute, était dédiée au 
Saint-Sauveur, une autre au Suaire de la t攃Ȁte du Christ dit la Sainte-Coi昀昀e, si vénéré de tout 
temps à Cahors où il avait été apporté, peut-être, par l’évêque Amator ˗ Zachée ˗, ainsi qu’un 
bras de Saint-Étienne et une des pierres de la lapidation du protomartyr, l’un et l’autre disparus 
aujourd’hui). Fontanille, P. de, 1899, « La cathédrale de Cahors », BSEL, p. 113-134.
123  Fonds Greil 40. Copie des mémoires touchant la vie de M. d’Hauteserre, professeur de droit 
en l’université de Toulouze, dressée par M. de Hauteserre son 昀椀ls, procureur général à la cour des 
aydes de Montauban, publié par Greil, L., « Vie de M. d’Hauteserre », BSEL, 1903, p. 73-104 et 
153-163.
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8. Conclusion

Le sac de Cahors en mai 1580 a été un traumatisme pour la ville. Les éta-
blissements religieux ont été profondément a昀昀ectés par les pillages. Henri de 
Navarre laissa des églises détruites ; les trésors de la cathédrale ont été pillés tout 
comme les trésors des cadurciens ; les archives ont été jetées dans les 昀氀ammes. 
Bref, le monde cadurcien a été fortement a昀昀ecté par ces dévastations.

Au cours du xviie si攃�cle, les notables se sont e昀昀orcés de renouer avec la 
période de richesse des xve et xvie siècles124. Cela passait aussi par la restaura-
tion du prestige des églises.

Beaucoup de reliques, pour ne pas dire presque toutes, ont été détruites en 
1580. Il ne restait principalement et peut-攃Ȁtre que la coi昀昀e qui désormais allait 
devenir un élément central dans le culte cadurcien. Encore fallait-il que l’au-
thenticité de cette coi昀昀e ne soit pas contestable. Deux récits ont donc été lar-
gement élaborés et di昀昀usés, l’un consacré à la préservation de l’objet125, l’autre 
relatif à la lecture d’une pierre éphémèrement vue à Cénevières qui validerait 
la consécration d’un autel par Calixte II en 1119, et donc l’authenticité de la 
coi昀昀e. Aucun élément objectif ne permet de valider ces deux constructions. La 
construction du mythe s’est faite en deux temps :

– avant 1640, la légende du sauvetage de la coi昀昀e élaborée par Dominicy.
– entre 1640 et 1660, c’est la légende du naufrage et de la redécouverte de la 

pierre à Cénevières.
Érigée en dogme par l’église cadurcienne, l’histoire de la coi昀昀e 昀椀t tr攃�s rapi-

dement partie de la doxa locale et reprise sans aucune critique par nombre d’his-
toriens.

Parmi les év攃Ȁques qui ont contribué à la promotion de la coi昀昀e 昀椀gure Alain 
de Solminihac qui la 昀椀t transporter à travers la ville126. Nommé en 1636 à la tête 
de l’évêché de Cahors, il y resta jusqu’à sa mort en 1659. Il fut l’un des actifs 
et ardents combattants contre le protestantisme. Son action passait, entre autres, 
par la di昀昀usion des images religieuses et en particulier des retables dont il faci-
lita l’installation dans de très nombreuses églises du diocèse. À cette lutte contre 
l’iconoclasme des protestants, il ajoute la promotion des reliques dont la coi昀昀e 
et une introduction de l’occitan pour toucher toute la population, y compris les 
plus pauvres127. Son orthopraxie incluait donc les processions des reliques qui, 
elles-aussi, relevaient de la volonté de faire adhérer la population au catholi-

124  Sur cette période, Foissac, P., Cahors au siècle d’or quercinois, 1450-1550, Portet-sur-Ga-
ronne, éd. Midi-pyrénéennes, 2013.
125  Si tant est que la coi昀昀e réinstallée en 1585 soit bien celle qui était conservée avant 1580.
126  Léonard Chastenet, La vie de monseigneur Alain de Solminihac evesque baron et comte de 
Caors et abbe regulier de Chancellade, Cahors, 1662, p. 595-597.
127  Voir le texte de Jean Séguy (pages 40-58) dans Recherche et religions populaires, Colloque 
international 1973, textes édités par A. Désilets et G. Laperrière, Université de Sherbrooke, Ca-
hiers de l’Institut social populaire, Montréal, 1976.
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cisme. Son passage en Quercy marqua la région et dès 1662 une apologie de son 
épiscopat fut publiée128, prélude à de nombreuses études129.

C’est donc dans ce climat de catholicisme o昀昀ensif, de promotion des reliques, 
de développement d’une religion populaire cherchant l’adhésion des masses, 
dans un contexte de reprise en main après les luttes contre les protestants que 
s’élaborent les contes autour de la coi昀昀e. Alain de Solminihac en fut-il l’insti-
gateur ? Rien ne le prouve et rien ne permet de le penser, mais rien ne permet de 
repousser cette hypothèse. Néanmoins, le climat intellectuel du xviie siècle était 
propice à ce genre de légende130 et elle correspondait parfaitement aux axes de 
la politique d’Alain de Solminihac. Si non è vero…

Aux questions du début de ce texte nous pouvons clairement répondre : le 
maître-autel de la cathédrale, qui aurait été consacré par Calixte II en 1119, a-t-il 
été retrouvé au fond du Lot en 1982 ? Non. Sera-t-il retrouvé lors des plongées 
de 2019 ? Est-il au fond du Lot ? Tout tend à prouver que non. L’autel de la coi昀昀e 
est-il parti et arrivé à Cénevi攃�res ? Non. Cette a昀昀aire est-elle une mysti昀椀cation ? 
Très vraisemblablement.

Georges Depeyrot

128  Chastenet, L., La vie de monseigneur Alain de Solminihac…, op. cit.
129  Étienne Baux, Lucien Lachieze-Rey, Alain De Solminihac, évêque de Cahors. 1636-1659. 
La Réforme d’un diocèse au xviie siècle, Cahors, 1981. Patrick Petot, Alain de Solminihac (1593-
1659), prélat réformateur. De l’abbaye de Chancelade à l’évêché de Cahors, Turnhout, Brepols, 
2009. Étienne Baux, Christian Verdun, Alain de Solminihac, évêque de Cahors de 1636 à 1659, 
sa vie et son œuvre, Arcambal, 2018.
130  Rappelons que le catholicisme a cherché à rogner les concessions faites aux protestants par 
l’édit de Nantes (1598). Dès 1629, l’édit d’Alès leur interdit de conserver des places-fortes, puis, 
à partir de 1660, de nouveaux édits restreignent leur libertés pour 昀椀nir en 1685 par la révocation 
de l’édit de Nantes.
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NOUVELLES SPORTELLES DE ROCAMADOUR

Durant le Moyen Âge, compte tenu de la durée du pèlerinage de Rocama-
dour, du nombre de pèlerins, spontanés ou condamnés à un voyage judiciaire, le 
nombre de sportelles actuellement dénombré est dérisoire. Le commerce de ces 
médailles était si 昀氀orissant qu’il aurait rapporté 200 livres tournois en 1425, soit 
environ 19 300 €, répartis entre l’évêque de Tulle, suzerain de Rocamadour, et la 
famille de Valon qui en avait le monopole de commercialisation. Pour expliquer 
cette rareté, on doit incriminer la fragilité de ces médailles, en plomb, en étain 
ou en mélange de ces deux métaux. Mais leurs modestes dimensions facilitaient 
également leur perte. Aussi toute nouvelle découverte est précieuse pour l’his-
toire du pèlerinage de Rocamadour.

Trouvailles à l’étranger

En 1985 est paru un ouvrage de 500 pages intitulé Santiago de Compostela, 
tant dans sa version espagnole que néerlandaise. Son sous-titre néerlandais est 
1 000 Jaar Europese Bedevaart (mille ans de pèlerinages européens). C’est à 
cette version que nous avons accédé. Bien souvent, des travaux rédigés dans une 
langue de faible audience, comme le néerlandais, n’arrivent pas à la connais-
sance de chercheurs, le plus souvent con昀椀nés dans le globish english. Encore 
faut-il avoir un traducteur à portée pour ces ouvrages1.

Cette compilation a été réalisée grâce à la collaboration d’une soixantaine 
d’universitaires, mais également de 308 musées et collections privées, espa-
gnols, belges, français, anglais, allemands, autrichiens, danois, irlandais, 
suédois, italiens, suisses, norvégiens, hongrois, hollandais, polonais, luxem-
bourgeois. Ainsi est couvert exhaustivement l’espace européen dédié au pèleri-
nage de Saint-Jacques et ses annexes.

Parmi les 634 objets de cet inventaire, décrits et souvent illustrés, nous avons 
relevé 3 sportelles, ayant la forme traditionnelle de mandorle, se rapportant à 
Rocamadour. Nous donnons ici la traduction des passages les décrivant, car 
elles sont malheureusement sans illustration.

1 Greta Ingels, que je remercie pour sa nouvelle collaboration après notre coopération de 2003.
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Page 315 :
n° 265

Datation : 昀椀n xiie siècle.
Alliage d’étain et de plomb, dimensions 5,9 cm x 2,9 cm.
Provenance : trouvé à Huntingdon (nord Yorkshire) dans le limon de la 

rivière Ouse, sur le site du prieuré des Augustins en 1978.
Coll. MJ Stewart, O昀昀ord Cluny, Cambs.
Petite plaquette en forme de sceau ovale à pointes.
Figuration de la Vierge Marie assise, avec un voile et une couronne mince 

sur la tête. Dans sa main droite, elle tient un sceptre à l’extrémité en forme de 
lys et, avec sa main gauche, elle tient l’enfant Jésus.

Devise : +  SIGILLUM : BEATEMARIE : DEROCAMADOR.

n° 266
Datation : 昀椀n xiiie début xive siècle.
Alliage d’étain et de plomb, dimensions 4,8 cm x 3 cm.
Provenance : trouvé à Londres sur les rives de la Tamise à Battersea en 1984.
coll. Spaanswick, Newbury, Berkshire.
Anneaux de suspension.
Bibliographie
Inédit, mais  identi昀椀é  par K. Koster :  Pilgerzeichen  und Pilgermuscheln  von 

mittelalterlichen Santiagostrassen… Schleswiger Funde und Gesamtüberlieferung
(Ausgrabungen in Schleswig : Berichte und Studien, 2 Neumünster, 1983, 

R17, p. 67).
Médailles de pèlerins et coquilles Saint-Jacques des chemins médiévaux 

de Saint-Jacques. Découvertes et traditions dans le Schleswig. (Fouilles en 
Schleswig, rapports et études, Neumünster).

Page 316 :
n° 267

Signe de pèlerinage en forme de sceau.
Alliage de plomb (75 %) et d’étain (25 %), traces d’autres métaux.
Dimensions : 7,4 cm x 5,55 cm, épaisseur 0,15 cm ; poids 12,75 g.
Le dos est lisse avec 2 fois 3 anneaux ronds de 昀椀xation sur les côtés.
Il y a un petit dommage au milieu de l’objet, causé lors de la découverte.
Trouvé en 1974 dans  le centre-ville de Schleswig, à  l’occasion de  fouilles 

près le Rathausmarkt (marché près l’hôtel-de-ville).
Schesling-Holstein museum, Préhistoire et Moyen Age. Objet sans numéro 

d’inventaire.
Source : rapport de fouille.
Coulé à plat en forme de sceau ovale à pointes. La mère de Dieu est repré-

sentée avec une auréole et une couronne, assise sur un siège aux pieds tournés. 
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Ses pieds  reposent  sur une  sorte de  socle. Dans  la main droite,  elle  tient un 
sceptre à l’extrémité en forme de 昀氀eur de lys. L’enfant Jésus, habillé, est placé 
sur son genou gauche.  Il  se  tient droit,  tenant un  livre dans  la main gauche, 
pendant qu’il bénit sa mère avec la main droite.

À la périphérie de l’objet comportant une décoration en forme de perles, en 
majuscules +  SIGILLUM : BEATEMARIE : DEROCAMADOR.

À part une onciale, toutes les lettres employées sont en majuscules.
Les sportelles de Rocamadour se rapportant à la période de la 昀椀n du xiie à la 

昀椀n du xve siècle, ont la même forme de mandorle. La madone est toujours repré-
sentée  en majesté,  les devises  en majuscules. À  ce  jour,  42 pièces originales 
ont été enregistrées. Les plus anciennes ont 6 œillets de 昀椀xation, comme celle 
décrite ci-dessus, les plus récentes sont plus petites avec 4 œillets seulement.

Des pièces d’après ces deux variantes montrent des inscriptions parfois rac-
courcies en langage vernaculaire.

Comme beaucoup d’églises en France, Rocamadour connut son développe-
ment de petit sanctuaire local jusqu’au lieu de pèlerinage d’importance euro-
péenne, grâce au pèlerinage de Saint Jacques aux xie et xiie siècles

Malgré le fait que Rocamadour soit à l’écart de l’itinéraire le plus connu, 
la via podensis, des pèlerins n’ont pas hésité à faire un détour pour prendre ce 
chemin très accidenté pour un but laborieusement atteint. Le succès de ce pèle-
rinage se mesure à la quantité de médailles découvertes dans toute l’Europe. La 
moitié des pièces répertoriées ont été trouvées en Belgique, Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, Allemagne, Suède, Norvège, Estonie.

Cette dernière médaille a déjà été citée par le chanoine Rocacher (1985), 
mais sans mentionner les éléments généraux s’en rapportant et qui font suite à 
sa description. Car, comme indiqué en préambule, les commentaires ci-dessus 
recoupent l’ampleur de la di昀昀usion des sportelles soulignée par des auteurs, tels 
Arthur Forgeais (1863), Ernest Rupin (1904 et 1909), Ludovic de Valon (1930) 
et, plus récemment, le chanoine Rocacher.

Cette forme d’amande employée pour la médaille de Rocamadour a été imi-
tée en divers lieux.

Pour le site espagnol de Villacazar de Sirga2, la médaille, en alliage plomb/
étain, mesure 4,3 cm x 2,9 cm. Elle présente quatre anneaux de 昀椀xation. Elle 
porte la devise S’SANTE MARIA DE VILLASIRGA. Datée de la 昀椀n du 
xiiie siècle, elle est d’aspect très proche de celui des sportelles de Rocamadour. 
C’est le même collectionneur anglais mentionné plus haut, M. Stewart, qui la 
poss攃�de, car elle a été également trouvée à Huntingdon en 1978.

2 Au nord de l’Espagne, dans la province de Palencia. C’est une étape traditionnelle du Camino 
Francès en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle
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En Grande-Bretagne ont été retrouvés des sceaux en mandorle des abbayes 
de Walden (vers 1214, Essex), Welbeck (vers 1270, Nottinghamshire), du 
prieuré de Thremhall (vers 1470, Essex), ainsi que deux moules de médailles. 
Le premier, daté de 1419, se rapporte au prieur Thomas Dene, du prieuré Saint-
Jacques, à Exeter (Devon) ; le second, de la 昀椀n du xve siècle, concerne la sei-
gneurie d’Hartlebury (Worcestershire). La répartition géographique, du centre 
au sud-est et sud-ouest de l’Angleterre, démontre l’in昀氀uence que pouvait avoir 
le phénomène de pèlerinage au Moyen Âge anglais.

Trouvaille en France

Bien que l’utilisation des détecteurs à des 昀椀ns de recherches archéologiques 
soit strictement interdite, il arrive parfois que ceux qui transgressent la loi aient 
un rôle utile. Un prospecteur de l’Essonne a trouvé, en juillet 2016, dans un 
bois, ce qu’il présente lui-même comme une « enseigne de pèlerinage » mesu-
rant 6 cm x 3 cm. Il l’a publié sur un site consacré à la détection.

Cette sportelle est très abimée. 
Mais elle o昀昀re des convergences 
manifestes avec celle trouvée 
au Pont-Saint-Michel à Paris en 
1854 : la Vierge est assise sur un 
banc gothique dont on distingue 
encore les extrémités. Elle porte 
une couronne et tient un sceptre 
dans sa main droite. Elle et son 
昀椀ls sont représentés avec un 
nimbe.

Pour cette sportelle, 昀椀gure 46 
de son répertoire publié en 1904, 
Ernest Rupin décrit la position de 
Jésus comme s’appuyant sur sa 
mère qui le soutient de sa main 
gauche. Mais même l’original 
qu’il a décrit, également très usé, 
peut 攃Ȁtre interprété di昀昀éremment. 
Jésus est peut-être installé sur le 
genou gauche de sa mère.

La devise, largement ampu-
tée, est bordée de grènetis. Ne 
subsistent que BEATE et CAMA-
DOR.

Sportelle de l’Essonne
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Analyse typologique

En se basant sur l’inventaire du chanoine Rocacher (1985), lui-même inspiré 
de celui d’un historien allemand et des travaux des chercheurs français qui l’ont 
précédé, on parvient, avec les nouvelles médailles trouvés sur le sol britannique 
et celle de l’Essonne, à 49 citations, avec ou sans descriptif, compte tenu des 
disparitions et/ou d’informations partielles sur leur aspect.

La trouvaille londonienne est évoquée comme correspondant à la descrip-
tion de celle d’Huntingdon, elle-même pour l’essentiel dans le schéma géné-
ral des médailles amadouriennes : même devise majoritairement représentée, la 
présence d’une couronne, d’un voile et d’un sceptre dans la main droite, Jésus 
représenté côté gauche, sur son genou : une disposition également largement 
majoritaire, l’enfant étant parfois tenu sur le bras gauche.

La devise de base permettant d’identi昀椀er la médaille est SIGILLUM (signe) 
BEATE MARIE (bienheureuse Marie) DE ROCAMADOR. À partir de cette 
devise ourlant la médaille et encadrée d’une double rangée de grènetis, sortes 
de perles en relief, on découvre 11 objets ayant mal vécu le cours des siècles, 
les autres étant censés avoir à peu près conservé l’aspect originel. Toutefois des 
détails prouvent que les moules employés comportaient des variantes : présence 
ou absence de 2 points encadrant BEATE MARIE : présence de l’utilisation une 
seule fois des deux points ; 1 avec un tiret. Huit objets ne comportent aucune 
ponctuation. En昀椀n une pi攃�ce trouvée à Paris en 1862 montre une devise dif-
férente : SANCTA. MAR RO A. MADOR, avec une ponctuation également 
di昀昀érente.

Di昀昀érence notable, vu la rareté du métal employé, la médaille de Saintes 
(xive siècle) est en bronze.

La madone

Si la tête de la Vierge est toujours ceinte de la couronne de la reine du Ciel, 
parfois adornée d’une étoile, sur une sportelle du xive siècle trouvée dans la 
Saône, elle est exceptionnellement coi昀昀ée d’un petit chapeau.

Le nimbe, évocation de la sainteté, est toujours présent. En revanche sur une 
médaille du xiiie siècle trouvée à Orléans, elle est privée du sceptre. Le voile 
n’est qu’un accessoire parfois absent.

Outre ces attributs, la Madone se voit accompagnée d’éléments symboliques, 
soit sous ses pieds, soit à ses côtés, 昀椀gurant la lutte contre le mal. Ainsi, elle 
écrase de son pied une t攃Ȁte de dragon ; elle étou昀昀e un démon à t攃Ȁte de loup de sa 
jambe droite, tandis que son pied gauche en fait autant avec un autre démon ; un 
autre démon à tête de chat, nanti de cornes, se dresse à ses côtés. Pour terminer 
avec l’aspect démons et symboles divers du mal, une femme nue, symbole de 
luxure, a pour voisin un démon à corps de serpent.
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Côté positif, sur une autre médaille, à sa droite, est représenté un arbre avec 
ses racines : l’arbre de Jessé ? Sur une autre sportelle, des formes géométriques 
l’entourent : un objet ovoïde de chaque côté, un rectangle à 7 barres sous ses pieds. 
En昀椀n, curieusement, une colombe est posée sous ses pieds. Le Saint Esprit ?

L’enfant Jésus

Sur les sportelles, le 昀椀ls de Marie est toujours positionné à sa gauche, soit 
sur le bras, soit sur le genou de sa mère. Selon qu’il s’agit de peintures ou de 
sculptures, une recherche portants sur 224 items concernant la représentation 
de la Vierge à l’Enfant montre à la fois des constantes et des di昀昀érences. En 
peinture, le positionnement est assez bien réparti avec 49,05 % à droite, 35,84 % 
à gauche, et 15,11 % au milieu. Le sujet a été très majoritairement traité sous 
un angle profane. Malgré le titre de l’œuvre, c’est une maternité attentive et un 
enfant attaché à sa mère.

En statuaire, quel que soit le matériau employé, bois, pierre, ivoire, il existe 
une di昀昀érence notable, Jésus positionné à droite à 22,8 %, 71,42 % à gauche et 
5,78 % au milieu. Parfois, le sujet est traité, comme en peinture, sous l’angle de 
la maternité bienveillante.

Sur les sportelles, le côté hiératique s’impose. Jésus est toujours représenté 
avec au moins un objet symbolique dans la main droite, voire dans les deux mains. 
Les symboles de textes sacrés (7 fois) sont représentés sous deux formes : livre 
pour les évangiles, rouleau pour l’ancien testament. L’objet le plus présent est le 
globe terrestre (6 fois). Suivent des objets à signi昀椀cation ésotérique, mais plutôt 
disparates : une ancre, une croix, une croix accompagnée de clous, un bourdon 
de pèlerin, une houlette, un cœur nimbé, et même un oiseau aux ailes déployées.

Sa main droite adopte la posture de bénédiction à 5 reprises.
Surtout présente dans les sportelles les plus récentes, on voit parfois une 

昀椀guration d’accompagnement imprégnée de démons, avec des reptiles, une t攃Ȁte 
de loup, des animaux indéterminés censés sucer son sang au niveau du cou, ou 
le mordant en d’autres endroits.

Une sportelle du xiiie siècle montre une scène sanglante : Jésus tient sur ses 
genoux un agneau égorgé. À ses côtés, un enfant égorgé voisine avec un glaive, 
complétant cette représentation si particulière.

Divers éléments sont 昀椀gurés à proximité : une t攃Ȁte de lion, mais aussi une 
pomme au-dessus de sa tête (à moins que cette pomme soit une représentation 
de la terre), des éléments mystérieux, rectangulaires, comportant 7 barres. En昀椀n 
des poids au-dessus de la lettre P pour pendam, qui sont censés évoquer le juge-
ment des âmes.

Compte tenu de l’aspect particulier de certaines médailles dont la devise 
est amputée de plusieurs lettres, on peut évoquer la confection de maladroites 
copies. Quant à la variabilité des symboles accolés à la Vierge et son 昀椀ls, deux 
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hypothèses s’esquissent, sans qu’elles soient contradictoires. La première est 
le dessein de fournir au pieux voyageur un rappel moral en introduisant des 
images se rapportant à la lutte du bien contre le mal. La seconde est plus terre-
à-terre : la vente se concentrait sur la plaça dels senhals. Peut-être qu’au-delà 
d’un prix qui devait être imposé, comme parfois au Moyen Âge, et plus proba-
blement pour cet objet en raison du contrôle des ventes attribué aux de Valon, 
les artisans/artistes rivalisaient d’originalité pour convaincre le chaland de pré-
férer leur production.

Loin de ces enseignes de pèlerinage, la présence d’objets symboliques pour 
les œuvres peintes ou en trois dimensions censées représenter le même sujet est 
assez di昀昀érente. En statuaire, Jésus bénit ou tient le globe terrestre dans 20 % 
des cas, sa mère tenant un objet dans 18 % des cas. Le sceptre est parfois pré-
sent comme sur les médailles, mais également le globe terrestre, des 昀氀eurs. En 
peinture, le pourcentage de présence des symboles, les mêmes, est négligeable.

Composition métallique des sportelles

La tradition mentionne comme matériau de composition des médailles 
l’argent, le bronze, dont nous avons donc un exemplaire trouvé à Saintes, l’or et 
l’argent exceptionnels, et le plomb. De fait, ce métal fournissait une bonne par-
tie des médailles vendues : facile à couler (fusion à 327,5 °C), d’approvisionne-
ment facile. Les publications se rapportant au sujet (Forgeais, 1862, Rupin, 1904, 
Valon, 1930) se limitaient à mentionner le plomb. Mais l’étain est évoqué par 
Vanden Bussche (1887) comme composant unique (fusion à 231,9 °C). En réa-
lité, un certain nombre de ces médailles étaient composées d’un alliage plomb/
étain, censé assurer une meilleure solidité. Les analyses chimiques des décou-
vertes récentes en Grande-Bretagne et Allemagne ont relevé un taux de 75 % 
de plomb pour 25 % d’étain. Quelle était la proportion de médailles en alliage ?

Attribution temporelle des sportelles

Cette attribution ne concerne qu’un nombre réduit d’items, puisque dans 
les 49 pièces dénombrées, certaines ont disparu, d’autres ne sont que citées, 
d’autres en昀椀n étaient dans un tel état que les caler chronologiquement s’avérait 
sans doute di昀케cile, voire impossible.

Ventilée selon les siècles, la répartition des sportelles épouse étroitement la 
fréquentation du sanctuaire : le début du pèlerinage au xiie siècle (2 pièces), un 
épanouissement aux xiiie (10 pièces), xive siècle (14 pièces), une sensible dimi-
nution au xve siècle (2 pièces).

Des chi昀昀res concernant la fréquentation du p攃�lerinage sont indiqués dans 
divers documents, montrant des foules importantes, en particulier au mois de 
mai, surtout sur la 昀椀n du mois avec la célébration de la Visitation de la Vierge : 
30 000, 45 000 personnes. Cela semble quelque peu exagéré, vu la logistique 
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synchrone qui aurait été nécessaire, tant au plan alimentaire qu’en infrastruc-
tures pour accueillir, pour faire traverser un si grand nombre de personnes sur 
des bacs de la Dordogne qui ne devaient guère dépasser la cinquantaine de 
passagers à chaque voyage. Toutefois, au bas Moyen Âge, divers documents, 
mandements du sénéchal du Quercy, procès, adjudications, montrent une pres-
sion importante exercée sur les environs de Rocamadour pour se procurer du 
bois (Maynard, 1999) : bois pour la construction et donc l’agrandissement des 
structures d’accueil, bois pour la cuisson des aliments. Avec comme corrélatif 
une érosion des sols de la périphérie de Rocamadour. Si le nombre de pèlerins 
n’atteignait peut-攃Ȁtre pas les chi昀昀res cités, Rocamadour eut cependant un grand 
pouvoir d’attraction pendant deux siècles et demi. Une attraction qui déclina 
à la 昀椀n de la guerre de Cent Ans, avec comme cause principale la persistance 
d’épidémies de peste qui, épisodiquement, a昀昀ect攃�rent la province à cette époque 
(Maynard et Ingels, 2003).

À noter qu’à partir du xve siècle, époque durant laquelle le phénomène de 
p攃�lerinage s’essou昀툀e, des Flamands ont remplacé les médailles métalliques de 
p攃�lerinage par des triangles de papier 昀椀xés sur un petit bâton appelés drapelets 
(Van Heurck, 1922).

Localisation des découvertes

En raison de leur fragilité, 72 % des médailles dont nous avons la localisation 
de découverte l’ont été dans un cours d’eau, ce qui a assuré leur conservation : 
6 au xixe siècle à Paris dans la Seine, dont 4 au Pont Saint-Michel, 2 au Pont au 
change, dans le même quartier de la Cité ; 3 à Lyon, dans la Saône ; 4 à Orléans 
dans la Loire. Le musée de Cluny possède, selon une publication récente, huit 
exemplaires à ce jour. Mais deux autres sportelles provenant de la Seine, issues 
de collections privées, ont disparu.

Les trouvailles terrestres ont été faites à Saintes, Niort, Dax, Limoges, Thé-
mines. Plusieurs lieux de découverte font l’objet d’une localisation vague : 
l’Oise (CR Académie de l’Oise, 1894), l’Essonne (2016), l’Artois, mais aussi 
diverses pièces, sept au total, présentes dans des musées, dont ni le lieu, ni la 
date de découvertes ne sont connus.

Toutes les sportelles trouvées à l’étranger l’ont été dans des pays situés au 
nord de la France, avec une concentration manifeste sur la frange occidentale.

Curieusement, hormis la trouvaille dans l’Escaut qui suggère le résultat d’un 
dragage aux alentours d’Anvers, pas de sportelle sur le territoire de l’actuelle 
Belgique, malgré le grand nombre de « belges » envoyés à Rocamadour par un 
tribunal (Vanden Bussche, 1887, Maynard et Ingels, 2003). Il est vrai que les 
pèlerins forcés l’avaient été suite à un crime ou délit grave et qu’ils conservaient 
de cette expédition de mauvais souvenirs doublés d’un sobriquet dépréciatif : 
amadour (Vanden Bussche, op.cit.).



 143 BSEL – Tome CXL

Proximité oblige, les Pays-Bas sont représentés par une découverte à Dordre-
cht, une autre à Reimerswaal, île dans les bouches de l’Escaut, à Leeuwarden, 
auxquelles s’ajoute le cas d’une pièce au lieu de découverte inconnu, un temps 
conservée au Gemeentemuseum de La Haye, et disparue depuis.

Deux sportelles ont été trouvées en Norvège, une à Bergen même, l’autre à 
Olden, un petit village de l’intérieur.

La Suède compte une trouvaille à Helsingborg, une autre dans l’enclos 
paroissial de Lund.

Les quatre trouvailles de Grande Bretagne se concentrent dans deux régions, 
Londres d’une part, puis une pièce dans le nord Yorkshire et le Cheshire.

En Allemagne, hormis cette copie de sportelle retrouvée collée à une cloche 
de la cathédrale de Cologne, 昀椀gure la découverte récente lors de fouilles dans le 
centre de Schleswig.

En昀椀n, la trouvaille la plus excentrique est celle de Tallin, à 2 900 km de 
Rocamadour. Tallin étant une ville de la Ligue hanséatique : il est probable que 
l’acquéreur de la sportelle a e昀昀ectué l’essentiel du voyage par voie maritime 
jusqu’à Bordeaux.

Au total, on dénombre 49 sportelles, soit présentes dans des musées ou des 
collections privées, soit ayant été dans le passé répertoriées, et disparues depuis.

Souvenir ou preuve de voyage, la sportelle de Rocamadour était censé jouer 
le rôle de sauf-conduit à travers l’Europe. Des exemples édi昀椀ants sont cités 
pour démontrer leur e昀케cacité, par exemple durant la guerre de Cent Ans. Mais 
quelques doutes peuvent 攃Ȁtre émis sur sa totale e昀케cacité. Il est un domaine où elle 
n’était pas une preuve recevable de pèlerinage : celui des pèlerinages judiciaires. 
Les magistrats exigeaient qu’au retour, le condamné rapporte un testimonial, un 
document établi par les autorités ecclésiastiques de Rocamadour certi昀椀ant la pré-
sence du quidam sur les lieux de dévotion (Vanden Bussche, op. cit.)

Dans un article traitant des chemins de pèlerinage en Europe, Céline Pérol 
(2009) relativise les schémas de voyages vers des lieux saints qui, en quelque 
sorte, inféoderaient des sanctuaires à la destination prestigieuse : Saint-Jacques 
de Compostelle :

« Les textes de la 昀椀n du Moyen Âge, comme les itinéraires de Bruges de la 昀椀n 
du xive siècle, montrent que les sanctuaires de Notre-Dame du Puy ou de Notre-
Dame de Rocamadour sont indépendants des chemins de Saint-Jacques et ont su 
tisser  leurs propres  itinéraires au cours des siècles. Saint-Jacques n’est pas  le 
lieu sacral par excellence où mènent tous les chemins comme le Guide voudrait le 
faire entendre et comme les cartes qui s’en inspirent le montrent noir sur blanc ».

À l’appui de ce texte, l’analyse de la répartition des sanctuaires et des cha-
pelles dédiés à saint Jacques dans le Lot (Dalon 1993), ne démontre pas une 
ferveur particulière envers ce saint. En outre, les églises dédiées ne sont pas sur 
ce qu’on pourrait appeler les itinéraires jacquaires consensuels.
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Ainsi Rocamadour devait être une destination en soi, sans pour autant écarter 
à son pro昀椀t un détour à partir des itinéraires présentés comme traditionnels de 
Saint-Jacques passant à des lieues, à l’ouest comme à l’est.

La madone pèlerine

Puisée dans le même ouvrage 
traitant des sportelles trouvées à 
l’étranger, une statue très particu-
lière, combinant le personnage de la 
madone et la tenue jacquaire tradi-
tionnelle.

N° 577 ; page 459 et 460
Sculpture. Statue d’artiste de 

la  Vierge  pèlerine.  Sanctuaire  de 
Lamosa, Pontevedra

Lamosa est un petit village d’une 
centaine d’habitants à 130 km au 
sud de Saint-Jacques-de-Compos-
telle, dans le district de Pontevedra.

C’est l’une des nombreuses inter-
prétations d’artistes, réalisée dans 
le  goût  populaire  de  son  modèle 
dominant du milieu du xviiie siècle. 
Notre-Dame est représentée en pèle-
rin, avec cape et galerus3 décoré des 
coquillages typiques, et avec son 
enfant sur le bras gauche.

3 De ce terme latin provient le galurin.
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LES PROPRIÉTAIRES DU CHÂTEAU  
DE CASTELNAU-BRETENOUX DE 1830 À 1930,

sa transmission du 1er au 15e propriétaire

Avant-propos

De multiples études mentionnent les divers propriétaires que le château de 
Castelnau-Bretenoux dans le Lot a rencontré au 昀椀l du temps ; ce sujet a été étu-
dié par de nombreux historiens et des articles sont parus dans les Bulletins de la 
Société des études du Lot (BSEL tomes VIII ; LXXIV ; XVI et XXVI).

Nos recherches ont eu pour but d’apporter des éléments complémentaires ou 
nouveaux sur les divers propriétaires de cet imposant château pour la période 
de 1830 à 1930, soit un siècle, dont l’achat fait dans la deuxième moitié du 
xixe siècle par l’énigmatique abbé Selves, curé de Castelnau.

Cette recherche débute par la rencontre de trois amies :
La première, Colette Gay, adhérente de l’AIAPLA (association internationale 

des Amis de Pierre Loti fondée à Paris en 1933, http://pierreloti.eu/), sensible au 
patrimoine de la bastide de Bretenoux et sa « Maison Pierre Loti » où l’écrivain 
passa enfant ses vacances, de 1861 à 1864. Pierre Loti raconte dans Le Roman 
d’un enfant ses visites au château de Castelnau-Bretenoux ; il écrit : « C’était 
une coutume dans la famille de mon oncle de s’y rendre (pour des bombances 
méridionales) et de passer la journée chez le propriétaire, un vieux prêtre qui 
habitait là-haut un pavillon… il me con昀椀ait les clés des immenses ruines… »

A昀昀abulation ou vérité de la part de l’écrivain ? L’abbé était-il locataire, gar-
dien, propriétaire des ruines de ce château ? La date d’acquisition par l’abbé Sel-
ves de cette forteresse en partie incendiée en 1851, serait l’année 1873, d’apr攃�s 
diverses sources existantes. La réponse devrait se trouver dans les archives 
de Me Bernard Basilide Trassy, notaire de Bretenoux, déposées aux Archives 
départementales du Lot depuis seulement quelques années, après la mise en 
vente de son habitation. Cette variation entre les dates mentionnées, de-ci de-là, 
intrigue toujours les biographes de Pierre Loti, Bruno Vercier (ancien professeur 
à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) et Alain Quella-Villéger (écrivain).
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La seconde, Françoise-Albertine Mas, passionnée d’histoire de France, habi-
tant Paris et connaisseuse des dépôts d’archives de la capitale, qu’elle fréquente 
depuis de nombreuses années pour y compléter l’histoires de familles quercy-
noises dont elle est une descendante.

La troisième, Paulette Hillairet, passionnée également d’histoire et de généa-
logie, habitant le Lot. Elle va répondre aux sollicitations des deux précédentes ; 
elle va chercher les pi攃�ces o昀케cielles d’un éventuel achat du château par cet abbé 
et son destin par la suite.

Nous avons débuté cette étude par la lecture de divers ouvrages et sites 
(livres, guides, presse, liens internet, etc.) mais surtout d’un article du Bulletin 
2003/4 de la SEL : « Le château de Castelnau-Bretenoux au xixe siècle - Des-
tin d’un monument historique ». (Synthèse d’un mémoire de maîtrise en his-
toire de l’art, de juin 2001, à l’université Paris IV Sorbonne sous la direction de 
Mme Françoise Hamon.)

Cette recherche a été rédigée et présentée par Juliette Lobry, qui a travaillé 
au château de Castelnau-Bretenoux comme guide touristique de 1999 à 2001 
alors qu’avait lieu une exposition sur « Jean Mouliérat, le dernier propriétaire du 
château de Castelnau », organisée par Mme Pascale Thibault, l’administratrice 
du château. Nous remercions Mme Lobry pour ses écrits clairs et précis qui vont 
nous guider dans notre enquête.

Les propriétaires d’avant et d’après la Révolution

Nous ne reprendrons pas les éléments concernant l’origine du château et sa 
transmission au 昀椀l des si攃�cles, les historiens en ont su昀케samment parlé avec 
les familles de Castelnau-Calmont, Castelnau-Caylus, Castelnau-Clermont-Lo-
dève, et avec leurs héritiers, puis jusqu’à la révolution avec la Famille d’Albert 
de Luynes. Celle-ci fût interpellée le 6 nivôse de l’an II, soit le 26 décembre 
1793, par un commissaire de la République, pour faire démolir « le pont-levis 
et les tours du château et remblayer les fossés », puis, l’été suivant, le conseil 
général du département du Lot demande la destruction publique des actes éta-
blissant les droits féodaux.

De ces instants ravageurs, la mémoire collective a gardé le récit de pillages 
et d’incendies des archives des châteaux. Toutefois, la Famille d’Albert de 
Luynes, duc de Chevreuse, conservera ce domaine jusqu’en 1830. C’est à cette 
dernière date que le domaine et son château seront vendus ; c’est également à 
partir de cette date que les identi昀椀cations des propriétaires successifs deviennent 
confuses et que nous débuterons notre étude.

Aujourd’hui, nous allons essayer d’établir les portraits de chacun des pro-
priétaires. Nous allons les reprendre un à un, étape par étape, au travers des 
éléments collationnés dans des sources repérées dans divers documents, en y 
adjoignant nos propres découvertes trouvées au 昀椀l de notre enqu攃Ȁte menée au 



 149 BSEL – Tome CXL

Centre de recherches des archives nationales (Caran) à Paris ou aux Archives 
départementales du Lot à Cahors,

Nous terminerons en portant à votre connaissance le résultat de nos croise-
ments et analyses, en faisant surgir la liste, de 1830 à 1930, des quinze authen-
tiques propriétaires du château ou « restes du château », dont plusieurs nous 
étaient totalement inconnus à ce jour.

Les propriétaires de 1830 à 1875

Du 1er au 7e propriétaire, dont l’énigmatique Abbé Selves

Le domaine de Castelnau-Bretenoux (terres et château) appartient en 1830 
à Messire Charles Marie Paul André d’Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, 
demeurant en son hôtel particulier, 33 rue Saint-Dominique, faubourg Saint-Ger-
main à Paris.

Monsieur le Duc, que nous nommerons premier propriétaire, vend selon acte 
des 6 et 13 mars 1830 son domaine à Jean-Baptiste Lacoste, son gérant adminis-
trateur sur ce domaine durant les cinq précédentes années et mandataire pour lui.

Cette vente est faite avec le détail des divers territoires vendus, dont « le 
vieux Château et terre avoisinante » et l’obligation de créer une fondation reli-
gieuse pour faire dire des messes pour les 昀椀d攃�les trépassés de la paroisse de 
Castelnau, sinon, en cas d’empêchement, l’obligation de verser la somme de 
400 francs à la fabrique pour les pauvres du village de Castelnau1.

Dès le premier trimestre de 1830, Jean-Baptiste Lacoste devient le 2e pro-
priétaire du domaine de Castelnau. M. Lacoste, avocat au Conseil d’État et à 
la Cour de Cassation de Paris, ancien avoué près de la Cour royale de Paris, 
demeure 18 rue des Fossés, Saint-Germain des Prés à Paris.

Dès le milieu de l’année 1831, il revend le domaine par parcelles, dont celle 
« du vieux château et de sa terre avoisinante » à l’un de ses amis, Antoine Molin 
de Teyssieu qui deviendra le 3e propriétaire du château2.

Ainsi au début de juillet 1831, M. Molin de Teyssieu, quali昀椀é de notable, pro-
priétaire habitant le manoir de Loulié au village de Bretenoux, devient le 3e pro-
priétaire du château de Castelnau et le restera plus de 20 ans ; durant cette période, 
il deviendra un temps maire de la commune de Bretenoux, de 1836 à 1839.

Les énormes frais d’entretien du château, auxquels il doit faire face régu-
lièrement au cours de cette vingtaine d’années, l’entraîneront à constituer des 
demandes d’aide auprès du département du Lot, malheureusement soldées par 

1 AN - Caran, Paris - MC/ET/XLIV 918 : les 6 et 13 mars 1830, actes de vente passés chez Mes 
Jouquoy et Agasse, notaires à Paris.
2 AD Lot 11J 22, fonds Molin de Teyssieu : rappel des actes passés les 6 et 13 mars 1830, ainsi 
que celui du 5 avril 1830 avec obligations de paiement et de création d’une fondation religieuse, et 
AD Lot 3E 1739 art 258 (Vrt étude Neyrat de Bretenoux) : actes de vente passées les 7 et 22 juillet 
1831 chez Me Bruno Rougié, notaire à Prudhomat.
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des échecs ! Dans un jour de lassitude, il formulera à son ami Lacoste son regret 
d’avoir fait l’achat de ce château.

À Castelnau, dans la nuit du 28 au 29 janvier 1851, le vieux château subit 
un dramatique incendie ; de quelle origine est le sinistre ? Malveillance, escro-
querie ? Jamais cela ne sera éclairci ! Les journaux de l’époque relateront les 
faits les jours suivants, les 30 et 31 janvier, et la participation de la population 
à l’extinction de ce feu destructeur qui durera, dit-on, 3 jours. C’est, comme le 
rapporte le journal Courrier du Lot, « La stupéfaction dans toute la région de 
voir disparaitre un tel édi昀椀ce. »3

Quelques jours après le sinistre du château, le 8 février 1851, la compagnie 
d’assurance L’Union, auprès de laquelle M. Antoine Molin de Teyssieu avait sous-
crit un contrat d’assurance incendie, à l’agence de Saint-Céré, fait part, au travers 
d’une rencontre avec son expert, d’une estimation des dégâts, qui sera suivie d’un 
contrat « d’entente d’indemnisation » de gré à gré, a昀椀n d’éviter des procédures lon-
gues et coûteuses à tous ! La proposition est acceptée par M. Molin de Teyssieu4.

Deux mois après ce drame, en avril 1851, nous verrons apparaitre le 4e pro-
priétaire, M. Charles Eugène Bacle de Saint-Loup, habitant 11 rue de la Banque 
à Paris, dit Inspecteur à la compagnie d’assurance l’Union, dont le siège social 
est 15 rue de la Banque à Paris, acheteur pour « son compte propre » auprès de 
M. Antoine Molin de Teyssieu d’un bien appelé « les restes du château de Cas-
telnau et d’une propriété en nature de friche, terre et vignes située au territoire de 
Perières de 3 hectares 20 ares »5.

Malheureusement, plusieurs mois après, Charles Eugène Bacle de Saint-
Loup, rencontrant des di昀케cultés à s’acquitter de son achat aupr攃�s d’Antoine 
Molin de Teyssieu, trouve une solution.

En e昀昀et, les 5 et 6 janvier 1852, selon un contrat archivé à Paris, chez Me 
Fould, Me Émile et Me Agasse Henri, notaires, M. Charles Eugène Bacle de 
Saint-Loup et son épouse Mathilde Octavie Louise Macaire, habitant 11 rue de 
la Banque à Paris, transmettent à la compagnie d’assurance incendie L’Union, 
leurs biens dits « les restes du château de Castelnau et une propriété attenante »6. 
Quelques jours après, le 18 janvier 1852, la dite compagnie s’acquittera, selon 
quittance établie chez Me Trassy Basilide, notaire à Bretenoux en lieu et place 
de M. et Mme Bacle de Saint-Loup, de la somme due par eux à Antoine Molin 
de Teyssieu et représentant la vente du 4 avril 1851 chez Me Trassy à Bretenoux, 
pour « les restes du château de Castelnau Bretenoux et une propriété de nature 

3 AD Lot 11J 22, fonds Molin de Teyssieu et BSEL 2003/4, article de Juliette Lobry.
4 AD Lot 11J 22, fonds Molin de Teyssieu. Après l’incendie du château les 28 et 29 janvier 
1851, le 8 février 1851, contrat d’entente d’indemnisation de la part de la Cie ass. L’Union.
5 AD Lot 3E 1779, art. 4, acte de vente passée le 4 avril 1851, chez Me Trassy Bernard Basilide, 
notaire à Bretenoux. M. Bacle, acheteur pour « son compte propre ».
6 AN Caran, archives des notaires, cote MC/ET/VIII/1649, Paris, Étude VIII, acte du 5 et 6 jan-
vier 1852 chez Me Fould Émile et Me Agasse Henri.
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de friche de terre et vignes située au territoire de Perrières, de 3 hectares 20 
ares », et dont le r攃�glement n’a jamais été e昀昀ectué en son temps7.

La dite compagnie d’assurance L’Union – en son nom propre – devient ainsi 
en 1852 le 5e propriétaire, puis quelques mois plus tard revendra à un nouveau 
propriétaire.

En l’année 1853, apparaît le 6e propriétaire. Selon une mention rapportée dans 
un papier, quelques années apr攃�s, il est dit qu’un contrat « verbal » [!] a été passé 
entre la compagnie d’assurance L’Union et Charles Eugène de Bousquet, adminis-
trateur de la compagnie d’assurance la Providence, se portant acquéreur les 20 et 
23 août 1853 de l’ensemble des « restes du château et des terres environnantes ».

Les actes sont dits être enregistrés chez Me Bertrand, notaire, dit ancienne-
ment Me Saint Albin Billion du Rousset à Paris. Malheureusement, aucune trace 
de ces actes n’a pu être retrouvée dans les inventaires ou cotes supposés corres-
pondre. En revanche, un document va nous apparaître, daté et signé du 21 juillet 
1860, validé par un comité constitué de diverses personnes de la compagnie 
d’assurance L’Union, qui est autorisé à vendre à Charles Laurent de Bousquet, 
propriétaire, habitant 17 rue d’Anjou-Saint-Honoré à Paris, administrateur de la 
compagnie d’assurance La Providence, les biens constitués par l’acte de vente 
du 4 avril 1851 passé chez Me Trassy, notaire à Bretenoux, de M. Molin de Teys-
sieu à M. Bacle de Saint-Loup, stipulant « que cette action r攃�gle dé昀椀nitivement 
le contentieux entre ces 2 personnes (!) ».

Il est alors rappelé que les biens vendus se constituent :
– des restes du château de Castelnau-Bretenoux sur commune de Prudho-

mat, tel qu’il se compose avec décombres et matériaux de toutes espèces, les 
bâtiments et murs de toutes sortes, conservés intacts ou non, le sol, jardin, les 
terrasses, fossés, arbres, tours et remparts, comme le tout est englobé dans les 
dits remparts ou fossés. Le dit château tenant aux bois de M. Paramelle, aux 
chemins publics, à la place publique du village de Castelnau et à divers habitants 
de ce village, et d’une propriété en nature de friche pour majeure partie et de 
terre et vignes quant au surplus, située au territoire de Périères de 3 ha 20 ares. 
Cet immeuble tient au levant à des propriétés qui en ont été détachées par actes 
publics reçus sous diverses dates par Me Trassy, notaire à Bretenoux ou son 
prédécesseur, en faveur de MM. Flamary, Laroussie, Mme Antoinette Ricros, 
veuve Bergnes, MM. Larrisor et Pégourié, et d’avec desquels il est séparé par 
un mur appartenant aux dits acquéreurs qui sont obligés à sa reconstruction en 
cas de démolition8.

7 AD Lot 3E 1179, art. 5, étude de Me Trassy Bernard Basilide, notaire à Bretenoux : quittance 
du 18 janvier 1852 de Cie ass. L’Union à M. Molin de Teyssieu.
8 AD Lot 4Q 26 art. 188, transcription d’un acte passé le 21 juillet 1860 devant Me Saint-Albin 
Billion du Rousset, notaire à Paris, entre la Cie d’assurance incendie « L’Union », et M. de Bous-
quet, administrateur de la Cie d’assurance « La Providence ».
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M. et Mme Charles Eugène de Bousquet, devenus les 6e propriétaires de ce 
bien en juillet 1860, ne le garderont que peu d’années. L’héritage du père de M. 
de Bousquet arrivant dans cette période, celui-ci se dessaisira rapidement du 
château de Castelnau, bien lourd à gérer, au pro昀椀t d’autres biens plus avanta-
geux.

La recherche suivante va nous conduire au 7e propriétaire avec l’enregistre-
ment d’un acte d’achat le 29 juin 1862 passé chez Me Trassy, notaire à Brete-
noux, pour un montant de 2 000,00 francs.

Cet acte s’ouvre sur un mandat pour vente, remis à Joseph Hyppolyte 
Argueyroles, propriétaire du château de Miégemont (Altillac, Corrèze), agis-
sant comme mandataire de M. et Mme Charles de Bousquet, habitant 17 rue 
d’Anjou St-Honoré, Paris, et concernant leur bien dit « restes du château de 
Castelnau-Bretenoux et une propriété en nature de friche », etc. Cet achat enre-
gistré pour le compte de Monsieur Célestin Selves, curé recteur de l’église de 
Castelnau.

Cet abbé Selves, dont le romancier Pierre Loti parlera dans ses mémoires9, et 
qui deviendra, jusqu’à son déc攃�s le 3 juillet 1875 survenu en la maison presby-
térale du dit Castelnau, le 7e propriétaire durant 13 années de ces majestueuses 
ruines du château10.

Quelques jours apr攃�s le déc攃�s est enregistré le 6 juillet 1875 chez Me Bau-
demon de Lamaze, notaire à Saint-Céré, le testament olographe rédigé et signé, 
le 1er novembre 1874, par l’abbé Célestin Selves et déposé entre les mains de 
Paul Isidore Barras, cousin éloigné et confrère, curé de l’église des Récollets à 
St-Céré. Celui-ci est chargé, en qualité d’exécuteur testamentaire, de la trans-
mission de ce document dans lequel est nommé l’unique héritier de l’abbé, pour 
tous ces biens mobiliers et immobiliers, y compris « les restes du Château, etc. », 
son neveu mineur, Émile Selves, âgé de 13 ans, écolier, habitant à Saint-Céré, et 
enfant de son frère Auguste, qui deviendra ainsi le 8e propriétaire du château11.

9 Site Gallica, éd. Calman-Levy, 1890, page 189.
10 AD Lot 3E 1739 art. 5 (Vrt étude Neyrat Bretenoux, 3 avril 2012) : le 29 juin 1862, acte 
d’achat passé chez Me Trassy Bernard Basilide notaire à Bretenoux, entre l’abbé Selves et M. 
Argueyroles mandataire de M. et Mme de Bousquet.
11 AD Lot 4E 1465, page 1/17 commune de Labastide-Murat, acte numérisé : le 11 septembre 
1804 soit 24 fructidor An XII, acte de naissance de « Marc Antoine Célestin » Selves, 昀椀ls de Sel-
ves François et Agnès Valon, originaire de Goudou.
AD Lot 4E 2116, page 4/6 commune de Prudhomat, acte numérisé : le 3 juillet 1875, acte de déc攃�s 
de Célestin Selves, âgé de 68 ans en la maison presbytérale de Castelnau, commune de Prudhomat 
dit : 昀椀ls de Selves Jacques et Agnès Valon, du lieu de Goudou-La Bastide Murat Lot.
AD Lot, 3E 1732 art 182.
Le 9 juillet 1875, Acte d’enregistrement par Me Jacques Alphonse Beaudemon de Lamaze, notaire 
à St-Céré, Lot, du dépôt fait le 7 juillet 1875 de l’original du testament olographe écrit le 1er no-
vembre 1874 par l’abbé Antoine Célestin Selves, pr攃Ȁtre de Castelnau et remis par l’abbé Paul 
Isidore Barras, de St-Céré, son exécuteur testamentaire.
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La disparition de l’abbé Célestin Selves, la transmission de son héritage et 
les derniers propriétaires du château du 8e au 15e propriétaire

Le 8e propriétaire des restes du château de Castelnau se trouve donc être le 
neveu de l’abbé Selves, décédé le 3 juillet 1875 ; cet enfant mineur, âgé de 13 
ans, Émile Selves, est mentionné comme légataire universel dans le testament 
écrit le 1er novembre 1874 par l’abbé. Ces feuillets déposés entre les mains du 
curé Barras de Saint-Céré puis transmis par lui au notaire de Saint-Céré, Me 
Baudemon de Lamaze, et ouvert le 6 juillet 1875.

Suivra en application du testament précité, un rassemblement de famille le 
25 août 1875 par lequel Me Marbot instituera pour le mineur Émile Selves un 
conseil de famille, car Auguste, son père, est dit être « malade à Brighton en 
Angleterre » et ne peut assumer sa charge, demandant à être représenté. Après 
cette constitution du conseil de famille et l’avis des di昀昀érents membres, parents 
et amis, le juge de paix du canton de Bretenoux, Urbain Armand Eugène Mar-
bot, licencié en droit, assisté de Nicolas Constantin Albert Pradelle, gre昀케er de 
la justice de paix du m攃Ȁme canton, valide, par acte du 29 août 1875, le choix 
du tuteur Jules Pégourié et du subrogé tuteur Basile Flamary pour le dit mineur 
Émile Selves, cela en l’absence de son père12.

Puis, en date du 6 septembre 1875, nous arrivons à l’inventaire apr攃�s déc攃�s 
de l’abbé Célestin Selves et à l’acte dressé par Me Trassy, notaire à Bretenoux. 
Après 3 journées passées à faire l’inventaire, l’estimation des biens, meubles, 
vaisselles, vêtements, bibliothèque, livres, tableaux, puis les biens immobiliers, 
ainsi que des titres et biens divers, argent en prêt, rapports, etc., l’héritage est 
estimé à une valeur de 31 247,10 F13.

La suite de l’histoire nous apprendra que dans le courant de l’année 1877, 
les biens d’Émile Selves, paraissant mal gérés, le juge de paix de Bretenoux 
suspend le tuteur Pégourié et la reprise de la tutelle passe à Auguste, le père 
d’Émile. En昀椀n, dans un acte rédigé chez Me Lestrade (le remplaçant de Me 
Trassy Bernard Basilide décédé), est noté le 20 février 1881 à Bretenoux 
l’émancipation d’Émile et la mise en 昀椀nalité de ses comptes en date du 30 jan-
vier 188114 avec mention à la mi-décembre 1879 d’une décision de justice pour 
la mise en vente aux enchères de biens immobiliers concernant les « consorts 
Selves »15.

12 AD Lot 4U 1 art. 44 Justice de paix du canton de Bretenoux : acte du 29 août 1875 par lequel 
il y a constitution du Conseil de famille – avis des di昀昀érents parents.
13 AD Lot 3E 1739 art. 32 (Vrt Me Neyrat de Bretenoux 3 avril 2012) : acte devant Me Trassy 
notaire à Bretenoux en date du 6 septembre 1875. Estimation des biens concernant : meubles, 
vaisselles, vêtements, bibliothèque, livres, tableaux, etc… Biens immobiliers ainsi que des titres 
et biens divers, argent en pr攃Ȁt, rapports, etc… Estimation de l’héritage : 31 247,10 F.
14 AD Lot 3E 1739 art. 43 (Vrt Me Neyrat de Bretenoux 3 avril 2012) : acte du 20 février 1881 passé 
chez Me Jean-Paul Lestrade notaire à Bretenoux remplaçant de Me Trassy Bernard Basilide décédé.
15 AD Lot 4Q 26 art. 687 Figeac : dossier vente aux enchères Jean Mouliérat.
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Une nouvelle fois « les restes du château » vont 攃Ȁtre vendus !
Après de multiples recherches, nous apparaîtra l’enregistrement le 25 février 

1880 d’une licitation des consorts Selves, avec une adjudication faite le 
20 février 1880 attribuant : « les restes du château et la propriété attenante » 
à un homme dit « enfant de la région », Pierre Paul Gustave Bizal-Deldon de 
Pradelle, né le 22 janvier 1839 à Bretenoux et ancien préfet, qui deviendra ainsi 
le propriétaire suivant.

Le 9e propriétaire du château, célibataire, résidera en sa demeure du châ-
teau durant 11 années et se dém攃�nera au 昀椀l du temps pour embellir l’édi昀椀ce. 
Il décèdera brusquement à Paris le 22 mars 1891 lors d’un déplacement. La 
déclaration du décès faite à Paris est signée par son frère, Nicolas Constantin 
Albert Bizal-Deldon de Pradelle, âgé 46 ans, juge de paix, propriétaire habi-
tant Foix (Ariège)16, qui quelques jours après recevra en qualité d’héritier 
universel l’héritage de son frère et deviendra ainsi le 10e propriétaire « du 
château ».

À partir de 昀椀n 1891, ce nouveau propriétaire par héritage viendra habiter 
avec son épouse Marie Armandine Bergougnoux le dit « château ».

Nous ne savons rien sur ce couple, sinon que des mauvaises a昀昀aires vont les 
contraindre à hypothéquer leurs biens, dont le château de Castelnau.

Rappel :  l’hypothèque  est  une  garantie  que  prend  un  prêteur  sur  un  bien 
immobilier pour lequel il a consenti un crédit. L’hypothèque permet au créan-
cier de faire saisir le bien a昀椀n qu’il soit procédé à une vente en justice pour être 
payé sur le prix au cas où son propriétaire ne paierait pas les sommes qu’il doit 
rembourser.

Malheureusement dans ce cas c’est ce qui va arriver ! Les emprunts mal rem-
boursés vont leur valoir une action judiciaire suivie d’une tentative de redresse-
ment durant plusieurs mois. Fâcheusement, cette procédure judiciaire 昀椀nira par 
aboutir à la saisie le 10 juillet 1896 de tous les biens mobiliers et immobiliers 
d’Albert Bizal-Deldon de Pradelle et de son épouse, « à titre solidaire »17.

Une nouvelle fois « les restes du château de Castelnau-Bretenoux » vont être 
vendus !18 Et une vente aux ench攃�res est annoncée selon les a昀케chages légaux 
pour le 7 août 1896.

16 AD Lot 4E 726, page 2/6 (numérisé) : acte de naissance le 22 janvier 1839 à Bretenoux de 
Pierre Paul Gustave Pradelle, 昀椀ls de Benoît Alexis Pradelle, gre昀케er du juge de paix de Bretenoux, 
et de Gracieuse Anne Vidal, domiciliés à Bretenoux.
AD Seine Paris, acte numérisé cote V4 E 6464, page 31 : acte de décès le 22 mars 1891 Paris 10e 

Bizal-Deldon de Pradelle Pierre Paul Gustave, ancien préfet, décédé, âgé de 52 ans, célibataire, 
dit 昀椀ls de Bizal-Deldon de Pradelle Benoît Augustin, et de Anne Gracieuse Vidal, tous 2 décédés.
17 AD Lot 3E 1732, art. 230, acte passé chez Me Philippe Ferlu, notaire à St-Céré : obligation de 
paiement à titre de prêt remboursable.
18 AD Lot 4Q 26, art. 687 Figeac, transcription : vente aux ench攃�res prévue vendredi 7 août 
1896.
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Ci-dessous nous vous rapportons, du 10e au 15e et dernier propriétaire, un 
rapide résumé des actions menées et rapportées dans le document dont le détail 
est dans l’annexe des sources19.

En juillet 1896, les a昀케ches ont été publiées comme la loi l’exige, avec la 
liste des biens immeubles expropriés avec les informations légales dans les sup-
ports suivants :

12 juillet 1896  Journal « L’indépendant du Lot ».
9 et 12 juillet 1896  Journal « La dépêche de Toulouse ».
9 et 15 juillet 1896 Journaux d’annonces « Les petites a昀케ches ».
8 et 10 juillet 1896 « Les a昀케ches Parisiennes ».
Puis, durant le mois d’août 1896, des séances agitées vont se succéder, avec 

enchères, puis surenchères, sur-sur-enchères puis folle-enchère avec l’attribu-
tion de plusieurs adjudications qui s’enchaîneront sur plusieurs jours :

– le 7 août la mise à prix débute à 6 000,00 francs puis passe à 10 000 francs,
– le 10 août la mise à prix débute 10 000,00 francs puis passe à 15 100 francs,
avec l’adjudication pour M. Delpon, avoué, dit mandataire des
  11e propriétaire Sylvain Lajugie, liquoriste, de Figeac,
  12e propriétaire Henri Pérès, avocat, de Figeac,
– le 12 août la reprise de la vente passe à 18 100 francs, avec nouvelle adju-

dication au
  13e propriétaire Mme Vve Mielvacque de Paris,
– le 14 août la reprise de la vente, poursuite de la précédente qui se maintient 

à 18 100 francs avec le maintien d’adjudication aux
  13e propriétaire Mme Vve Mielvacque, de Paris, et
  14e propriétaire M. Adolphe Cussonat, rentier, de Paris.
L’a昀昀aire n’arrivant pas à se conclure ce dernier jour, le tribunal statue 

et décide, avec l’accord de tous les protagonistes, d’une nouvelle vente aux 
enchères ; celle-ci est programmée pour le début septembre.

Vient le 5 septembre 1896, où a lieu une dernière et exceptionnelle séance de 
vente suite à une « folle enchère »…

« Folle enchère » que l’on peut appeler « réitération des enchères » est la 
situation dans laquelle se trouve un adjudicataire qui n’a pas été en mesure de 
respecter ses engagements en payant le prix ou les frais de l’adjudication.

La chose vendue est alors remise aux enchères.
C’est dans ce dernier combat que Me Loubet, avoué de Figeac, emportera 

l’adjudication pour un montant dé昀椀nitif de 18 550 francs, pour le compte du 15e 
propriétaire, M. Jean Mouliérat, chanteur à l’Opéra-Comique demeurant à Paris, 

19 AD Lot 4Q 26, art. 687 Figeac, transcription : vente aux ench攃�res prévue vendredi 7 août 
1896.
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avec sa procuration établie et signée le 4 août 1896 au domaine de Révery près de 
Saint-Céré, dans la propriété de M. Anatole de Monzie (député du Lot, ministre 
des Finances et de l’Éducation nationale en cette période d’entre-deux guerres).

Conclusion

Avec l’achat par M. Jean Mouliérat, notre « forteresse » de Castelnau-Brete-
noux a en昀椀n trouvé un homme qui s’intéresse à ces vieilles pierres ; l’acquisition 
de cet édi昀椀ce deviendra pour lui « sa belle à entretenir chaque jour ». Il le réha-
bilitera, le meublera, y engloutira une partie de sa fortune, puis par un acte passé 
chez MM. Courcier et Burthe, notaires à Paris, il le transmettra à l’État par une 
donation passée le 8 avril 1932 mentionnant la transmission de la nue-propriété 
pour y joindre ensuite l’usufruit à son décès, c’est ce qui se passera quelques 
jours après lors de son décès le 20 avril 1932.

Cette donation sera dé昀椀nitivement acceptée par l’État le 13 mars 1933, par 
acte enregistré chez Me Courcier, 17 rue de Presbourg à Paris, dans un dossier 
datée du 27 mars 1933, pour une estimation faite à environ 1 078 165 francs20.

Cet acte de donation comportait :
– une propriété, dite « château de Castelnau » avec château et dépendances, 

loge de concierge, promenade circulaire, fossés, jardin, noiseraie et vignoble de 
1 ha 38 a 42 ca,

– ainsi qu’une maison, dite maison des Moines, reliée au château par un pas-
sage, d’une super昀椀cie de 2 ares environ.

Ce contrat donne des instructions précises, mettant à l’abri les gens de sa 
famille, les personnels l’ayant servi, lui ou le château, puis pour que ce lieu 
exceptionnel continue à être géré de la meilleure manière qu’il soit, un comité 
de surveillance lui est adjoint avec des missions précises pour la gestion des 
terres environnantes, mais aussi des instructions a昀椀n que le château devienne 
un musée (avec visites gratuites durant les vacances scolaires et le dimanche, 
pour les enfants et les personnes des lieux alentours, les militaires, les ecclésias-
tiques) ; dès cet instant, un merveilleux destin s’ouvrira pour notre château de 
Castelnau-Bretenoux.

L’a昀昀ectation en est donnée en 1933 :
– au département de l’Éducation nationale de l’Administration des Beaux-

arts, service des Monuments historiques,
– à un comité de surveillance dont le représentant sera M. Ramet, président 

de la Cour d’appel de Toulouse21.

20 Médiath攃�que des Monuments Historiques, cote 46228/4-001, Lot Prudhomat, château de 
Castelnau-Bretenoux. Cet acte de donation mentionne la transmission de la nue-propriété pour y 
joindre ensuite l’usufruit au décès.
21 AD Lot 2Q art. 96 : Domaines – période postérieure à la Révolution : le 30 septembre 1931, 
copie d’un courrier à la Direction générale d’enregistrement des domaines.
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Il revient de loin notre beau château ; malgré les aléas de l’histoire, ces tour-
ments, ces années d’abandon, c’est aujourd’hui une grande chance que de pou-
voir l’admirer comme un des plus beaux joyaux du Quercy.

Cette étude nous apporte les sources précises pour la mise à jour des dif-
férents propriétaires du château entre 1830 et 1930, et nous amène surtout les 
réponses aux deux premières questions posées dans cet article :

– la date exacte d’acquisition « du château de Castelnau » par l’abbé Selves, 
soit le 29 juin 1862 ;

– le montant réel de son achat en 1862, soit un montant de 2 000 francs (pour 
info : 1 franc de 1850 = 3,27 euros de 2018, ce qui représente la somme d’envi-
ron 6 540 euros actuels) ;

– la véracité du titre de propriétaire du château, pour l’abbé Selves, en réalité 
« propriétaire des « ruines du château » !

Colette Gay, Paulette Hillairet, Françoise-Albertine Mas
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LES LOLMIE DE LAPENCHE,
MILITAIRES D’UNE « ANCIENNE LIGNÉE » DU QUERCY, 

ÉTEINTE À LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION

Introduction

Les Lolmie étaient seigneurs de Lapenche (communauté) à l’est de Caus-
sade1, Saint-Martin de Caussanilles (communauté), le Colombier (à Caussade) 
jusqu’à la seconde moitié du xviiie siècle, avant de disparaître complètement en 
1784. Préciser l’histoire de la famille de Lolmie et sa part militaire permet d’en 
savoir un peu plus sur les lignées nobles, mal connues, présentes aux alentours 
de Caussade, sur l’histoire des seigneuries de cette zone et la prédominance de 
la noblesse militaire autour de Caussade.

Leur histoire, étroitement liée à celle des Lacombe de Monteils à partir du 
début du xviiie siècle, est également une illustration de la voie militaire d’as-
cension des nobles, à travers l’importance des relations entre les nobles placés 
dans les fonctions élevées des armées de Louis XIV et le pouvoir souverain, et 
du système de clientèles qui fonctionnait à tous les niveaux de l’armée. C’est à 
cette période de l’histoire de France que se modi昀椀ent les liens entre la société et 
le pouvoir (l’État).

Histoire jusqu’au xviiie siècle

La présence des de Lolmie (ou de l’Olmie – qui signi昀椀e l’orme en occitan) 
est attestée depuis des centaines d’années dans la région de Caussade ; c’est 
l’une des plus anciennes familles nobles du Quercy : on en trouve des traces dès 
le xiie siècle avec Guillaume de Lolmie2 ; leur berceau serait donc dans l’actuel 
Lot (Saint-Laurent-Lolmie3).

On sait que des Orgueil étaient seigneurs de Lolmie au xvie siècle, ce que 
semble con昀椀rmer Lacoste dans son Histoire du Quercy. Nous n’évoquons que 

1 Actuellement dans le département du Tarn-et-Garonne.
2 Tardieu (Ambroise), La généalogie des Tardieu, Herment (Puy de Dôme), 1893, p. 237.
3 Il y subsiste un château.  Voir la notice de l’Inventaire de Midi-Pyrénées IA46101177.
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la branche de Lapenche (dans l’actuel Tarn-et-Garonne). Un acte notarié, établi 
à Caussade en 1437, semble établir un lien familial entre des Orgueil, seigneurs 
de Marcillac et des Lolmie, dits de Marcillac4.

Les Lolmie furent une famille puissante du Quercy et défendirent le 
comte de Toulouse durant la croisade des Albigeois : « un Lolmie livra par 
trahison Baudoin de Toulouse, traître lui-même à la cause de l’indépendance 
méridionale »5. Le projet du nobiliaire de Haute-Guienne de 17846 de l’abbé 
Lavaissière cite le nom de « L’Olmie » parmi ceux des « quelques familles qui, 
dans l’intervalle de 1130 à 1330, ont presque toutes donné des chevaliers qui 
prenoient la qualité de Monseigneurs ». L’on peut ajouter que la plupart de leurs 
familles alliées 昀椀gurent dans la m攃Ȁme liste ou bien dans celle qui suit et sur les-
quelles Lavaissière peut « donner des notes de 1330 à 1560 ».  

Un Gausbert de Lolmie possédait autour de 1350 des dîmes à Monteils7. L’un 
des Lolmie, Guillem, seigneur de Rams8, aurait épousé au xve siècle, Gaillarde 
de Capdenac (en 14579, laquelle lui aurait apporté la seigneurie de Saint-Martin 
de Caussanilles qu’elle aurait possédée).

Le titre de seigneur de Saint-Martin était porté par les cadets des Lolmie de 
Lapenche.

On ne sait à quelle période ils sont devenus seigneurs de Lapenche, mais 
c’est peut-攃Ȁtre en 144710. En 1480, c’est apparemment Antoine de Lolmie qui 
est seigneur de Lapenche. En 1506, Robert de Lolmie con昀椀rme les coutumes 
accordées par Olivier de Penne, seigneur de Lapenche en 131311.

On ignore si la famille s’est scindée, et quand, en plusieurs branches. En 
tout cas, dans la seconde moitié du xviie siècle (1663), ils sont encore présents à 
Flaujac12 avec Henri de Lomie et à Ramps13 et Saint-Alauzie avec François de 

4 Galabert (Firmin) & Boscus (Louis), La Ville de Caussade, ses vicomtes, ses barons, Fo-
restié, Montauban, 1908, p 85.  Esquieu, dans Essai d’armorial, curieusement, ne mentionne pas 
la seigneurie de Marcillac dans les possessions des d’Orgueil (p. 215), mais attribue Orgueil aux 
Lolmie – Voir plus bas dans l’article.
5 Dumas de Rauly (Charles), Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique 
de Tarn-et-Garonne, 1888, p. 42.
6 Lavaissière (Abbé), Projet du nobiliaire de la Haute Guienne, par M. Lavaissière, impr. de 
Vedeilhié (Villefranche de Haute-Guienne), 1784, p. 58.
7 Galabert (F.) & Boscus (L.), op. cit., p 65.
8 Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, 1904, 
p. 234.
9 Tardieu (A.), op. cit., p. 237.
10 AD 82, C 472.
11 Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, 1889, 
p. 240.
12 Dans le Lot actuel.  AD 82, 3E 092-1, BMS 1649-1668., p. 43.
13 Nous n’avons pas e昀昀ectué de recherches plus approfondies, mais le dossier des archives du 
château de Lacaussade, aux archives départementales du Lot-et-Garonne (54 J 1-75) contient des 
éléments sur cette seigneurie et les Lolmie.
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Lolmie14. Il est possible que les Lolmie de Lapenche soient issus d’une branche 
née en 1457.

Ils ont été protestants et considérés chefs du parti huguenot à Caussade durant 
les guerres de Religion. Les historiens divergent sur les dates de la conversion 
de l’ensemble de la famille au protestantisme. Louis Boscus indique 1594, mais 
il semble qu’elle soit antérieure : des documents familiaux indiquent qu’en 
1588, Jean de Lolmie, seigneur de Lapenche qui teste, déclare « vouloir mon 
corps être ensevely au tombeau de mes ancêtres sy possible et entre ceux de la 
religion réformée dont j’ai fait et fais profession »15. Ce qui tendrait à con昀椀rmer 
ce qu’écrit Tardieu qui date cette conversion de 156116.

Leur retour au catholicisme daterait de 1658 (les membres les plus éminents 
de la famille abjurèrent devant l’évêque de Cahors17), même si l’on trouve anté-
rieurement des mariages célébrés par des prêtres catholiques, tel celui de 1594 
entre une Jagot et un Lolmie (voir plus bas).

Les alliances et les seigneuries

Les possessions des Lolmie ont été nombreuses : « la Penche, Bro, Flaujac, 
Rams, Pescaïre, Orgueil, Marcillac, le Colombier, Saint-Martin de Salvagnac18. 
(Lacoste, Histoire du Quercy : t. III. p. 41719). » Très classiquement, plusieurs 
leur sont advenues par des alliances matrimoniales.

Des alliances entre vieilles lignées du Quercy et du Rouergue

On trouve trace des unions de Lolmie avec diverses familles nobles de la 
zone de Caussade et du Quercy, par ordre chronologique :

– Les Capdenac, très ancienne famille du Rouergue dont une branche était 
implantée à Villefranche au xve siècle.

– Les Saint-Siméon avec Marguerite, épouse de Jean de Lolmie (mort après 
1588)20.

– La famille noble Jagot, avec Anne-Madeleine de Jagot qui épouse Jean de 
Lolmie en 159421, originaire de Caussade. Les Jagot proche des d’Armagnac au 

14 AD 82, C 472, p. 33.
15 AD 31, 1 H 207.
16 Tardieu (A.), op. cit., p. 237.
17 Idem, p. 166.
18 Rams – Frayssinet maintenant – est sur l’actuelle commune de Sainte-Alauzie, non loin de 
Lolmie, actuelle commune de Saint-Laurent-Lolmie et Saint-Martin-de-Salvagnac est en fait 
Saint-Martin-de-Caussanilles, acquises par mariage.
19 Esquieu (Louis), Bulletin de la Société des études littéraires, scienti昀椀ques et artistiques du 
Lot, 1873, p. 239, Gallica.
20 AD 31, 1 H 207.
21 Bulletin archéologique et historique de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, 1894, 
p. 93.
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xvie siècle et bien implantés à Caussade, où l’un d’entre eux, curé, fut nommé 
évêque de Lescars22 : il semble que Jean de Lolmie ait abjuré le protestantisme 
pour ce mariage. Les Jagot sont encore présents à Caussade à la veille de la 
Révolution avec un Jagot de Moret, premier consul. Au xvie siècle, ils étaient 
alliés aux Caumont23. Les Jagot de Moret ont tenté d’empêcher la séparation de 
Monteils et de Caussade au début du xviiie siècle.

– Charles de Lolmie a épousé Anne Salviac de Belcastel qui meurt en 
170424.

– Louise de Murat épouse à Loupiac, en Rouergue, Jean de Lolmie descen-
dant du précédent, en 169425.

– Il semble qu’au xviie siècle, le chef de la maison de Lolmie de Lapenche 
était « neveu par alliance de M. de Fénélon »26 (un Fénélon du Cluzel fut sei-
gneur ou co-seigneur de Lavaurette27 aux alentours de 1668). Il s’agit également 
d’une ancienne famille quercynoise.

– À une date indéterminée, l’un des Lolmie de Lapenche (un cadet) a 
épousé une Boudet (famille protestante de Caussade) : Françoise de Boudet de 
Lapenche est marraine de Charles François Lacombe de Monteils en 172828.

– Les Godailhe d’Ayrac, prestigieuse famille de la généralité de Montauban, 
dont un représentant, marquis de Cieurac, fut maire de Montauban à la 昀椀n du 
xviiie siècle et au début de la Révolution (ils ont possédé plusieurs seigneuries 
dans la région de Caussade). Jacques de Godailh épouse Louise de Lolmie le 
9 août 170129.

– Une exception en 1738 avec un mariage avec un seigneur du Rouergue à 
Saint Cirice du Colombier. Jean-Baptiste de Jurquet, seigneur de Monjézieu30 
appartient à une vieille famille venue d’Auvergne et installée en Rouergue ; au 
moment de son mariage avec Jeanne de Lolmie, il est « baron de Montjessieu, 
seigneur des villes de La Canourgue, de Chirac, seigneur de Salèlles, Nouga-
ret, Saint-Germain La Roche, Bonassac »31. C’est l’abbé Jean-Pierre Lacombe 

22 Actuellement dans le Gers.
23  Études historiques et religieuses du Diocèse de Bayonne : comprenant les anciens diocèses 
de Bayonne, Lescar, Oloron et  la partie basque et béarnaise de  l’ancien diocèse de Dax / M. 
l’abbé V. Dubarat, directeur ; M. l’abbé P. Haristoy, fondateur-collaborateur, 1894, p. 653, article 
de E. Forestié et Firmin Galabert sur Jagot, évêque de Lescar.
24 AD 82, ac092-gg2, p. 6.
25 AD 31, 1 H 207.
26 Albe (Edmond), « La Confrérie de la Passion (contribution à l’histoire de la Compagnie du 
Saint-Sacrement) », Revue d’histoire de l’Église de France, tome III, n°18, 1912. pp. 644-670.
27 Actuellement dans le Tarn-et-Garonne, à l’est de Septfonds.
28 AD 82, 3 E 126-3, p. 59.  L’acte de baptême porte la mention que sa marraine est Dame Fran-
çoise de Boudet de Lapenche. 
29 AD 82, ac092-gg2, p. 13.
30 Ou Monjesieu.
31 AD 82, AC037-GG6 (1736-1740), p. 9.  La m攃�re du marié était une Castanier.
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de Monteils (de la famille alliée des Lolmie possédant la seigneurie voisine 
de Lapenche) qui bénit l’union. Le mariage semble n’avoir donné lieu qu’à la 
naissance de 昀椀lles qui naissent toutes au Colombier32 : Jeanne Marie Henriette 
(le 24 juillet 1739), Jeanne Joséphine (11 octobre 1740), Jeanne Agathe Perrete 
(le 16 avril 1743), Jeanne Marie Brigitte Anne (23 septembre 1746). Il semble 
que seule la cadette ait survécu et qu’elle ait épousé en 1765, un Izarn de Valady. 
Il semble également que Jean-Baptiste de Jurquet ait été toujours vivant en 1789 
puisqu’il comparut en Gévaudan à l’Assemblée de la noblesse33.

Les Lolmie sont donc alliés sur plusieurs siècles avec des familles anciennes 
de leur province.

Les alliances privilégiées, « l’association » avec les Lacombe de Monteils

À l’instar des Lacombe, les Lolmie de Lapenche s’e昀昀orcent d’agrandir 
leur domaine en contrôlant les seigneuries limitrophes de la leur (à la 昀椀n du 
xviie siècle, ils ne sont plus seigneurs de Flaujac). Il y en a deux : le Colombier 
(sur la communauté de Caussade) et Boscredon (sur la communauté de Mon-
talzat, limitrophe du Colombier et de Lapenche). Les Lolmie sont co-seigneurs 
du Colombier depuis au moins 143634. Les alliances matrimoniales avec les 
Lacombe de Monteils en 1694, puis en 1726, ouvrent à cette famille, dont la 
noblesse et les alliances sont honorables, des perspectives sur la seigneurie de 
Monteils (la réciproque est vraie en raison du pacte signé entre les deux chefs 
de maison en 1726).

Au xviiie siècle, les Lolmie choisissent de s’allier avec les Parreau de Couys-
sels, seigneurs de Boscredon (qu’ils tiennent des Laborie), seigneurie entre 
Monteils et Lapenche35.

En résumé, les Lolmie ne recherchent pas l’ascension en s’alliant avec des 
familles plus puissantes qu’eux comme le 昀椀rent les Lacombe. Tout montre 
cependant qu’ils ne contractent d’alliances qu’avec des familles aussi hono-
rables qu’eux.

Les Laborie et les Rouzet, la seigneurie du Colombier

Le Colombier, situé sur le territoire de la communauté de Caussade, n’était 
pas une importante seigneurie. Elle présente la caractéristique d’avoir eu 
comme dernier seigneur à partir de 1767, Dominique de Lesseps, diplomate de 
Louis XV. Auparavant, il semble que ce soit les Rouzet (ou Rozet) qui en étaient 
seigneurs depuis des siècles : Esquieu, dans son essai d’armorial quercynois, 

32 Le Parlement de Toulouse avait ordonné la démolition du château de Monjézieu (arrêt qui 
n’avait pas été exécuté).  Le couple vivait peut-être en permanence au Colombier.
33 Grand Armorial de France - Henri Jougla de Morenas, p. 365.
34 Bulletin Société archéologique et historique du Tarn-et-Garonne, 1929, p. 71.
35 Sur l’actuelle commune de Montalzat, immédiatement à l’Ouest de Lapenche.
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indique qu’ils posséd攃�rent 17 seigneuries, dont le Colombier, et furent co-sei-
gneurs de Lastours36.

En 1470, Jean de Rozet est seigneur du Colombier37, qui aurait appartenu 
intégralement aux Lolmie en 1400. En 1588, c’est Antoinette de Rouzet, 昀椀lle 
d’Antoine de Rouzet, qui est « dame du Colombier »38.

En 1673, François de Rouzet est seigneur du Colombier39. C’est sûrement à 
la génération suivante que sa 昀椀lle, Françoise de Rouzet, épouse Henri de Lolmie 
de Lapenche (son cousin germain ?) et transmet la seigneurie aux Lolmie. Il y 
eut apparemment un second mariage entre les Lolmie et les Rouzet (à peu près à 
la même époque) : Louis de Lolmie (dont on ne sait rien) et Jacquette de Rouzet.

Au début du xviiie siècle, les Lolmie sont toujours seigneurs ou co-seigneurs 
du Colombier : le 4 août 1704, déc攃�de à Monteils, Charles de Lolmie, « 昀椀ls du 
seigneur du Colombier » qui est enseveli dans l’église40. Il était « 昀椀ls de noble… 
de Lolmie et de Françoise de Rouzet »41.

Louis Esquieu42 indique que la noblesse des Rouzet était connue depuis le 
xie siècle. Ils ont été coseigneurs d’Antéjac et possédèrent le Colombier en limite 
immédiate de Monteils et Lapenche. L’un d’entre eux fut sénéchal du Quercy au 
xve siècle. À cette époque, les Lolmie et les Laborie se partagent la seigneurie et 
les terres du Colombier43. C’est encore le cas en 1738, quand Henri de Lolmie 
rend hommage. Il possède la seigneurie du Colombier (haute moyenne et basse 
justice) « en paréage avec Mathurin de Laborie, seigneur de Boscredon et sa 
昀椀lle la Dame de Couyssels »44 (il en poss攃�de les 2/3). La seigneurie ira à sa 昀椀lle, 
Jeanne de Lolmie. Lui conserve à titre propre, le domaine du Cayrou (paroisse 
de Monteils45). Ce domaine ira à Henri de Lolmie de Lapenche (son neveu ?) 
puis à Mme Parreau de Couyssels, veuve du comte de Lapenche et remariée à 
un Gastebois au décès d’Henri de Lolmie de Lapenche.

Le sommier des rentes nobles de la région de Caussade, à la 昀椀n du xviiie siècle 
précise que Dominique de Lesseps, seigneur du Colombier juste avant la Révo-
lution, a remplacé le sieur de Lapenche46.

La branche des Lolmie du Colombier semble s’éteindre avec la mort en 
1747 d’Henri de Lolmie, p攃�re de Jeanne (puisque le fr攃�re de celle-ci est mort en 

36 Esquieu (Louis), Essai d’un armorial quercynois, Cahors, 1907, notice 622, p. 245.
37 Galabert& Boscus, op. cit., p. 85.
38 Idem, p. 146
39 AD 82, ac092-gg3, p. 11.
40 AD 82, 6 E 126-2, p. 38.
41 On ignore s’il s’agit d’un premier mariage de Charles de Lolmie (1664-1736) ou d’un fr攃�re 
de celui-ci, inconnu.
42 Esquieu (Louis), op. cit.
43 Galabert& Boscus, op. cit., p. 85.
44 AD 82, C 472, p. 39.
45 AD 82, C 472, p. 45.
46 AD 82, C 519.
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1704). À la mort de Jeanne, la seigneurie soit revint aux Lolmie de Lapenche, 
soit fut directement cédée par le baron de Montjézieu, son époux, à Dominique 
de Lesseps.

Les Lacombe de Monteils

Les Lolmie sont présents à Lapenche depuis apparemment le xive siècle. Les 
Lacombe, leurs voisins immédiats à l’ouest de Lapenche, ne possèdent la sei-
gneurie de Monteils que depuis 1668 (avec le mariage de Jean Lacombe de 
Léribosc avec Jeanne de Manas). Le domaine de Monteils est d’une importance 
comparable à celui de Lapenche. C’est avec eux que les Lolmie vont renforcer 
leur système d’alliances locales visant à renforcer ou à partager entre mêmes 
familles leurs possessions, surtout en matière de droits seigneuriaux, même si 
cela n’allait pas toujours sans heurts et con昀氀its. Ce sont les Lacombe qui, au 
xviiie siècle, vont entraîner les Lolmie dans leur sillage.

À la toute 昀椀n du xviie siècle, Jean-Pierre Lacombe de Monteils fait une car-
rière brillante dans la cavalerie de Louis XIV puis de Louis XV. Les Lacombe 
sont alors une puissance de la zone et au-delà, étant semble-t-il proches du trône 
depuis avant les guerres de Religion. Les Lolmie de Lapenche font le choix de 
construire une relation de long-terme avec leurs voisins après leur retour au 
catholicisme vers 1658 : on trouve deux mariages sur deux générations :

– Charles de Lolmie épouse en le 3 avril 169447, Jeanne de Lacombe de 
Monteils (1666-1748).

– 1726 : Marguerite de Lolmie, 昀椀lle de Charles et Jeanne de Lacombe, 
épouse son cousin Jean-Pierre Lacombe de Monteils.

La réunion des seigneuries de Monteils, de Saint-Georges, de Cayriech (pos-
sédés en tout ou partie par les Lacombe), de celles du Colombier, de Lapenche et 
de Saint-Martin (aux Lolmie) aurait constitué une seigneurie conséquente d’un 
seul tenant et un bloc sous contrôle de catholiques à l’est de Caussade, où les 
protestants restent nombreux.

Les Parreau de Coyssels ou Couissels, barons de Couissels,  
seigneurs de Boscredon

Boscredon est une seigneurie coincée entre Lapenche et Monteils. Sans cer-
titude, il semble que c’étaient les Laborie et les Rouzet par suite d’alliances qui 
la possédaient.

On trouve deux alliances avec cette famille au milieu du xviiie siècle. Les 
Parreau de Coyssels ne 昀椀gurent pas dans l’armorial d’Esquieu de 1907. Ils sont, 
en fait, originaires de Guyenne, de Roquecor (Saint-Julien de Roquecor est 
actuellement en Tarn-et-Garonne) mais ont relevé du Quercy. Des chevaliers de 
la maison de Couyssels sont mentionnés dans la seconde moitié du xiiie siècle 

47 AD 31, 1 H 207.
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(il subsiste des restes du château à Roquecor). Ce 
fut une famille relativement importante, en tout 
cas, ancienne : Lavaissière, dans son Projet de 
nobiliaire de 1784, mentionne les « Coissel » dans 
la liste des familles qui ont donné des chevaliers 
entre 1130 et 133048.

Au tout début du xviiie si攃�cle, en 1703, André 
Parreau est « seigneur, baron de Couyssels, sei-
gneur de Boisredon, du Colombier et d’autres 
places… ». Les Parreau se tournaient vers les 
Gastebois, grande famille de Guyenne, dont une 
branche cadette était leur voisine. Ils sont arrivés 
dans la zone de Caussade par des alliances sur plu-
sieurs générations avec les Laborie (vraisemblable-
ment Laborie de Rouzet), seigneurs de Boscredon49 
(ils furent également seigneurs de Puylaroque).

Il semble que le dernier descendant mâle fut 
Marc-François de Couyssels qui vivait à Boscredon 
au xviiie si攃�cle. Il était le 昀椀ls de Françoise de Labo-
rie (morte en 1760, veuve de François de Couis-
sels50). Il n’a pas eu, semble-t-il, d’enfants avec son 
épouse Charlotte du Colombier51 et la lignée est 
éteinte à la sortie de la Révolution52. Mme Parreau 

de Lomie de Gastebois (sœur de Marc-François), veuve d’Henri de Lolmie, der-
nier comte de Lapenche, porte le titre de baronne de Couyssels en 1786.

On ne sait rien de la richesse des Parreau de Couyssels. Le signe qui indique 
qu’elle ne devait pas être négligeable est le montant de la dot de Mme de Couys-
sels, veuve d’Henri de Lolmie, qui épousera un Gastebois (importante famille 
qui était riche en Guyenne) : elle se montait à 40 000 livres, ce qui la situait dans 
les dots très élevées pour le Quercy à l’époque de son mariage (1747)53.

La noblesse militaire

L’on n’a pas d’éléments sur des carri攃�res éventuelles de Lolmie avant la 昀椀n 
du xviie siècle, mais il est probable qu’ils ont compté à chaque génération des 

48 Lavaissière, Abbé, Projet du nobiliaire de la Haute-Guienne, impr. de Vedeilhié (Villefranche 
de Haute-Guienne), 1784, p. 56.
49 On ignore si la seigneurie était partagée.
50 AD 82, 3E 119-e9, p. 51.
51 Elle était née à Monclar en Lot-et-Garonne.  Cet élément indique qu’elle n’appartenait vrai-
semblablement pas à la famille Lolmie.
52 Charlotte du Colombier de Couyssels est décédée au château de Lapenche le 26 octobre 1813 
(AD 82, 6 E 092-8, p. 6).
53 AD 31, 3E 11095, p 17. 

Les armes de la famille de 
Parreau ne sont connues 

que par deux déclarations 
à L’Armorial Général de 

Guyenne. 
Charles de PARREAU, 

écuyer, seigneur de Corzet 
et Péchalbet a déclaré 
: « D’azur au chevron 

d’argent accompagné de 
trois étoiles d’or ». 

(Dessin Jacques Poulet)
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membres engagés dans les armées : « Le 14 avril 1645, Mercure de Lolmie est 
mort au siège de Foza »54 (en Italie) ; il combattait donc dans les troupes fran-
çaises engagées dans la Guerre de Trente Ans. Ils étaient proches des Lacombe 
de Monteils, leurs parents, sur les champs de bataille au début du xviiie siècle 
où un Jean de Lolmie servait dans le régiment de Monteils (depuis 171055) et 
continua quand il devint Royal-Pologne. Mais au début du xviiie siècle, les Lol-
mie étaient pratiquement sur un pied d’égalité avec les Lacombe en termes de 
gloire militaire. L’un d’entre eux s’est brillamment illustré dans l’infanterie au 
service de Louis XIV. Mais, contrairement à Jean-Pierre de Lacombe, il était un 
cadet et n’a pu faire fructi昀椀er ses exploits militaires comme l’a habilement fait 
le premier.

Henri de Lolmie (1661 ?-1747), seigneur du Colombier,  
lieutenant-colonel du régiment de Bourbonnais à partir de 1713,  

brigadier des armées du Roi en 1734

Nous pensons qu’il s’agit d’un frère (ou d’un cousin) de Charles de Lolmie 
(1664-1736). Il a épousé Françoise de Rouzet, sa cousine germaine56.

Le récit de sa carri攃�re fait revivre les guerres incessantes de la 昀椀n du 
xviie siècle et donne un aperçu de ce que put être la vie de ces nobles du Quercy, 
comme les Lacombe. Ce Lolmie a servi toute sa carri攃�re (1683-1734), plus de 
50 ans, dans le Régiment de Bourbonnais (régiment d’infanterie). Sa carrière se 
déroule parallèlement à celle de Jean-Pierre Lacombe de Monteils, son parent, 
brillant militaire dans la cavalerie (les dragons).

Le régiment de Bourbonnais est l’un des plus anciens régiments permanents 
de l’armée française d’Ancien Régime57. Régiment de grenadiers (infanterie), 
il fut créé sous un autre nom à la 昀椀n du xvie siècle, fait partie des régiments 
licenciés en 1598 à la paix de Vervins par Henri IV. Les guerres reprenant, il est 
dé昀椀nitivement rétabli le 16 février 1610. Il devient permanent en 1616. Il a par-
ticipé (sous le nom de Chappe) aux sièges de Montauban (1621), Saint-Antonin 
où il se distingue en 1622 : Ce fut lui qui ouvrit la tranchée devant Saint-An-
tonin. Le général Susane58 cite un témoignage : « Il y fut fort incommodé par 
les mousquetades que l’ennemi tiroit de quelques barricades et colombiers qu’il 
occupoit à mi-côte de la montagne. Le capitaine de Nantas avec 160 hommes, 
nettoya, en moins d’une demi-heure, tous ces postes et força les tirailleurs à ren-
trer dans la ville. A l’assaut général du 20 juin, le régiment pénétra dans la corne 

54 AD 82, 1626-1669 / 3E 092-1, p. 8.
55 Idem, p 221.
56 Et devenir par ce mariage seigneur ou co-seigneur du Colombier.  Il est très vraisemblable-
ment le p攃�re de Charles de Lolmie, mort à Monteils en 1704.
57 Éléments issus de : Susane (Général), Histoire de l’infanterie française, Paris, Librairie mili-
taire J. Dumaine, 1876, t. III, p. 39-69 (numérisé par l’association Ancestramil.)
58 Idem.
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par derrière […]. » De ce que l’on sait de l’histoire des Lolmie, aucun d’entre 
eux ne devait servir dans ses rangs à cette époque (leurs convictions religieuses 
l’auraient empêché).

Henri de Lolmie est monté en grade peu à peu dans le régiment de Bourbon-
nais : en 1684, il est sous-lieutenant ; à la tête d’une compagnie en 1692 ; capi-
taine en 1705 ; commandant d’un bataillon en 1711 ; o昀케cier commandant de son 
régiment en 1724 ; dix ans plus tard, sa carri攃�re est couronnée d’honneur : il est 
Brigadier et surtout obtient le commandement de la citadelle de Strasbourg, puis 
celui du fort de Kell où il demeure jusqu’à la 昀椀n de la propriété française de la 
forteresse, en 1736.  

Bourbonnais, en plus de sa participation aux guerres, fut l’un des régiments 
employés par Louis XIV à la construction de Versailles (apparemment de 1685 
à 1688) où beaucoup d’hommes trouvèrent la mort. C’est, semble-t-il, la période 
que choisit Lolmie pour rejoindre les cadets qu’il avait quittés en 1684. Les 
cadets avaient été institués en 1682 par Louvois59. L’âge de service était 昀椀xé 
théoriquement pour les cadets entre 15 et 20 ans. Mais en fait, il dépend beau-
coup d’abord de l’apparence physique et ensuite, du statut dans la noblesse, titré 
ou non, cadet dans l’ordre de succession ou non… Il est curieux que Lolmie ait 
réintégré ce statut et qu’il y soit resté trois ans. Il est évident qu’il était « gagé » 
et touchait une solde.

Sa carrière est précisément connue : il participe à la guerre de la Ligue 
d’Augsbourg (1688-1697) ; il enchaîne avec celle de la succession d’Espagne 
(1701-1714) et termine sa carri攃�re avec celle de succession de Pologne (1733-
1738). Lolmie est « cadet en 1683, sous-lieutenant […] en 1684. Il servit au siège 
de Luxembourg. Réformé le 20 septembre suivant, il rentra dans les cadets, et 
y servit jusqu’en 1687. Il fut remplacé à une Sous-Lieutenance dans le m攃Ȁme 
Régiment. Il servit aux sièges de Philipsbourg, de Manheim et de Frankendal 
en 1688, à l’armée d’Allemagne [de 1689 à 1691], servit aux sièges de Namur 
et à la bataille de Steinkerque en 1692. Il obtint une compagnie le 16 août et 
la commanda à la bataille de Néerwinden et au siège de Charleroy en 1693, à 
la marche de Vignamont au pont d’Espierre en 1694, aux combats de Tongres 
et bombardement de Bruxelles en 1695, en Flandre en 1696 et 1697. Au camp 
de Compi攃�gne en 1698, à l’armée d’Allemagne en 1701. À l’attaque du pont 
d’Huningen et à la bataille de Frédélingen en 1702. Au si攃�ge de Kell, […] à la 
prise d’Augsbourg en 1703. […] Capitaine d’une compagnie de grenadiers le 
28 [juillet 1705]. […] à toutes les expéditions du maréchal de Villars dans la 
Franconie et la Souabe en 1707. […] Commandant le second bataillon le 20 juin 
1711 ; [… suivent de nombreux si攃�ges]. Il devient Lieutenant-colonel de son 
régiment le 22 juin 1724. […] Il participe au si攃�ge de Kell en 1733, à celui 

59 Corvisier (André), « La société militaire et l’enfant », Annales de démographie historique, 
1973. Enfant et Sociétés. pp. 327-343.
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de Philipsbourg l’année suivante. Brigadier par brevet du 1er août [1734]. […] 
Obtint le 8 décembre [1734] la Lieutenance du Roi de la citadelle de Stras-
bourg. »60 L’année suivante, il a le commandement du fort de Kell61 (le 22 mai 
1735), où il achève sa carrière un an plus tard62.

Ces éléments sont con昀椀rmés par les contrôles de troupes de ce régiment 
entre 1716 et 1722 : en 1716, « Lolmye » est à la t攃Ȁte d’une compagnie de 42 
hommes dans le 2e bataillon63, en 1718, toujours dans le m攃Ȁme bataillon, à la t攃Ȁte 
de 92 hommes ; en 1722, il est passé à la t攃Ȁte de la « colonnelle »64 (commandant 
le régiment) ; la même année un Lolmie (l’un de ses frères ?) commande une 
compagnie de 72 hommes dans le second bataillon65.

Il est promu le 1er août 1734, le m攃Ȁme jour que Jean-Pierre de Lacombe, son 
parent par alliance qui a brillamment servi sur les mêmes champs d’opération ; il 
est créé Brigadier des armées du Roi (Jean-Pierre Lacombe est fait maréchal des 
camps). C’est le couronnement d’une carrière plus qu’honorable. Sa situation 
personnelle à l’instar de celle de Nicolas Honoré de Guintrand (brillant militaire 
et beau 昀椀ls d’une Lolmie) quelques décennies plus tard, ne cessera d’攃Ȁtre déli-
cate : en 1724 (cela fait 41 ans qu’il sert), il sollicite une pension : « il a perdu 
ses trois fr攃�res au service, il ne lui restera d’autre bien que 7 000,00 livres en 
quoi consiste sa légitime [ce qui con昀椀rme qu’il était un cadet], qui lui a été rem-
boursée en papier [autant dire qu’avec la faillite de la banque de Law en 1720, 
son capital ne valait plus rien] et qu’il a reçu ses blessures. » Le roi lui accorde 
400 livres (de grati昀椀cation sur l’extraordinaire)66.

La Chronologie est précise : il est « mort le 29 août 1747. Âgé de 86 ans. »67 
Il a été en service actif jusqu’à l’âge de 75 ans.

La di昀昀érence entre les Lacombe et les Lolmie est que les premiers ont appa-
remment toujours su tirer pro昀椀t de leurs services aux souverains et accroître 
leur richesse. Les seconds n’ont apparemment pas fait des choix similaires dans 
leurs alliances. En tout cas, on n’assiste pas à la boulimie d’acquisition de terres 
et de seigneuries chez les Lolmie qu’on observe chez les premiers.

60 Pinard, Chronologie historique-militaire, contenant l’histoire de la création de toutes les 
charges, dignités et grades militaires supérieurs, de toutes les personnes qui les ont possédés... 
des troupes de la maison du Roi. Chronologie des brigadiers d’infanterie jusqu’au 24 mars 1772, 
Paris, C. Hérissant, t. VIII, p. 362.
61 Kell est situé sur la rive droite du Rhin, en face de Strasbourg.  Son fort a été construit par 
Vauban en 1692 pour la défense de cette derni攃�re ville.  En 1697, le traité de Ryswick le c攃�de à 
l’Empereur.  Il est repris par les Français en 1733 et sera dé昀椀nitivement rendu en 1736.
62 Quand le fort cesse d’être français.
63 SHD, 1 Yc 178 et 177.
64 SHD, 1 Yc 181.
65 SHD, 1 Yc 180.
66 SHD, 1 GR 5 Yd 427.  Tous nos remerciements à Bertrand Favre, de l’association Ancestra-
mil, qui a reproduit son dossier pour nous.
67 Con昀椀rmé par les registres : AD 82, 6 E 037-1, p. 34.
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Jean de Lolmie (1689-1777), seigneur de Lapenche et de Saint-Martin,  
et le régiment de Monteils, ensuite devenu Stanislas-Roy, puis Royal-Pologne

On ne sait placer précisément Jean de Lolmie dans la généalogie familiale. 
Les dates montrent qu’il pourait être issu d’un frère de Charles de Lolmie 
(1640 ?-?), peut-攃Ȁtre Jean ? En 1724, Jean-Pierre Lacombe de Monteils écrit 
qu’il est « son neveu »68, ce qui en ferait un cousin d’Henri de Lolmie (1714-
1784). En tout cas, il a manifestement construit sa carri攃�re dans le sillage de son 
illustre parent et, même ascendante, elle connut quelques problèmes.

En 1716, il est à la t攃Ȁte d’une compagnie dans le régiment du marquis de 
Monteils ; en 1723, m攃Ȁme chose ; en 1729, il est major du régiment de Monteils69. 
À partir de l’année suivante, il n’apparaît plus.

En 1724, il connaît un premier probl攃�me dans sa carri攃�re : il est capitaine 
réformé du régiment de Monteils. Jean-Pierre de Monteils sollicite pour lui une 
pension de 400 livres. Il précise qu’il a « fort peu de biens » et qu’il n’a jamais 
quitté le régiment m攃Ȁme en étant réformé. On attribue une grati昀椀cation à Jean 
de Lolmie70.

 Il aura quand même fallu plusieurs interventions de Jean-Pierre Lacombe 
de Monteils. En 1731, il connaît un nouveau probl攃�me, dont nous ignorons tout, 
mais qui est dû « à [une] a昀昀aire qui lui est arrivée ». Jean Pierre de Monteils 
sollicitait pour lui un poste de major dans son régiment (même en ayant cédé son 
régiment, il continuait d’user de son in昀氀uence pour sa famille). Le roi décida de 
surseoir à la décision. Jean de Lolmie est alors placé en observation pour 6 mois 
« a昀椀n qu’on puisse revoir de quelle mani攃�re cet o昀케cier se comportera ». Jean de 
Lolmie a dû donner satisfaction puisqu’il obtiendra le grade.

En 1736, au déc攃�s de Charles, il est « major de cavalerie »71. Il devient donc 
seigneur de Lapenche et de Saint-Martin de Caussanilles72.

Jean de Lolmie déc攃�de le 8 septembre 1777, âgé de 88 ans, à Lapenche73 (il 
serait donc né en 1689). Il a terminé sa carrière en tant que lieutenant-colonel 
du régiment Royal Pologne (le régiment de Monteils où il l’avait démarrée), 
commissaire de la noblesse du Quercy (son neveu Henri lui succèdera au sein 
de l’Asssemblée provinciale de Haute Guienne). Il est chevalier de Saint-Louis.

La fratrie comptait un quatrième frère, religieux, dont on ne sait rien : Estienne 
Giles de Lolmie est parrain le 11 octobre 169974 (il est toujours vivant en 1738, 
puisqu’il assiste au mariage de Marie de Lolmie ; il fut chanoine du Vigan).

68 SHD, 1 Ye 16467.
69 SHD, 3 Yc 187, 188, 223.
70 SHD, 1 Ye 16468.
71 AD 82, AC 092-gg3, BMS 1729-1737, p. 24.
72 AD 82, C 472, p. 46. Jusque-là, il ne porte que le titre « de Saint-Martin » ; c’est Henri de 
Lolmie qui porte celui de Lapenche.
73 AD 82, 6 E 092-2, p. 15.
74 Ac092-gg2, 1699-1702, p. 3.
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Henri de Lolmie (1714-1784) et le régiment de hussards de Rangrave

Henri de Lolmie de Lapenche est né le 20 août 171475. Sa fratrie est nom-
breuse (au moins 10 frères et sœurs) et c’est lui qui va devenir le dernier porteur 
du titre. Lui aussi choisit la carrière militaire. Bien évidemment, l’un des cadets 
de sa nombreuse fratrie, Jean-Pierre de Lolmie, né le 7 avril 170376, entre dans le 
clergé : en 1737, c’est un Lolmie de Lapenche qui est curé de Mondoumerc dans 
le Lot. Il y déc攃�de presque 50 ans plus tard, le 10 septembre 178277.

On sait peu de chose sur la carri攃�re militaire d’Henri de Lolmie qu’il e昀昀ectue 
dans la cavalerie et qui a dû être écourtée en raison de blessures : en 174878, il 
est capitaine réformé au régiment de Rangrave (il est âgé de 34 ans). D’après les 
très faibles informations que contiennent son dossier au Service Historique de 
la Défense, en 1749 il int攃�gre Royal Pologne, qui n’oublie ni les Lolmie, ni les 
Lacombe de Monteils. La même année (1er juillet), le roi lui accorde une pension 
de 400 livres (354 après retenue79). Il poursuit apparemment sa carrière.

Le régiment de Rangrave eut une existence 
assez br攃�ve : il est créé en 174380 et sera réformé 
en 1762. Il faisait partie de la cavalerie étran-
gère. Ses services sont assez mal connus durant 
la Guerre de succession d’Autriche (1740-
1748). « 1744, Moselle ; combats de Saverne, 
Su昀昀elsheim, Rhinfeld ; hiverne en Souabe ; 
1745, passage du Rhin ; 1746, Flandres, Mons, 
Charleroi ; 12 juillet, Namur ; 1747, Raucoux, 
Lawfeld, Berg-op-Zoom ;… »81 Il est possible 
qu’Henri de Lolmie de Lapenche ait combattu 
à la bataille de Li攃�ge en 1746. En tout cas, la 
bataille de 1748, où Henri de Lolmie aurait pu 
être blessé, est le siège de Maastricht, qui se 
termina par la victoire de la France. Il appa-
raît d’ailleurs dans le contrôle des troupes du 
29 mai 1748, à Keer pr攃�s de Maastricht82 sous 
le patronyme « La Pinche » à la tête d’une 
compagnie.

75 SHD, GR 1 YF 5894.
76 AD 82, ac092-gg2 1703-1707, p 2.
77 AD 46, 4 E 291-2
78 SHD, GR 1 YF 5894.
79 Idem.
80 Pajol (Charles Pierre Victor, comte, 1812-1891), Les guerres sous Louis XV, Paris, Firmin 
Didot, 1881, p. 393.
81 Pajol (Charles Pierre Victor, comte, 1812-1891), op. cit. p. 375.
82 SHD,  2 759  -  3Yc  217.

Hussard de Rangrave en 1745 
(scan by NYPL –  

New York Public Library)
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On ignore où et quand Henri Lolmie de Lapenche a obtenu le grade de lieute-
nant-colonel83, et quand il a été mis dé昀椀nitivement 昀椀n à sa carri攃�re militaire, 
mais son titre de lieutenant de « dragons » indique qu’il est probablement resté 
au sein de Royal-Pologne.

Même si sa carrière a été écourtée, il s’y est distingué puisqu’il est mort 
chevalier de St Louis84.

Henri de Lolmie se transforme donc en gentilhomme campagnard, concentré 
sur la gestion de ses terres. Il épouse, probablement en 1747 (Rangrave était 
stationné à Montauban, endroit où il a signé son contrat de mariage)85, Cathe-
rine, baronne de Coyssels (? - 1814), de la famille de ses voisins immédiats à 
Boscredon. Le mariage restera sans enfants.

Lorsque l’Assemblée de Haute-Guyenne se réunit pour la première fois en 
1779, les administrateurs présents qui doivent désigner les membres requis pour 
compléter les e昀昀ectifs selon l’édit du roi, le comte de Lapenche est choisi pour 
siéger parmi les 16 membres de l’ordre de la noblesse86. Il le fera jusqu’à son 
décès. Les Lolmie de Lapenche avaient conservé une place de premier rang dans 
leur ordre et dans les cercles de pouvoir du Quercy.

Le 19 janvier 178487, meurt à Lapenche le comte Henri de Lolmie, 
« lieutenant-colonel de dragons, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, commis-

83 AD 82, 5 E 7293, p. 328.
84 AD 82, 5 E 7293, p. 328.
85 Les registres d’état civil de la paroisse de Saint-Jean du Fustin sur la période ne contiennent rien.
86 Procès-verbal des séances de l’Assemblée provinciale de Haute-Guienne, tenue à Villefranche 
dans les mois de Septembre & d’Octobre 1779... (Sous la présidence de Jérôme-Marie Champion 
de Cicé, év. de Rodez, Terray commissaire du roi, Dujol, Galtié secrétaires), Imprimerie Vedeilhé, 
Villefranche (12), 1787, Tome 1, concernant les années 1779, 1780 et 1782.
87 AD 82, BMS Lapenche (AC) 1777-1785, p. 41.

Le siège de Maastricht en 1748 (Bibliothèque nationale de France).
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saire de la noblesse et membre de l’administration de Haute-Guienne ». Il a plus 
de 70 ans, c’est un riche seigneur de la généralité de Montauban.

La dynamique militaire au sein des Lolmie de Lapenche, arrimée à celle 
des Lacombe de Monteils, est dé昀椀nitivement brisée par la conjonction entre 
l’absence de descendants mâles des Lolmie et le déc攃�s prématuré en 1759 de 
Jean-Baptiste Lacombe de Monteils, militaire et capitaine de cavalerie.

Les terres et seigneuries de Lapenche et Saint-Martin :  

un domaine rentable ; leur devenir après la mort d’Henri en 1784
On dispose de quelques éléments sur Saint-Martin : l’inventaire après décès 

des possessions d’Henri de Lolmie montre qu’en 1582, les Lolmie avaient déjà 
fait établir un terrier pour Saint-Martin88. L’acte de 166489 est précis sur la com-
position du domaine des Lolmie à Saint-Martin : ils n’en ont pas la justice ; dans 
la composition physique du domaine, on relève un étang, des terres, « plus une 
maison ou château, avec une belle tour, entouré de fossés ». En 169090, il est 
con昀椀rmé que les Lolmie n’avaient pas la justice à Saint-Martin, mais seulement 
la directe. Leurs possessions y comprennent : « un château et son enclos dans la 
paroisse et juridiction du dit-lieu, 40 quartes de blé froment, 25 quartes d’avoine 
avec leur suite d’argent et poules ».

Lolmie possédait également un 昀椀ef à Montalzat, Caussines, (6 quartes de 
blé et suite d’argent) et un à Caussade, Gri昀昀oulet, manifestement peu important 
(une quarte de blé froment et deux quartes d’avoine et suite d’argent).

En 176891, Jean de Lolmie, « lieutenant du régiment Royal-Pologne », reçoit 
la reconnaissance du 昀椀ef « de Lescalette dans la paroisse de Saint-Pierre-de-
Milhac à Caussade » (que la famille possède depuis 1480).

La communauté de Lapenche s’administrait, désignait ses consuls et tenait 
fermement au respect de ses prérogatives. En vertu de transactions remontant 
au xve siècle, les habitants avaient des droits que contesta le seigneur Jean de 
Lolmie, outrepassant de surcroît largement ses biens nobles sur la communauté 
dans son dénombrement (ce qui lui évitait de payer la taille, qu’il devait sinon). 
Les habitants se rebell攃�rent et port攃�rent l’a昀昀aire en justice, qui se solda par un 
jugement dé昀椀nitif de la Cour des Aydes de Montpellier en 163792.

La seigneurie de Lapenche gén攃�re des revenus signi昀椀catifs : la déclaration 
de « rentes nobles » d’Henri de Lolmie de Lapenche de 1783 est conservée93 : 
il déclare un revenu brut de 3 839 livres et 10 sols, dont 148 de lods et ventes 
(4,22 %). Il annonce des « frais de régie et d’entretien de 339,10 livres », donc 

88 AD 82, 5 E 7293.
89 AD 82, C 472.
90 AD 82, C 472.
91 AD 82, C 472, p. 37.
92 AD 82, C 472, p. 39.
93 AD 46, C 519.
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un revenu net de 3 500 livres. Même vraisemblablement sous-estimé, ce rapport 
le place en deuxième position, pour ce qui est conservé, derrière la rentabilité du 
domaine de Puylaroque soit 9 800 livres. Les Lolmie possédaient deux moulins 
sur le Candé, équipement des plus rentables dans la zone de Caussade à la 昀椀n 
du xviiie siècle, qui exportait une bonne partie de son importante production de 
blé (la production reine de l’époque) vers les colonies des Antilles. L’on n’a 
pas de chi昀昀res en monnaie pour Saint-Martin de Caussanilles, mais un registre 
de rentes nobles de 178794 indique : « 40 quartes de bled de rente, 12 quartes 
d’avoine, argent lots et poules » (ce qui en argent, pour le blé, se monte environ 
à 450 livres au prix du marché de Caussade de juin 1785).

Ainsi qu’on l’a vu, le dernier Lolmie meurt sans descendance. Ses deux 
frères également. De ses sœurs qui ont pu survivre et fonder des familles, on 
ne sait rien, mais elles sont vraisemblablement mortes sans descendance. La 
seule qui a une descendance certaine est Marie : elle est née le 2 février 170895, 
昀椀lle de Jeanne de Lacombe et de Charles de Lolmie, et épousa le 10 août 1733, 
Aimond de Marssa de Saillac, « seigneur et habitant de Lavaurette » (Lavaurette 
est située immédiatement à l’est de Lapenche et Saint-Martin)96. On sait que 4 
enfants naquirent mais ils n’ont pas vécu.

Veuve, elle épouse Bertrand Maury du Cayrou (avant 1746), dont elle aura 
au moins deux 昀椀lles97. Elle déc攃�de à Lavaurette, le 9 septembre 179098 (à 82 
ans.) C’est l’aîné de ses petits-昀椀ls, Alexandre de Guintrand, qui héritera des 
Lolmie de Lapenche et des Lacombe de Monteils à l’occasion de son mariage à 
la toute 昀椀n de l’Ancien Régime99 (1786).

La veuve d’Henri de Lolmie gère la seigneurie dont elle a l’usufruit à la veille 
de la Révolution. Elle s’est rapidement remariée avec un Gastebois, qui vit à 
Lapenche, puisqu’en 1786, elle porte déjà son nom. Catherine Parreau de Couys-
sel, veuve de M. de Gastebois, décède au château de Lapenche, le 2 juin 1814100. 
Ce n’est qu’à ce moment qu’Alexandre de Guintrand, dernier descendant connu 
des Lapenche, peut rentrer en possession de l’héritage, fortement diminué par les 
saisies révolutionnaires (lui-même ayant émigré et Mme Parreau ayant été décrété 
émigrée, alors qu’elle n’a jamais quitté la région). Alexandre de Guintrand avait 
relevé le titre du comte de Lapenche (qu’il porte d攃�s 1788) et mourra comte de 
Guintrand (nous n’avons trouvé aucune trace de ce titre dans les écrits de l’An-
cien Régime).

94 AD 82, C 519.
95 AD 82, ac092-gg2, p. 1.
96 AD 82, ac092-gg3, p. 15.
97 AD 82, 6 E 147-1, p. 21.
98 AD 82, BMS Lavaurette 3 E 095-5, 1762-1792 (AC), p. 131.
99 Il ne rentrera pas en possession de la seigneurie de Monteils, vendue en 1784.
100 AD 82, 6 E 092-8, p. 14. Les archives notariales de Lapenche ayant disparu, on n’a pu rec-
cueillir aucune information.
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Il ne conservera pas le domaine qu’il avait 
en partie reconstitué : il le revend en 1829 avant 
de quitter dé昀椀nitivement le Quercy pour mourir 
à Toulouse au début de 1834. Avec le décès de 
son unique 昀椀ls, Ferdinand (1791-1853), sans des-
cendance o昀케cielle101, s’éteint complètement la 
lignée des Lapenche.

Les armes des Lolmie, d’après Louis Esquieu. 
Écartelé : aux 1 et 4, d’argent, à l’ormeau de 
sinople (vert) ; aux 2 et 3, d’azur, au lion d’or.

On trouve aussi : « Écartelé au 1 et 4, d’azur, 
au lion d’or, armé, lampassé et couronné de 
gueules ; au 2 et 3, d’argent, au chêne de sinople, 
terrassé du même. »

Leur devise aurait été : « Vis atque virtus » 
(elle pourrait être extraite d’un discours de Tite-
Live, et signi昀椀erait que « la force et le courage triomphent ».)

Quelques éléments de généalogie, arbres généalogiques  
des Lolmie aux xviie et xviiie siècles102

Quelques éléments de généalogie

Jean de Lolmie teste en 1588. Il est l’époux de Marguerite de Siméon, dont 
il a un 昀椀ls, Jean103.

Le 22 août 1640104 naît Jean Charles de Lolmie, 昀椀ls de Charles de Lolmie, 
seigneur de Lapenche et Saint-Martin et de dame Catherine de Mozin (Morin ?). 
Parrain : Jean de Lolmie, son aïeul et Dame de Gasey (?), son aïeule. Il a une 
sœur, Jeanne (vivante en 1659105). Catherine de Lolmie naît le 9 juillet 1664 du 
mariage de Jean Charles avec Anne Salviac de Vielcastel (le 29 juillet 1662106, 
Anne Salviac de Belcastel est 昀椀lle d’une Balmary). Charles de Lolmie, son père, 
décède en 1662107 au moment de ce mariage.

Le 14 avril 1645, Mercure de Lolmie meurt au siège de Foza en Italie. La 
nouvelle de sa mort parvient à Lapenche le 29108.

101  Faire-part de décès.  Archives personnelles.
102  Ces éléments sont issus du dossier 1 H 207 aux AD 31, des registres BMS, et de l’ouvrage de 
Firmin Galabert & Louis Boscus sur l’histoire de Caussade.
103  AD 31, 1 H 207.
104  AD 82, 3 E 092-1, 1626-1648, p. 22.
105  AD 82, 3 E 092-1, 1649-1668, p. 28.
106  AD 31, 1 H 207.
107  AD 82, 1649-1668., p. 43.
108  AD 82, 1626-1669 / 3 e 092-1, p. 8.

Ecartelé aux I et IV d’argent à  
l’ormeau de sinople (dit parfois 

simplement arbre), qui est de 
Lolmie et aux II et III d’azur  
au lion d’or qui est de Rozet.

(Dessin Jacques Poulet)
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C’est Jean-Charles qui a « abjuré devant Monseigneur de Montauban ainsi 
que toute sa famille » ; il décède le 1er décembre 1698 à Lapenche109.

Le 16 juin 1663 est né Jean, baptisé un an plus tard. Son parrain est Henri de 
Lolmie « seigneur de Bro et Flaujac »110. Il semble que les Lolmie de Flaujac se 
soient éteints à peu près à cette période et que les Lolmie perdent la seigneurie 
avec le mariage, en 1668, d’Angélique de Lolmie de Lapenche avec Fabien de 
Guarrigues de Sayssac.

Jeanne de Lolmie a épousé à une date inconnue Jean de Laborie. En 1671, ils 
sont parrain et marraine111.

Le 26 juillet 1673, est né Etienne Gilles de Lolmie, 昀椀ls de Jean-Charles de 
Lolmie et d’Anne de Vielcastel 112. La sœur jumelle d’Étienne, Louise de Lol-
mie, épouse en 1700 (le 11 août) Jacques Godailhe Dayrac113. Assista à son bap-
tême un « François du Rouzet, seigneur du Colombier »114.

En 1706, le 22 novembre, naît Jean de Lolmie, 昀椀ls de Charles et Jeanne de 
Lacombe. Son parrain est Jean de Lolmie de Flaugnac115 et sa marraine Marie 
de Fumel, son épouse116.

Abréviations :

AD : Archives départementales.
SHD : Service historique de la Défense.

Bibliographie 
Galabert (Firmin) & Boscus (Louis), La ville de Caussade, ses vicomtes et ses 
barons, Montauban, Forestié,1908.
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109  AD 82, 1626-1669 / 3 e 092-1, p. 11.
110  AD 82, Idem., p. 43
111  AD 82, 6 E 092-1, 1668-1672, p. 17.
112  AD 82, ac092-gg3, 1672-1673, p. 11. Les Vielcastel sont « d’antique noblesse » : ils peuvent 
remonter jusqu’à l’an mil. Ils étaient seigneurs de Cazals près de Gourdon (46).  D’après Nicolas 
Viton de Saint-Allais, c’est au xve siècle qu’ils commencent à porter le nom de Salviac (Nobiliaire 
universel de France, ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce 
royaume, volume XVII, Au bureau du Nobiliaire universel de France, Réimprimé à la Librairie 
Bachelin-De昀氀orenne, 1820, p. 435.
113  AD 82, ac092-gg2, p. 13.
114  AD 82, AC092-gg3, p. 11.
115  Flaugnac est une ancienne commune du Lot, devenue Saint-Paul-Flaugnac, non loin de Lal-
benque.  L’histoire connue de la seigneurie ne mentionne pas de Lolmie.
116  AD 82, ac092-gg2, p. 16.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 4 AVRIL*

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres

– Guilen Petel, de Balma (31)
– Jean-Pierre Bach, de Cahors
– Christian Morel, de Saint-Simon

Ouvrages et articles reçus

– Laurie Garnier, Inventaire des aménagements de la rivière Lot entre Cajarc 
et Cahors (1250-1500), mémoire de maîtrise, université Toulouse II-Le Mirail, 
2005, en deux volumes, 500 p., don de M. Austry. Q132, Q133.

– Berthe Landes, Comment Molières a vécu la Révolution, préface de Jean 
Gauzin, Saint-Céré, imp. Marmol, non daté, 152 p. F304.

– Pierre Poujol, « Jules Cayrade, la montée des idées républicaines et du syn-
dicalisme à Decazeville à la 昀椀n du xixe siècle », Les Cahiers de la belle vallée 
du Lot, 2019, 49 p. D400.

– Roger Austry, Cahors, ville de garnison du 7e régiment d’infanterie de 
ligne, 1877-1914, Cahors, ARHFA, non daté, 89 p., don de l’auteur. BO2134.

– Catherine Lamic, « Naissance du pôle con昀椀turier de Biars-sur-C攃�re », Dire 
Lot, n° 246 de mars-avril 2019, p 6-11.

– Marc Louison, « Des fouilles sur le mont Saint-Cyr pour percer le mystère 
du castrum romain », La Vie quercynoise du 21 mars 2019. BO2135.

– Mathieu Delaunay, « Des fouilles pour retrouver un fort romain disparu au 
mont Saint-Cyr », La Dépêche du Midi du 17 mars 2019. BO2136.

* En raison du déplacement au Centre universitaire et de l’ouverture de la séance à un autre 
public, nous n’avons pas été en mesure de recenser e昀케cacement les présents au titre de la SEL.
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Communications

« CAHORS LA MODERNE, PORTRAIT D’UNE VILLE AUX XVIIe ET 

XVIIIe SIÈCLES » (classe  de  Master  II  Patrimoine  -  Université  de  Toulouse 
Jean-Jaurès - Cahors)

Exceptionnellement, et à la demande des étudiants, la SEL a tenu sa séance 
mensuelle hors ses murs pour se rendre dans l’amphithéâtre du Centre univer-
sitaire Maurice-Faure et partager le compte-rendu de leurs travaux avec les 
adhérents de l’Université pour tous de Cahors (UPTC). La promotion 2019 
du Master a entrepris l’étude du cadre urbain de l’époque moderne en se don-
nant pour limites chronologiques le lendemain du sac de la ville par les troupes 
d’Henri de Navarre (1580) à la Révolution de 1789. Il est vrai que cette période 
n’a guère eu la faveur des historiens de l’art, le Moyen Âge, si présent à Cahors, 
con昀椀squant l’essentiel des publications.

Les étudiants ont constitué leurs traditionnelles équipes autour de quelques 
axes de recherche : lieux de pouvoir, « embellissements » (urbanisme), lieux de 
culte, hôpitaux, éducation, salubrité, architecture privée (quelques maisons et 
hôtels particuliers). Ce sont donc ces équipes qui nous présentent ce soir les 
principales pistes explorées et la synthèse de leurs recherches, précisant d’em-
blée que leur travail n’est pas un inventaire, qu’il a donc opéré des choix et ne 
prétend pas à l’exhaustivité. Par ailleurs, d’autres promotions, est-il nécessaire 
de le rappeler à nos 昀椀d攃�les lecteurs, ont antérieurement travaillé sur des sujets 
proches dont des bâtiments publics de Cahors (préfecture, palais de justice, 
caserne, hôpital).

Les di昀昀érents th攃�mes sont ainsi présentés par des « focus » sur les aspects 
les plus originaux ou les plus emblématiques. Nous ne pouvons bien sûr n’évo-
quer ici que quelques exemples en laissant de côté les lieux déjà étudiés anté-
rieurement : la destruction du palais consulaire de la place de la Conque et son 
transfert à son emplacement actuel, la construction des couvents des ordres mas-
culins ou féminins enseignants (Jésuites, Ursulines, Mirepoises, etc.), le souci 
de l’hygiène et les premiers travaux d’embellissement (promenades, éclairage 
urbain), la construction ou rénovation des maisons particulières qui gagnent 
sensiblement en hauteur avec leur étage de mirandes…

On pourra toutefois regretter que ce travail, irréprochable dans ses objectifs 
patrimoniaux, ne s’intègre pas dans le sein d’une problématique historique plus 
large, celle de la stagnation ou du déclin par exemple, et d’une comparaison 
avec des villes voisines à la même époque ; on pense évidemment à Montauban, 
la rivale si dynamique…

Le travail présenté ce soir en conférence a aussi fait l’objet d’une exposition 
(au CHAI) et la SEL tient à la disposition de ses membres son catalogue dans 
sa bibliothèque.
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SÉANCE DU 9 MAI**

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres

– Régine Jallet, de Rocamadour
– Alain Azaïs Escapoulade, de Saint-Chamarand

Ouvrages et articles reçus

– Claude Rabuteau, « Trois hommes et une conférence », conférence du 
1er mars à Souillac animée par Michel Lorblanchet, proposée par « Les Amis du 
Piage », La Vie quercynoise du jeudi 7 mars 2019. BO2137.

– Marc Louison, « Que va devenir l’ancienne prison ? Le projet retenu sera 
dévoilé en juillet 2020 », La Vie quercynoise, avril 2019. BO2138.

– « Méthanisation dans le Lot. Une mission ministérielle va mener l’en-
qu攃Ȁte ! », La Vie quercynoise du jeudi 21 mars 2019. BO2139.

– Edna Hindie Lemay, Dictionnaire  des  législateurs,  1791-1792, préface 
de Mona Ozouf, Centre international d’étude du xviiie siècle, Ferney-Voltaire, 
Paris, 2007, 2 t. Extrait (photocopie) des notices concernant les seuls députés 
lotois. 50 p. BO2140.

– Caroline Barrera, « Les sociétés savantes au xixe siècle », Études aveyron-
naises, Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, 2018, p. 249-259.

– Gilles Séraphin, « Lot. Cahors. Découverte de deux tours romanes du 
xie siècle », Bulletin monumental, t. 161-4, 2003, p. 359-362, fonds Tricaud.

– Cécile Fock-Chow-Tho, « Cahors : deux maisons à façades en pan de  
bois du xiiie siècle », Bulletin monumental, t. 169-3, 2011, p. 245 à 249, fonds 
Tricaud.

– Maryse Vaugarny, Nicolas Isabelle, Rue du Château-du-Roy, le musée sen-
timental, photos de Jean-Louis Nespoulous, mars 2019, 125 p., don de Maryse 
Vaugarny. BD495.

– Jean-Claude Bonnemère, « Sirogne-Rocamadour. Des découvertes quali-
昀椀ées d’importance mondiale », La Vie quercynoise du 25 avril 2019. BO2141.

– M.L., « Les archives départementales vont s’étendre à la Maison des 
Œuvres », La Vie quercynoise du 25 avril 2019. BO2142.

– Michel Lorblanchet, « L’historique des recherches menées dans la grotte 
ornée de Roucadour », La Vie quercynoise du 2 mai 2019. BO2143.

– André Décup, « Cahors. Près de 3 000 personnes ont assisté à la procession 
de la Sainte-Coi昀昀e », La Vie quercynoise du 2 mai 2019. BO2144.

** Présents : Mmes Azaïs, Brasilier, Chapou, Delsahut, Foissac, Lagarrigue, Mariotto, Tétaud, 
Serin ; Mlles Audouin-Bénac, Brun, Cavaroc, Mercadier ; MM. Audoin, Azaïs, Chevriau, Conte, 
Depeyrot, Foissac, Joannidis, Rivière, Roques, Serin, Tétaud, Verdun.
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Communications

« L’HISTOIRE DU QUERCY ET LA BANDE DESSINÉE » (Jean-Louis Conte)
Jean-Louis Conte traite ce soir d’un sujet original, sans doute jamais abordé 

dans une séance mensuelle de la SEL, peut-être en raison d’un préjugé tenace 
sur l’appartenance de la bande dessinée à la littérature jeunesse ou sur la futilité 
des sujets traités. On sait depuis longtemps qu’il n’en est rien et que cette forme 
d’expression a traité avec succès des sujets fort sérieux, souvent historiques 
d’ailleurs ; on pense à la fameuse et déjà ancienne Histoire de France en bande 
dessinée, aux aventures d’Alix et bien d’autres…

Le Quercy et son histoire sont les sujets de nombreux titres de la bande 
dessinée et Jean-Louis Conte s’excuse par avance des oublis possibles dans 
l’inventaire qu’il a choisi de nous présenter. Il confesse également les di昀케cul-
tés rencontrées dans le traitement de la question qui se prête mal à la synthèse 
autant qu’à une typologie rigoureuse. L’exposé, essentiellement chronologique, 
s’accompagne fort heureusement de la projection des couvertures, chaque dia-
positive présentant également le lieu concerné ainsi que la date d’édition. Le 
conférencier nous guide ainsi à travers les époques et les lieux emblématiques 
de l’histoire du Quercy, à commencer par la préhistoire et la grotte ornée du 
Pech-Merle avec les ouvrages de Joël Polomski, Figeac et son histoire avec la 
BD dessinée par Jean-Luc Masbou, originaire de la ville, Cahors, bien sûr, et on 
aura un plaisir particulier à citer les BD de Christian Verdun, sur des textes de 
notre vice-président Étienne Baux, Vertigineuse Inauguration sur la construc-
tion du pont Louis-Philippe et la très récente Alain de Solminihac.

Mais la BD quercynoise embrasse aussi les lieux mythiques : gou昀昀re de 
Padirac, pont Valentré, Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour, souvent revisités 
d’ailleurs dans des approches tantôt légendaires (en puisant dans le célèbre 
Légendaire du Quercy de Robert Martinot), fantastiques, humoristiques, reli-
gieuses parfois ou, plus trivialement, policières. La BD s’intéresse aussi à des 
lieux moins connus, voire à des paysages : le Célé et sa vallée dans les ouvrages 
du Figeacois Jean-Christophe Vergne ou le causse quercinois avec le remar-
quable Chemins de pierres de Troubs (Jean-Marc Troubet).

On comprendra, et les auteurs oubliés voudront bien nous pardonner, qu’il est 
impossible de citer ici l’impressionnante liste des titres présentés par J.-L. Conte 
en cette soirée. Nous remercierons notre sociétaire pour cette très originale 
conférence ainsi que Christian Verdun, présent dans la salle et qui a bien voulu 
évoquer pour notre plus grand plaisir son travail passé, présent et à venir.
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SÉANCE DU 6 JUIN***

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres

– Dennys Murphy et Déborah Sullivan, de Labastide-Murat
– Emmanuel Carrère, de Cahors

Ouvrages et articles reçus

– L. Benenati, A. Bourges, C. Cardona, C. Carsac, E. Cattani, P. Ploszaj, 
J. Saint-Martin, M. Smerz,  Cahors la Moderne, portrait d’une ville aux xviie et 
xviiie siècles, Master-Patrimoine, Université Toulouse Jean-Jaurès, 69 p., 2019. 
BD496.

– Marguerite Guély, « Normands, reliques et routes de pèlerinage, la version 
d’un chanoine du xiiie si攃�cle », tiré-à-part des Actes du 74e congrès de la fédération 
des Sociétés savantes du Centre de la France, Bulletin de connaissance et sau-
vegarde Saint-Léonard-de-Noblat, n° 74, 2018, p. 37 à 53. BD497 (dédicace « À 
M. Patrice Foissac, qui partage mon opinion sur les chemins de Saint-Jacques »).

– Titinga Frédéric Pacere Naba, Hommage  au  professeur Edmond  Jouve, 
Paris, L’Harmattan, 2018, 3e édition, 125 p., recueil de poèmes. D401 (avec 
dédicace d’Edmond Jouve à Patrice Foissac).

– Edmond Jouve, Quelle francophonie en Guyane ?, Paris, L’Harmattan, 2019, 
261 p. O701 (avec dédicace d’Edmond Jouve à l’intention de Patrice Foissac).

– « Planète Lot 2019 », animations, conférences, visites, expositions, ate-
liers, plaquette publiée par le Conseil départemental, 82 p. BD498.

– Jean-Claude Bonnemère, « Fouilles au mont Saint-Cyr. Une forteresse pro-
tégeait bien la ville de Cahors à la 昀椀n de l’Antiquité », La Vie quercynoise du 
23 mai 2019. BO2145.

– « Premier spectacle vivant racontant l’incroyable histoire du château de 
Gourdon », La Vie quercynoise du 23 mai 2019. BO2146.

– Pierre Laborie †, Penser l’évènement 1940-1945, Paris, Gallimard, 2019, 
coll. Folio Histoire n° 285, recueil de textes édités par Jean-Marie Guillon et 
Cécile Vast, 535 p.

Communications
« LE COUVENT SAINT-MARCEL DU POUGET : NOUVELLES DÉCOU-

VERTES ET HYPOTHÈSES » (Emmanuel Moureau)
Notre confrère Emmanuel Moureau, secrétaire général de la Société archéo-

logique et historique de Tarn-et-Garonne et conservateur des Antiquités et Objets 

*** Présents : Mmes Azaïs, Besse-Houdent, Brasilier, Chapou, Foissac, Lagarrigue, Mariotto, 
Serin ; Mlles Audouin-Bénac, Brun, Cavaroc, Mercadier ; MM. Audoin, Austruy, Azaïs, Baux, 
Brugnéra, Carrère, Chevriau, Deladerrière, Depeyrot, Patrice Foissac, Pierre Foissac, Serin.
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d’art du même département, a soutenu récemment (2018) une thèse d’histoire 
de l’art sur la collégiale de Montpezat, fondation du cardinal quercinois Pierre 
des Prés (1280-1361). Mais c’est d’un autre compatriote, lui aussi cardinal, le 
célèbre Bertrand du Pouget dont il vient nous entretenir ce soir. Plus que du 
cardinal lui-même à qui le récent colloque « Jean XXII », publié par nos soins, 
a consacré pas moins de trois articles (Béatrice Borghi, Armand Jamme et Pierre 
Jugie), il est question de sa fondation locale, le couvent de clarisses établi sur 
le site éponyme du manoir familial proche de Castelnau-Montratier. En e昀昀et, 
le célèbre légat du pape en Italie est originaire du Bas-Quercy, d’une famille de 
petite noblesse possessionnée autour du bourg et, en dépit de ses pérégrinations 
ultramontaines, certes plutôt malheureuses, c’est sur sa terre natale qu’il fait 
élection de sépulture. Dans la perpétuation mémorielle des grands de l’Église, 
il ne pouvait être question pour le cardinal, lui qui avait connu les livrées avi-
gnonnaises et le somptueux palais de la Porta Galliera à Bologne, de se contenter 
d’une sépulture paroissiale ordinaire. Bertrand du Pouget aurait pu faire lui aussi 
le choix d’une collégiale mais c’est un monastère de franciscaines, des sœurs de 
Sainte-Claire ou clarisses, qui est destiné à accueillir sa sépulture. Il est dédié à 
saint Marcel, premier titre cardinalice de Bertrand. L’intention était fort ancienne 
puisqu’obtenue de Jean XXII dès 1318. La mort du cardinal-légat survient en 
1352, dans sa résidence champêtre de Villeneuve-lès-Avignon d’où le corps sera 
ramené dans le couvent castelnaudais alors en voie d’achèvement. Emmanuel 
Moureau nous présente ensuite les vestiges du couvent sans doute abandonné au 
xviiie siècle, aujourd’hui transformé en exploitation agricole et en grande partie 
détruit dans le dernier quart du xxe siècle, à une époque où l’on aurait pu croire à 
sa protection dé昀椀nitive. C’est à partir de textes anciens, notamment une enqu攃Ȁte 
de 1668, et de photographies familiales qui lui ont été prêtées qu’Emmanuel 
Moureau, aidé de Nicolas Bru, peut aujourd’hui nous donner une idée plus pré-
cise de la topographie du couvent, ensemble respectable prévu pour accueillir 
24 religieuses. L’article à venir nous o昀昀rira les illustrations et relevés nécessaires 
à la compréhension des lieux, inutile de s’y attarder. Précisons tout de même 
que la propriété (privée) actuelle conserve quelques traces de son illustre passé : 
outre le tronc du gisant de Bertrand du Pouget conservé au village, ses armoiries 
昀椀gurent encore sur l’actuelle maison du propriétaire. Pour e昀昀acer la désastreuse 
impression de massacre patrimonial, rêvons avec notre conférencier d’une pos-
sible exploration des ruines et, pourquoi pas, d’une reconstitution du gisant que 
permettrait la découverte (ou la restitution) de la tête du cardinal…

Jean-Pierre Girault,
avec la collaboration de Marguerite Guély,

Patrick Lascaux et Guy Maynard.
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LA PAROISSE DISPARUE  
DE SAINT-MARTIN-DE-FARGUES,

commune de Saint-Denis-lès-Martel (Lot)

La paroisse de Saint-Martin-de-Farges ou Lou Fangos

C9est une paroisse disparue, annexe de Saint-Denis, qui fait maintenant par-
tie de la commune de Saint-Denis-lès-Martel. Elle couvrait un territoire réparti 
pour majorité sur le plateau s9étendant à l9est de Martel et le système collinaire 
assurant la transition avec la vallée de la Tourmente, puis une zone riveraine du 
cours d9eau. La surface totale s9élevait à environ 2,8 km². Les paroisses qui l9en-
touraient étaient Louchapt1, Beyssac2, Strenquels, Saint-Michel-de-Bannières, 
Vayrac et Saint-Denis.

Les limites se détermineraient ainsi :
3 Au nord, un très ancien chemin descendant de Grand Champ vers Marbot.
3 À l9est, la Tourmente, frontière naturelle avec Saint-Michel. En revanche, 

entre Vayrac et Saint-Martin cette limite semble remonter vers Vayrac sous le 
Portail-de-Rome, l9issue principale du Puy d9Issolud et suivre un ancien sentier, 
au-dessus de Loulié et la Coste, et se terminer au-dessus de l9abrupt de Laguillal 
mais nous sommes peut-être déjà dans la paroisse de Saint-Denis.

3 Au sud, la paroisse de Saint-Denis, dont il est diocile de donner la limite. 
C9était probablement le ruisseau du Boisset, venant de Combe Négre. La route 
de la côte des Mathieux n9a été tracée qu9au xixe siècle. Le chemin s9appelait 
chemin de la fontaine Saint-Martin.

3 À l9ouest, la limite avec Louchapt traversait les hauteurs des collines lais-
sant les Escartals et les Espierres du côté de Louchapt.

Deux ponts permettaient de passer la Tourmente : le pont de Marbot en direc-
tion de Saint-Michel par Colonjac, et le Pont Rout en direction de Vayrac par 
Lastournayries et Pech de Mont.

1 Ancienne paroisse Saint-Martin, écart de Martel.
2 Écart des Quatre-Routes-du-Lot.
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Une partie de la paroisse était incluse dans la châtellenie de Saint-Michel-
de-Bannières, qui comprenait les paroisses de Saint-Michel et Saint-Félix, autre 
paroisse disparue, ainsi que divers biens dans Vayrac, Condat et Saint-Denis.

Les Farges ou Fabricas ou Fangous

Il y a divergence sur le surnom de la paroisse de Saint-Martin. Lou Fangous 
voudrait dire les marécages. Le lit de la Tourmente depuis l9actuelle Turenne-
Gare jusqu9au Pont Rout n9était qu9un vaste marécage alimenté tant par le cours 
de la Tourmente que celui du ru de Boulou, et du Fondial constitué de plusieurs 
rus naissant tant à Collonges qu9à Meyssac. L9arrivée au xiiie siècle des moines 
d9Obazine3 modioa la physionomie des lieux grâce aux travaux de drainage 
qu9ils y entreprirent.

En ce qui concerne le nom de la paroisse, le terme de fargues ou fabricas 
cité dans le cartulaire de Beaulieu, en 930, fait la part belle à la traduction 
comme forge, allusion à l9activité de forge catalane4 dont cependant, à ce jour, 
aucun vestige n9a été découvert sur le territoire de Saint-Martin. Une autre 
transcription présente dans plusieurs actes, Fanges, pourrait faire allusion à 
l9immense marécage de la vallée de la Tourmente que la paroisse dominait à 
son extrémité sud.

Un don efectué vers 1100 (ch. 519) à l9abbaye de Tulle par Gérald de 
Saint-Michel, ses parents et son neveu Guillaume de Salanac, soulève des inter-
rogations. Il y est question du don d9un champ où doit être bâtie une église. Il y 
est également question de reconstruire une maison pour des moines. Un second 
article conorme l9érection de l9église et de la maison des moines. Doit-on obli-
gatoirement lier géographiquement les deux opérations car la rédaction de la 

3 Les historiens locaux sont enclins à utiliser Obazine, terme dérivé du latin opacina 
qui désigne un endroit sombre comme le lieu corrézien de fondation, au détriment de 
cette grotesque transcription phonétique qui ne veut rien dire.
4 La forge est installée à un endroit stratégique, sur un cours d9eau qui présente un 
débit et une hauteur de chute suosants, et présentant des commodités d9accès car il 
faut acheminer le minerai, le charbon et les produits onis, en général à dos de mulet. 
Avec l9apparition de la trompe, des forges existantes furent déplacées, ou simplement 
aménagées, selon que leur situation permettait ou non son installation. Le cours d9eau 
est canalisé et dirigé vers deux paicherous : l9un alimente la trompe, l9autre la roue à 
aubes qui actionne le ou les martinets. On peut ouvrir ou fermer l9écoulement de l9eau. 
L9intérieur de la forge comprend plusieurs parties : une est réservée aux marteaux. Le 
marteau, ou malh (en fait un martinet), sert à battre la masse de fer brut (le « massé ») 
aon de l9aoner, puis à l9étirer en barre ou à lui donner sa forme déonitive avant d9être 
expédiée. La caisse à vent, au bas de la trompe, est séparée du foyer par un mur, qui 
est traversé par la tuyère. Diférentes salles, ou compartiments, reçoivent les minerais, 
le charbon, le fer terminé. Enon, une salle peut être réservée aux ouvriers pendant leur 
temps de repos.
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phrase pose question ? Ce projet de construction de sanctuaire dans un champ 
nouvellement donné correspondrait à un déplacement de l9église.

Le terme de Pont Rout (ou Roux) apparaît pour la première fois en 1469. 
Compte tenu de la largeur du cours de la Tourmente, ce pont avait des dimen-
sions modestes qui n9imposaient pas un ouvrage comptant plus d9une, à la 
rigueur deux arches, pour enjamber un lit modeste aux rives fangeuses. Quelle 
aurait pu être la cause de sa destruction, sinon par le fait d9une crue particu-
lièrement sévère, démontrant ainsi la nécessité, en une période antérieure, de 
déplacer le sanctuaire primitif ?

Mentions dans divers documents

La première mention de Fabricas ou Forges se trouve donc dans le cartu-
laire de l9abbaye de Beaulieu. En 930, Gualfred (ou Geofroy) et Élisabeth sa 
femme, donnent à Beaulieu pour leur ols Guernon, qui sera plus tard abbé de 
Beaulieu, leur domaine de Strenquels (Stranquillo) avec six mas, sauf Prenciaco 
et la vigne de Fabricas qu9Élisabeth garde en usufruit (charte 144). Prenciaco 
est peut-être une mauvaise lecture pour Lenziaco. Il y a bien un mas La Farge à 
Cazillac. Est-ce ce lieu mentionné comme Fabrica ? Rien ne l9inorme, compte 
tenu de la proximité des lieux et de l9implication de la vicairie de Cazillac dans 
la contrée en ces périodes anciennes.

Entre 1032 et 1060, le Cartulaire de Beaulieu mentionne une série de dons : 
Gérald, sa femme Vierna et leur ols Gérald II, donnent, outre un moulin, une 
borderie et un mas à Folcunaira, mais aussi, dans le lieu « Ad illa Poiada » 
quatre denrées de vigne et une terre que Pierre exploite et qu9il tient de Droclen 
ou Arcolen. (Cartulaire de Beaulieu, charte 94).

À la même époque, le nommé Ebles déclare solennellement : je veux que la 
borderie « ad illa Pojada » que mon cousin Falcaudus a donnée à Saint-Pierre 
pour le repos de l9âme de son ols Gautier, en usufruit au dénommé Gautier, aille 
à Beaulieu (Cartulaire de Beaulieu, charte 198). Tous ces dons ne concernent 
pas directement les Farges ou les Fanges. Mais la Poujade est située dans la 
paroisse Saint-Martin.

Au XIe siècle, une autre famille porte le nom de Farges ou Fourgas5. : Hugues 
de Farges, de la Pogada 6 (Deloche, p. 167, charte CXIV).

5 Faurgas : est-ce l9une des formes qui a donné Fanges ?
6 Pogada, Poiada, font penser à la Poujade (?) qui est tout près de ces lieux. Gerber-
tus de Merle donne à l9abbaye de Beaulieu 7 sous et 6 deniers in villa de Faurgas, « et 
obolum unum in villa de Faurgas in manso qui vocatur Dalrin » entre 1097 et 1119 
(Deloche, p. 153, charte C). Ce Faurgas est probablement situé près de Merle, très loin 
de Saint-Denis. Est-ce le même que l9autre (?). Deloche situe un Fargues près de Saint-
Geniès-au-Merle (Deloche, p. 375).
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Entre 1160 et 1181, dans une bulle d9Alexandre III, le pape conorme à 
Géraud, abbé de Tulle, les acquisitions faites par l9abbaye. Parmi les églises 
concédées par les évêques de Limoges et de Cahors on trouve « ecclesiam Sancti 
Dionisii, ecclesiam de Faulgas », (Champeval, Cartulaire de Tulle, p. 362). Il 
y a toujours un doute dans la transcription d9un mot manuscrit comportant un n 
ou un u. Faulgas ou Fangas ?

Vers 1165-1170, Ebles II de Ventadour restitue à Beaulieu les mas et moulins 
de Friat, les églises de Strenquels et de Paunac, le Causse moyen, la terre de la 
condamine de Petrono, une autre condamine à Strenquels et la borderie qui est 
dans « Faurga » au prêtre Bernard (Cartulaire de Beaulieu, charte XXX)7. Est-ce 
la Farge de Cazillac ?

En cette dernière partie du xiie siècle, une autre abbaye s9installe dans les 
parages, l9abbaye cistercienne d9Obazine, avec sa grange de Saint-Michel-de-Ba-
nières. Elle reçoit des biens à Saint-Michel, à Beyssac, en particulier à Arcas ou 
Arques. Elle possède aussi une grange8 à Saint-Palavy pour laquelle elle reçoit un 
quart de la Fourga de la part de Guillaume Robert de Cavagnac, un autre quart 
d9Adémar Bérenger. Encore le mas de la Farge de Cazillac, actuellement Mas 
Lafarge ou Malefarge, dont les terres sont situées à 1 km au sud-ouest du Granger ?

 Toutefois l9abbaye de Tulle reste présente. Revenons au lieu-dit Leyzac 
pour Lenziacus. En 943-948, Gauzbert et son épouse Ricburge, font don à l9abbaye 
de Tulle de l9église de Saint-Denis, de la curtis au domaine de Lenziacus, avec 
son Exarta et son Plancat et, dans la même vicairie de Cazillac, la villa de Floirac. 
Comme le village de Floirac est de l9autre côté de la Dordogne, dans la Vicairie 
d9Alvignac, cet acte a troublé les historiens. Cependant il y avait un mas de Floi-
rac, à Saint-Michel-de-Banières, assez près de la tuilerie de Marbot. Lenziacus doit 
être le domaine qui occupe presque tout le territoire de Saint-Martin-de-Farges, ou, 
en tout cas, le pech de Leyzac sur Saint-Martin au xiiie siècle et sur Saint-Denis au 
xvie siècle, avec Marbot qui s9est appelé Lyssarte, et enon le Plancat, c9est-à-dire 
un endroit plat, possible terrain au bas du système collinaire du secteur, près du 
Pont Rout, ou en contrebas de Marbot comme évoqué plus haut.

La seigneurie : hommages, ventes

Les Saint-Michel sont présents dans la châtellenie éponyme depuis le 
xiie siècle, avec Garin qui, durant une trentaine d9années, fait des dons à l9abbaye 
d9Obazine. Comme indiqué plus haut, une partie de Saint-Martin ogure dans la 

7 Selon Pierre Flandin-Bléty, spécialiste reconnu de l9époque médiévale, cet acte, à 
cause de son style, est plus ancien que l9éditeur du cartulaire, Maximilien Deloche, ne 
l9a pensé. Il doit remonter à environ 1030. Il ne s9agirait pas d9un Ventadour, mais d9un 
personnage non identioé. Ce qui ne change rien aux lieux donnés ou restitués. Cet Ebles 
pourrait être le même que celui de la charte 198.
8 L9actuel château du Granger (Sarrazac).
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châtellenie. Malgré plusieurs transferts de souveraineté comme la seigneurie de 
Blanat passée par mariage de Sarette à Guillaume Blanat, d9une famille d9an-
ciens bouchers martelais, des parties de seigneurie dépendant de Saint-Martin et 
Saint-Denis depuis 1461 aux Veyrac, la famille de Saint-Michel conservera une 
partie de seigneurie jusqu9au xviie siècle (Bourrachot, 1955).

Les Médici ou Metge sont les premiers cités comme seigneurs de Saint-Mar-
tin. C9est une importante lignée bourgeoise de Martel, mais présente aussi à 
Cahors, Figeac et Gramat (Lartigaut p 479). Ils s9implantent dans la plaine de 
Saint-Michel et ses abords dès 1347 en acquérant par vente ou échange divers 
biens près de Saint-Martin, à la Limargue. En 1368, les deux frères Médici, 
Garin et Guillaume, achètent en indivis un quart de la seigneurie de Saint-Mi-
chel à Louise de Saint-Michel et Aymeric Aymar, son probable mari. Cette même 
année, Barthélémy et Valère de Rinhac vendent la viguerie de Saint-Michel aux 
deux frères. Le Quercy est à ce moment sous domination anglaise : est-ce la 
cause d9un appauvrissement général de la petite noblesse qui oblige à vendre 
une part de seigneurie après des épisodes de participation à la guerre ?

En 1378, Guillaume est dit seigneur de Saint-Martin, Blanat et Saint-Michel. 
Au décès de son père intervenu début 1380, son ols Jean a encore une part de 
seigneurie à Saint-Michel. La olle unique de Garin porte par mariage ses biens 
à Adhemar Sironha, bourgeois habitant Martel. De son côté, Guinote, olle de 
Guillaume, s9unit à Gaubert de Blanat, apportant la part de seigneurie héritée 
de son père, dont les bories de la Limargue, de la Vayssière et de la Yssartie 
(Bourrachot 1955).

3 1433, janvier, (AN, R2 512*) : « Lettre de don de la baillée des Franges de 
Martel fait par Mgr Pierre de Beaufort vicomte de Turenne, à Jean Blanc son 
serviteur durant sa vie ». Texte à l9inventaire du trésor de Turenne, paroisse de 
Saint-Denis Lasfanges.

3 1461, 24 juin, (AN, T 193 71) : Hommage au Vicomte de Turenne « &rendu 
par Bertrand de Veyrac de la troisième partie par indivis avec led. vicomte de 
Turenne, de la justice de Saint-Dionis et de Saint-Martin Lasfanges, à la rente 
de quatre cents anguilles courcières sallées, trois quartons avoine et dix sols 
argent. Plus, pour son moulin et Borie de Roysse. Plus, pour le tènement de 
la Blanquie et pour la fasion de Trufe en lad. paroisse » (cahier de résumé 
d9hommages).
 

Autre résumé du même acte dans lequel la justice est dite « haute, moienne, 
basse ». L9analyse du même acte ogure dans l9Inventaire du Trésor de Turenne 
(AN R2 512*). Avec les trois quartons d9avoine, il y a « deux sols tournois avec 
les autres droits et devoirs qu9il avait dans les paroisses de Saint-Dionis et de 
Saint-Martin les Farges ». Est mentionné le moulin appelé de Rohun, autrement 
del Boisset et de la borie del Boisset situés dans la paroisse de Saint-Dionis.
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Se référant à un document similaire (AN, registre Q1.146.1) Tibor Pataki cite 
le même hommage (Pataki, 1987, p. 57) : « Nommée faite par Bertrand de Vey-
rac, écuyer, seigneur dudit lieu de Veyrac, diocèse de Cahors, à messire Agne de 
la Tour et Anne de Beaufort, mariés, vicomtes de Turenne, de la tierce partie de 
la juridiction de Saint-Diounys, Saint-Martin-de-Fargues, en Quercy, du moulin 
appelé del Boysset, des villages del Boysset et del Blanchie et autre bien qu9il 
tient en la vicomté. » Daté de l9an 1461, signé P. de Guerie.

Par deux hommages successifs au vicomte de Turenne à la moitié du 
xve siècle, Bertrand de Veyrac conorme sa part de souveraineté à Saint-Denis 
et Saint-Martin. La famille est également possessionnée à Altillac, Gagnac, 
Bétaille et Saint-Michel. Le partage de seigneurie de Saint-Martin est l9une des 
multiples traductions de ce morcellement intervenu au cours des siècles et des 
aléas onanciers. Au point de voir plusieurs personnes se titrer d9un oef, dans 
une découpe de pouvoir diocile à appréhender. Mais la référence à la part de 
seigneurie subsiste, quel qu9en soit le niveau : de Bertrand de Veyrac en 1454 
jusqu9à Jean de Veyrac qui se marie le 13 novembre 1696 avec Marie de la 
Roque-Bouillac, la référence à Saint-Martin et Saint-Denis demeure.

3 14619 : Agne de la Tour, vicomte de Turenne, arrente à Antoine la Graney-
rie junior, meunier originaire du moulin de la Graneyrie à Gagnac, contre cent 
anguilles par an, le moulin de Boysset, plus l9eau de la Tourmente depuis le lieu 
appelé le Pont-Rout qui est proche de ce ruisseau et de l9église de Saint-Mar-
tin-de-Farges, jusqu9au lieu appelé la Font-du-Prat-Pauli, pour jouir de l9eau à 
sa volonté de sorte que personne d9autre ne puisse faire de pêcherie pour sortir 
le poisson, ni rien faire qui puisse détourner l9eau du moulin. Le meunier peut 
monter sur l9eau courante avec des nacelles (bateaux) jusqu9au Prat-Pauli en 
portant des fustes (pièces de bois, ou grumes) ou du bois nécessaire à sa vie.

3 1470, 8 août, (AN, T 193 71) : À cette date, deux arrentements accordés à 
Guillaume Cemetery par le vicomte concernent entre autres un lieu appelé 
Forgueyre qu9on aurait la tentation de traduire par forge. Mais comme indiqué 
plus haut, aucune trace d9activité de forge n9a été trouvée dans la commune de 
Saint-Denis.

3 1474, 31 mars, (AN, R2 512) : Limites de la justice de Saint-Denis. « Tran-
saction faicte entre le Sr Dubastit come procureur du seigneur vicomte de 
Turenne d9une part et le Sr Evesque de Tulle et Sr de Veyrac d9autre sur les dif-
férens qu9ils avoyent a cause des justices et limites des jurisdictions de Veyrac 
dud. Sr Evesque et les lieux de Saint-Dyonis et Martin-de-Franges dud. seigneur 
vicomte et dud. de Veyrac. Par laquelle transaction est dit que commenceant 
au pont appelé le Pont Roubé tirant le long du chemin public que l9on va de 

9 Marguerite Guély, Histoire de Saint-Denis, notes manuscrites.
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Saint-Michel vers Floyrac jusques au carrefour des chemins de Veyrac de Mar-
tel et de Floyrac et dud. droict au Pech de Mezeil suivant l9eau jusques aud. 
Peuch de Mezeil, lad. eau ou neuve appartenant aud. Evesque et aussy dud. 
Pont Rober come les divissions de la chastellenie de Veyrac et de Saint-Michel 
portent et que la part de Veyrac dans lesd. limites demeurera toutte la jurisdic-
tion dud. lieu de Veyrac, et de l9autre part& (?) Saint-Dionis et Martin-Fanges 
dans led. limites sera de la juridiction dud. seigneur vicomte et dud. de Veyrac et 
les guets des mas des& (?) et autrement de Laguihal et de la Abroguie seront et 
appartiennent aud. seigneur vicomte de Turenne et aud. de Veyrac come estans 
dans la vicomté et ressort d9icelluy et lesd. habitans desd. mas contriburons 
auxd. guets et aux tailles et autres charges de la vicomté come les autres habitans 
d9icelle et aussi jouiront des privilleges et franchises come les autres habitans, 
et toute l9autre jurisdiction haute et moyenne et basse desd. mas de Laguilhas 
et de la Broguine situées de la par desd. limites de Veyrac demeurera au dit Sr 
Evesque. » (Acte d9Estienne Jouber.)

3 1487, 29 janvier (cartulaire d9Obazine) 3 Dans un investissement au territoire 
de Radaliès, dans Strenquels, est mentionné le chemin qui va de Saint-Martin 
vers le Pont Neuf.

3 1490, 3 août10 3 Fait au territoire (sive) Podio de Mortiers, paroisse de Saint-
Martin-de-Fargiis. Diocèse de Cahors le 3 août 1490. P. Discrets homme M. 
Robert Farginel bach. en décrets Bayle de Turenne, Olivier d9Arcas, P. de Beys-
sac, Etienne Manus de Loupchat. Débat entre Pierre Marbot11 vieux, Pierre 
Marbot jeune alias Cogolauusa du mas de Lyssarta paroisse de Saint-Martin-de-
Farges et Jean La Tour, du mas de la Douelaria12, P. de Beyssac contre Jean de 
Prat Bornho oncle, Pierre Adhémar dit Marot et Gaubert de Prat Borhno frères 
neveux du dit Jean habitant et tenanciers du mas de la Grifoliera13 Saint-Mar-
tin-de Farges, à cause dudit territoire, sive Ouy de Morties bas non limité ni 
désigné. Les uns disant qu9il leur appartenait à bon et juste titre après libération 
avec le seigneur de Laval procureur du domaine du Vicomte et les autres disant 
le contraire. Il est décidé de mettre des bornes de pierres (bodula lapidéa). 
Depuis la terre, sive Maran, se trouvant à côté du chemin qui va de Martel à 
Saint-Michel-de-Banières, du côté des viels Martels, savoir à l9entrée du chemin 
qui fait division entre les paroisses de Saint-Martin-de-Farges et Louchapt où le 
dit seigneur de Laval place une borne de pierre, au chef ou entrée dudit chemin, 
et au-dessus dudit Maran ou tertre, tirant vers le Puy de Leyzac vers le haut du 
tertre, où l9on place une autre borne, tirant droit de ladite borne vers le Puy de 

10 M. Guély, op. cit.
11 Les Marbots habitent La Lyssarte, à qui ils oniront par donner leur nom (Marbot)
12 C9est Bonnefon ou Bonnard.
13 La Grifoulière habité par les Pratbournieux.
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Layzac, jusqu9à un arbre de chêne existant dans le dit Puy de Morties, que ledit 
seigneur de Laval a marqué et désigné à côté duquel il a mis une autre borne, et 
dudit arbre tirant vers le Puy de Leyzac, jusqu9à la terre faisant l9objet du débat, 
qui maintenant est « en estolha » et dans laquelle les dits Prat Borhno ont semé 
du blé, et de là, tirant vers le Puy de Layzac, jusqu9au maran ou tertre, existant 
dans ladite terre, jusqu9à une souche (sive socho), séche de chêne existant en 
haut du tertre ; à côté de la souche ou soc, le seigneur de Laval a placé une borne, 
au-dessus et de là tirant vers le Puy de Layzac, jusqu9à un autre chêne vert se 
trouvant dans la Mandisse, où les dits La Tour de Marbot font leur montrée. 
L9arbre a été marqué et le seigneur de Laval y a placé une autre borne de pierre, 
du côté dudit mas de la Grifolière appartenant aux Prat-Borhno. Le dit territoire 
arrentée pour : 49 F 2qS. 2qA. du grenier de Turenne. Sies et A Taille aux quatre 
cas. Jean de Prat de Borhno et Antonia Besse pour moitié. Adhémar, Pierre et les 
autres pour l9autre moitié. Rec. Le dit territoire et promettent de payer quarante 
sous d9entrée (I. MI 131 Tulle).

3 1492 (AN, R2 512*) : Aferme et baillage de Saint-Denis et Saint-Martin-de-
Fanges pour trois ans au prix de vingt-huit livres quinze sols.

3 1492 : Pierre Roques a reconnu un journal de pré à la brande de Banières 
confronte avec le pré de M. de Ville Vieille du midy, avec le pré de Jean Darnal 
de l9aquilon, avec le pré de Guillaume Dunoyer du couchand et avec le chemin 
qui conduit du Pont Neuf à Saint-Martin-de-Fargues14.

3 1493, 20 février (AN, T. 19371) : Dénombrement « fourni par Gaspar de 
Veyrac de la 3e partie par indivis, avec led. Vicomte de Turenne de la justice de 
Saint-Dionis et de Saint-Martin. Plus, pour le moulin de Rochon ou de Boyssel, 
situé en la paroisse de Saint-Dionis, sur la rivière de la Tourmente, et pour les 
autres moulins avec la pesche et douze setiers de bled mesure de Martel, sca-
voir quatre setiers de froment, quatre setiers de seigle, quatre setiers d9avoine, 
deux sols d9or, six journaux, six poules et deux cents anguilles courcieres 
salées prises dans la chaussée dud. moulin15. Plus, pour la Borie de Maheu, les 
tenemens de la Blanquie et des Saint-Martin-Desforges. Plus, pour dix-huit 
deniers de rente à prendre sur l9église de Sainte-Radegonde, en la parroisse 
de Saint-Dionis. Plus, sur la Borie appelée de la Boyssière sise dans lad. par-
roisse, avec tous les cens, rentes et droits qu9il possède dans les paroisses de 
Saint-Dionis et de Saint-Martin ».

14 Cahier de Saint-Félix, n° 2, folio 6.
15 Un olet formant poche tendu sur un cadre était placé en travers de l9abée et per-
mettait ainsi de capturer les anguilles au moment de la dévalaison, principalement à 
l9automne lors de pluies gonnant le cours des ruisseaux. Les anguilles courcières étaient 
donc celles capturées durant la migration dans le bief du moulin.
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3 En l9an 1500, noble Gaubert de Blanat vendit à noble Laborde trois cetiers 
un carton froment et quatorze sols de rente sur la borie de La Limarga parroysse 
de Saint-Martin-de-Farges confrontant au chemin de Martel à l9église de Saint-
Martin-de-Farges et aux fasions du mas de Lissarte icelle tenue par les Mariols 
lesquels en font soddain reconoyssance (Fonds Couderc, au cahier A, feuillet 
10).

3 1556, 22 octobre (AN, R2 512*) : Acte reçu par Jean (?) greoer du domaine. 
Arrentement par François de la Tour, vicomte de Turenne au proot de Pierre 
Malbouyssou, bourgeois de Martel : « de deux lieux à pescher sur le ruisseau de 
Tourmente en la jurisdiction de Saint-Martin-de-Fanges commençant au Pont 
Robere jusques au bout de lad. juridiction, à la rente de XXV sols ». Analyse 
donnée dans l9inventaire du Trésor de Turenne.

3 1612, 29 juillet (AN, *Q9 1452 f. 87) : Juridiction 3 Aferme des grefes de 
Saint-Dionis et de Las Franges par Gedeon de Vassinhac au nom de Henry de la 
Tour, vicomte de Turenne à Jacques Aububert du lieu Saint-Denis, pour quatre 
ans à raison de trente-deux livres tournois (pour les quatre ans).

3 1633, 16 mars (Archives de Maubuisson) : Reconnaissance. Noble Jean de 
Malbuyson, écuyer, habitant au dit-lieu, reconnaît tenir de noble Anthoine de 
Vayrac, écuyer, coseigneur de Saint-Denis et Saint-Martin-de-Farges, au nom et 
comme donataire contractuel de feu noble Jean de Vayrac, écuyer, coseigneur 
des dits lieux en son vivant. Sont mentionnées diverses terres autour de Pont 
Roubert.

3 1635 : François de Rilhac16 vend le Pont Roux et l9église et le cimetière de 
Saint-Martin à Antoine Laveyrie et Jean Dalon (des Dalon de la Verrie)17.

3 1643, 23 septembre (AN, R2. 466) : Anthoine de Vayrac rend hommage au 
vicomte de Turenne de la troisième partie de la justice haute, moyenne et basse 
de la paroisse de Saint-Denis et Saint-Martin-de-Fanges qu9il a par indivis avec 
le vicomte, et de ses possessions dans les dites paroisses.

3 1651 : Antoine Laveyrie acheta de Jean Dalon, avocat de Martel, rentes fon-
dées sur Parriche, Grand Limargue, Saint-Martin, Puy de Laysac, Veyssiere etc., 
contigus, près la Tourmente, Pont Rout, l9église et cimetière Saint-Martin etc. 
par lui acquis en 1635 de François de Rilhac (Champeval, 1976, p. 160-16).

3 1688 : Pierre Nicolas avocat à Turenne rappelle que les confronts du tène-
ment entier comprenant Saint-Martin sont du Pont Roux en remontant la 
Tourmente jusqu9à Marbot à la Veyssière, puis la Combe de Virannal, le Puy 
de Layzac, les terres de Gaubert Delluc, le chemin de Martel au Pont Roux, 

16 Baron de Blanat, Saint-Michel et Saint-Félix.
17 M. Guély, op. cit.
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l9église et le cimetière de Saint-Martin-de-Farges, brual qui divise le tènement 
avec celui de Vayrac18.

3 1688, 4 janvier (Archives de Maubuisson) : Par acte de Bellonie, notaire, 
Pierre Nicolas, avocat, habitant Turenne, proteste après lecture de la reconnais-
sance consentie par la majeure partie des habitants et tenanciers des villages et 
tènements de Parriche, la Vayssière, Saint-Martin-de-Farges, Viranual, Puy de 
Layzac et autres contigus dans les paroisses de Saint-Denis et de Saint-Michel.

Limites de ces tènements : confrontant le Pont Roux, du Pont Roux, mon-
tant en suivant la Tourmente jusqu9aux terres des habitants de Marbot, le long 
en long jusqu9aux terres de la Vayssière, jusqu9à la Combe de Viranual, de la 
Combe au Puy de Layrac, du Puy jusqu9aux terres qui ont appartenu à Gaubert 
Delluc et au chemin de Martel au Pont Roux jusqu9à l9église et au cimetière de 
Saint-Martin-de-Fargues « suivant certain brual qui divise led. tènement avec 
ceux du Sr de Vayrac et avec le domaine de la Grifoulière à Saint-Denis ».

Ces tènements sont mouvants de noble Pierre de la Serre, écuyer, Sr du séné-
chal de la Vicomté, seigneur foncier et direct. Les tenanciers sont solidaires du 
paiement de la rente.

Pierre Nicolas tient : à la Limargue une terre de trois quartonnées trois 
punières, confrontant du levant avec le chemin vers le Pont-Neuf, du midi avec 
terre du Sr Puyjalon, du couchant avec chemin de Saint-Denis à Martel et du 
nord avec terre du Sr de la Quigue. Une vigne de quatre punières confrontant du 
levant avec les vignes de la demoiselle Darcambal. Une vigne d9une quarton-
née et demie confrontant du levant avec le chemin de Saint-Denis à Martel, du 
midi avec la ville de la demoiselle Darcambal et du nord avec la vigne de Pierre 
Ladet. Une terre de cinq quartonnées confrontant du levant avec le chemin de 
Marbot à Saint-Denis. Un pré de quatre quartonnées trois punières, confrontant 
du levant avec un pré du Sr Bascle, du midi et du couchant avec la Tourmente. 
Un pré de trois punières confrontant du levant avec la Tourmente et du midi et 
du couchant avec le chemin du Boisset au Pont Neuf. Référence à une recon-
naissance générale reçue par Morlet, notaire le trois février 1686, suivant l9ar-
pentement du tènement par Neufville.

Pierre Nicolas tient ses droits de son père Jean Nicolas qui lui-même avait 
acquis les biens par contrat de vente passé avec Pierre Duteil. Cet acte de pro-
testation est dirigé contre Duteil qui s9était engagé à payer une éventuelle majo-
ration de la rente due pour le bien rendu.

3 1688, 13 mars (Archives de Maubuisson) : Pierre de La Serre assigne devant 
le sénéchal l9avocat Pierre Nicolas pour l9homologation de l9arpentement fait 
par Jean Neufville, notaire, en août et septembre 1687.

18 M. Guély, op. cit.
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La famille Laserre19 est citée pour la première fois en 1688 à propos de 
Saint-Martin. S9il s9agit bien d9une branche sans conteste, les Laserre seraient 
originaires de Saint-Macaire, près de Bordeaux (d9Hozier, registre IV, 1). Ils 
entament une brillante carrière d9administrateurs de la vicomté avec Léon de la 
Serre, conseiller du Roy et lieutenant général au sénéchal de Martel, à partir de 
1633. Il est ols de Louis, conseiller du Roy, mort vers 1687, dont le testament 
a été publié in extenso (Champeval20). Pierre de La Serre, cité en 1688 pour 
Saint-Martin, succédera à ce poste à Léon. Il est déjà implanté dans le voisinage 
avec le tènement de Laulerie (Strenquels) et la Vassaudie (Martel). Puis le ols de 
Pierre, François21, occupera les mêmes fonctions à partir de 1699.

En 1658, Jeanne de Laserre, olle de Louis et de Françoise de Linars22, épouse 
le 28 novembre Paul de Termes. Ainsi cette famille prend pied dans la seigneurie 
de Saint-Martin et Saint-Denis. Ses possessions sont géographiquement diversi-
oées, à Meyssac avec le oef de Pierre Taillade, à Lasvaux de Cazillac, mais aussi 
en Périgord, à Veyrignac. Toutefois le château de Termes (Saint-Denis) demeure 
la résidence principale de la famille.

3 1688, 25 mars (Archives de Maubuisson) : Reconnaissance, reçue par Mor-
let, notaire, de Ramonde Laporte, assistée de son mari Jean Graneyrie, envers 
Pierre de la Serre, sénéchal de la vicomté, habitant Turenne, pour des biens 
situés dans le village et tènement de Parriche, de la Limargue, de la Vayssière, 
Saint-Martin-de-Fargues, Viranual, Puy de Laysac (tènement dont les contours 
sont indiqués par les confrontants). La reconnaissance porte sur une maison, 
patres, jardin, terre à Parriche& un frau et terre au tènement de Layzac& une 
terre et frau au tènement de Laysac&

3 1689, 11 mai (Archives de Maubuisson) 3 Reconnaissance reçue par Sele-
bran, notaire, de demoiselle Louise Dunoyer, veuve de Jacques de Termes, 
écuyer, sieur de Veyssière, habitant Martel, en faveur de noble Pierre de la 
Serre, écuyer, sieur&, sénéchal de la vicomté, habitant Martel, en qualité de sei-
gneur foncier et direct des villages de Parriche, Saint-Martin-de Fargues, grand 
Limargue, Puy Layzac, la Veyssière, Viranual et d9autres dans les paroisses de 
Saint-Denis et Saint-Michel.
 

La reconnaissance porte sur une terre de Saint-Martin& un frau au tènement 
de la Limargue& une terre appelée del Bournac&

19 Trois variantes du patronyme sont employées : la Serre, Lasserre, Laserre
20 Ce document livre un nombre considérable de renseignements sur la famille et ses 
biens.
21 Marié en 1693 à Jeanne de Monmaur (ADL f 470). Il habite à Turenne.
22 Elle est l9avant-dernière des sept enfants du couple : Marie, Léon, Suzanne, Louis, 
Raymond Jacques, Jeanne et Jean-Louis.
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Jean-Baptiste Champeval mentionne (p. 267) une coseigneurie éphémère, 
datée de 1698 : celle d9Armand II Laporte, lieutenant des maréchaux en la séné-
chaussée de Brive en 1700. À cette époque, Laporte possède l9hôtel noble de la 
Faurie à Martel, le tènement de Balme (Saint-Denis). Il acquiert par son second 
mariage en 1686 la seigneurie de Cacreix (Creysse), tout en étant à l9origine 
possessionné à Lissac (Corrèze). 

3 1727, 30 décembre (AD du Lot F. 446) : Contrat de mariage entre Messire 
Joseph Victor de la Garde de Reillac de Saignes, ols de feu Messire Louis de la 
Garde, chevalier, seigneur comte de Saignes, baron de Parlan et autres lieux, et 
de dame Jeanne Catherine de Turenne d9Aynac, habitant Saint-Céré et Demoi-
selle Françoise de Vayrac, olle de Messire Jean de Vayrac, écuyer, seigneur de 
Saint-Denis et Saint-Martin-de-Fanges, et de feu Dame Marguerite de la Roque-
bouillac, habitant à Vayrac.

3 1752, 10 avril (D9Hozier, page 507) : Contrat de mariage entre François de la 
Serre, chevalier, seigneur de Saint-Martin, de Saint-Denis, de Maubuisson, etc., 
né le 9 décembre 1732, et Demoiselle Marie Françoise du Batut de la Peyrouse, 
olle de Messire Joseph du Batut, qualioé chevalier, seigneur de la Peyrouse& et 
de Dame Marie de Lescot de Martinville.

3 1761, 11 mars (AN, *Q1. 148) : Hommage au roi. Hommage et serment de 
odelité rendus au roi par Maître Jean Antoine de Cahour, abbé de la Sarladie, 
prieur de Mayriniac le Francal, procureur fondé de Messire Joseph Victor de 
la Garde de Saignes, chevalier, seigneur de Besse, Coseigneur de Saint-Dio-
nis et de Saint-Martin-de-Fanges et autres places, et de Dame Françoise de 
Vayrac pour « la tierce partie de la justice haute et moyenne et basse dans les 
paroisses de Saint-Dionis, de Saint-Martin-de-Fanges et de Sainte-Radegonde, 
indivise avec sa Majesté et avec le Sr de la Serre et pour raison des cens et rentes, 
oefs et autres droits et devoirs seigneuriaux biens nobles et allodiaux qui leur 
appartiennent dans lad. paroisse de Saint-Dionis et d9un droit de pesche et de 
peyssière sur la rivière de la Dordogne et sur le ruisseau de Tourmente et enon 
des cens et rentes et autres droits et devoirs seigneuriaux qu9ils ont dans les 
paroisses de Floirac, Betalie (Bétaille) et Regense de la Chapelle-aux-Saints, de 
M&, relevant du Roy comme acquéreur du vicomte de Turenne ».

3 1792, 1er mars : Extrait du registre de la vente des biens nationaux de pre-
mière origine (biens ecclésiastiques)23. Adjudication déonitive d9un terrain 
appelé cimetière de Saint-Martin, la municipalité de Saint-Denis dépendant de 
la cure : une quartonnée une prunière, soit environ 974 m2 24. Confrontant la 

23 M. Guély, op. cit.
24 Mesure de Martel : une sétérée = 3 248 m2, une quartonnée = 812 m2, une pugnérée 
= 162,4 m2.
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vigne, la terre, le sol et grange du sieur de Termes. Prix 550 livres enchéri par 
Césaire Mazel, Soliniac, Clot et Jacques Arènes, maréchal à Saint-Denis, adjugé 
1 000 livres aux trois.

3 1792, 25 mars : Lettre de Jacques Arène au sieur Pierre de Termes. Il promet 
de lui vendre l9emplacement de l9ancienne église de Saint-Martin-de-Fargues. 
Confrontant le chemin de Marbot à Saint-Denis, les possessions du sieur de 
Pierre de Termes pour 150 livres payées.

3 En 1808, la succession de Pierre de Termes se règle en 1822 entre ses deux 
olles. À cette date, l9emplacement de l9église et du cimetière appartient à 
Jean-Baptiste Merquez.

3 En 1813, la matrice du cadastre de 1813 mentionne comme propriétaires : 
pour les parcelles 510 (emplacement de l9église et du cimetière) et 511 à Antoine 
Chapelle25 ; pour la parcelle 509 à Pierre Denadieu et pour la parcelle 512 à 
Pierre Lasfargue.

3 Le 22 mars 1828, Jean-Baptiste Merquez héritier de sa femme, avait vendu 
à Antoine Blondeau26 le domaine de Termes et ses dépendances.

3 En 1843, Antoine Blondeau27 fait une donation entre vifs à ses enfants 
Auguste, qui s9est marié avec la demoiselle Guinard et Sylvie, mariée avec Jean 
Vidieu.

3 En 1853, sur le relevé des impôts la parcelle 510 mentionne Auguste Blon-
deau conseiller à la cour d9appel de Bordeaux.

3 En 1857, le domaine de Termes est vendu par les héritiers d9Antoine Blondeau 
à Prosper Vergne, ols de Mathurin Vergne, pharmacien à Martel. Mathurin Vergne, 
époux de Marie Jeanne Vieyres (1790-1884) a eu 3 ols, Alexandre, Prospère, 

25 Antoine Chapelle cultivateur propriétaire, né à Martel le 19 septembre 1789 habitant au-
jourd9hui la commune de Saint-Denis, ols de Pierre, cultivateur, décédé le 28 septembre 1790 à 
Martel et Françoise Vaux (?) habitant le village de la Courtille, commune de Saint-Denis, épouse le 
19 février 1811 à Saint-Michel Françoise Sourzat, sans profession, née à Saint-Michel le 12 août 
1786, olle d9Antoine décédé à Saint-Michel le 23 août 1793 et Catherine Brugière, sans profes-
sion, habitant avec sa olle. Témoins Antoine Blondeau, notaire impérial à la résidence de Martel, 
habitant Martel, 50 ans, parent de l9épouse ; Etienne Brugier 60 ans, propriétaire cultivateur, oncle 
maternel de l9épouse, habitant le bourg de Louchapt ; Pierre Vailhes propriétaire cultivateur, beau-
frère de l9épouse, habitant La Chapelle-aux-Saints ; Etienne Mouret 46 ans, propriétaire culti-
vateur, habitant le bourg de Saint-Michel, parent au 3e degré de l9épouse et Guillaume Alvy, 43 
ans, oncle de l9époux, propriétaire cultivateur habitant du bourg des Courtils. Autres signatures : 
Mouret, Lacombe, Grandou (ADL Saint-Michel-de-Bannières, mariages, 4E 2872 folio 1 et 2).
26 En 1789, Antoine Blondeau est procureur au siège Sénéchal de Martel. C9est lui qui préside 
l9assemblée des habitants de Saint-Denis, le 8 mars. Y assistent Jean Blondeau et François Blon-
deau qui doivent être des parents. Antoine Blondeau, le notaire, se marie en 1 790. Il devait être le 
ols du procureur.
27 Antoine Blondeau, notaire royal, était domicilié à Martel. En 1920, il avait 67 ans (geneanet.org).
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Alphonse et une olle, Marie. Il a acheté l9hôtel de Briance en 1815. Alexandre 
est marié. Sa femme meurt en 1857. Prospère est étudiant en médecine à Paris en 
1834. Ensuite, il semble être médecin en Algérie ou en Tunisie puis à Cuba. Puis, 
vers 1857, il achète Thermes à Blondeau (comprenant l9église et le cimetière).
3 En 1859, sur le relevé des impôts la parcelle 510 mentionne Vergne Prospère 
(il se fait appelé François) Hugues Médecin habitant Martel.
3 En 1886, sur le relevé des impôts, à la mairie de Saint-Denis-lès-Martel, la 
parcelle 510 mentionne un nouveau nom : René de Ferron de la Vairie, capitaine 
de frégate28 habitant Creysse au domaine de Plumegal. Il a acheté à Vergne. Le 
21 juin 1881, il a épousé Pauline Vergne, qui est sans doute la olle d9Alexandre. 
Elle est vivante lors du décès de sa grand-mère, Pauline Vieyres, à 94 ans, au 
château de Plumegal en 1884. Les Ferron qui se font appeler Vergne de Ferron 
héritent de l9hôtel de Briance.

3 En 1920, sur le relevé des impôts le Crédit Foncier de France est noté comme 
propriétaire, en 1923 on trouve Villedary Marcel29, en 1924 Chassaing Jules30, 
puis en 1926 Roquain Arthur31

3 En 1927, Julienne Pau a acheté la propriété de Terme avec les vignes et la 
parcelle de l9église.

En 1887, Antoine Vayssié et son frère avec d9autres Gignacois ont émigré 
aux USA. Revenu à Gignac en 1894, Antoine épouse Julienne Pau à Cazillac. 
Ils se sont séparés en 1921. Son ols, Ferdinand Vayssié, né en 1896, avait épousé 
une allemande, Wilhemina Haag née en 1897, olle de Louise Haag. Julienne 
meurt en 1929. Son ols Ferdinand hérite de ses biens et les met en vente. C9est 
son oncle, Julien Vayssié, propriétaire de la villa San Francisco à Gignac, qui 
s9occupe de la vente avec Madame Picard. Ferdinand décède en 194232.

3 Le 20 juillet 1931, Madame veuve Picard33, né Suzanne Alphonsine 
Lhomme34 avait acquis la parcelle 96 (cadastre de 1966) où se trouvait l9église 

28 René de Ferron de La Vairie est né le 31 août 1841 à La Vairie, Saint-Solen (22), décédé le 
9 septembre 1913, à l9âge de 72 ans. Reçu à l9École navale en 1858, aspirant de marine le 1er août 
1860, enseigne de vaisseau en 1864, lieutenant de vaisseau en 1868, capitaine de frégate le 23 jan-
vier 1882, retraité en 1885. Marié le 21 juin 1881 avec Pauline Vergne, née en 1854 - (Cuba), 
décédée dont 5 enfants : Thérèse de Ferron de La Vairie -(1882- ?) ; Gertrude de Ferron La Vairie 
-(1884- ?) ; Catherine de Ferron La Vairie (1886-1913),, -Bernard de Ferron La Vairie (1889-
1912), ; Chantal de Ferron La Vairie (1891, ?),. (Source : geneanet.org.)
29 Habitant 27, rue de l9Arcade à Paris.
30 Habitant Floirac.
31 Habitant 21, boulevard du colonel Germain à Brive, gendre Pau.
32 Renseignement Robert Vayssié (Gignac, Lot).
33 Son mari décédé s9appelait Édouard, dit Maurice.
34 À un moment elle était domiciliée 8 place des Vosges à Paris, puis 4 rue Guynemer à Paris, à 
Parriche, puis à Termes haut et à Gluges.
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de Saint-Martin-de Fargues. Cette acquisition avait été faite avec d9autres biens 
des consorts Ferdinand Vayssié et Louise Haag (Louise), demeurant à San Fran-
cisco, État de Californie (État Unis d9Amérique)35.

3 En 1963, Madame veuve Maurice Picard demeurant à Gluges (commune de 
Martel) a vendu le 28 mai 1963 les parcelles 482 (3a, 15 ca), 483 (7a, 8 ca), 484 
(1 a, 97 ca), 485 (8 a, 65 ca) et 486 (1 a, 87 ca) à Pierre Prangère (Saint-Michel 
de Bannières) moyennant le prix de 28 000 francs. Ces parcelles proviennent 
de l9ancienne parcelle cadastrée (section AH, parcelle 96)36. Par la suite Pierre 
Prangère a vendu le 14 août 2002 les parcelles à des Hollandais (Jan Jaap Ellen) 
qui sont les actuels propriétaires.

L9Église de Saint-Martin-de-Farges, emplacement et vestiges  
découverts

D9après l9abbé Clarry (Clarry, p. 249), Saint-Martin-de-Faurgas ou de Fargas, 
de Fabricis Fatgas était située près du moulin du Bouysset, sur la Tourmente, non 
loin du chemin de Martel au pont Roux. Marguerite Guély situe l9emplacement 
de l9église près du château de Terme, en bordure du chemin de Martel au pont 
Roux. D9après les écrits, mais surtout nos recherches sur le terrain, l9emplacement 
de l9ancienne église de Saint-Martin-de-Farges se trouve sur le lieu-dit Camp-
Grand et sur le cadastre actuel au lieu-dit Les Termes (og. 1, n° 1).

En 1828, d9après les registres des contributions directes, Blondeau est pro-
priétaire à Termes des lots suivants qui permettent de situer l9église et le cime-
tière de Saint-Martin-de Farges : 510 (terre) ; 511 (grange) ; 512 (vigne). Sur le 
cadastre actuel, la grange ne ogure plus car démolie, mais il reste les premières 
assises qui correspondent au plan napoléonien. Côté est, un bâtiment servant 
de remise, construit en parpaings, a utilisé les premières assises de l9ancienne 
grange.

Sur le cadastre actuel, l9emplacement de l9ancienne église et son cimetière 
se trouve sur la parcelle 483 qui forme une plateforme. Sur cette parcelle, au 
xxe siècle, deux constructions à usage agricole ont été réalisées (og. 3). La pre-
mière est actuellement utilisée comme remise (og. 2, bâtiment A). La seconde 
a été transformée en résidence secondaire (og. 2, bâtiment B). Le mur nord-est 
du bâtiment A est construit sur des assises disproportionnées, dont l9appareil est 
réalisé en gros blocs équarris. Sur cette parcelle et dans l9appareil des murs des 
deux bâtiments on remarque des grosses pierres de construction parfaitement 
équarries qui proviennent indiscutablement d9un édioce plus ancien. Dans le 

35 Acte reçu par Me Morand, notaire à Gignac (Lot) le 20 juillet 1931, une expédition de cet 
acte a été transcrite au bureau des Hypothèques de Cahors le 12 août 1931et un volume 1634, 
numéro 32.
36 Sur le cadastre renouvelé en 1966, la parcelle 563 était la 96 et la 488 la 97.
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mur nord-est du bâtiment B, une pierre en calcaire de teinte rougeâtre, partiel-
lement rubéoé, est incorporée dans le mur. Elle est ornée d9un décor en creux 
(og. 4, n° 5) formant une hampe surmontée d9une vasque. Une inscription gra-
vée (V. P ou V. R ou VL.R ?) est peu lisible, et sans doute incomplète. Sur la 
parcelle 482 se trouvait un hangar qui a été détruit lors de la tempête de 1992 : 
il reste quatre piliers.

D9après M. Bordes37, il aurait été trouvé des éléments de corbeaux, de 
consoles ou de colonnes. Le cimetière de Saint-Martin-de-Farges était situé à 
côté de l9église. Deux sarcophages auraient été trouvés à proximité. Au sud de 
l9emplacement de l9église se trouve une fontaine (cadastre de 1813, feuille n° 2 
de Parriche, lot 508, og. n° 1).

Des sarcophages, découverts dans un passé indéterminé, sont les éléments 
les plus spectaculaires des vestiges se rapportant à l9église. Le premier sarco-

37 Monsieur Bordes (Marbot) nous a également signalé des pierres sculptées.

Figure 1 3 Cadastre de 1813 de Saint-Denis avec les chemins et l9emplacement  
de l9église de Saint-Martin-de-Fargues.
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phage (og. 4, n° 1), de petites dimensions, en calcaire local gris, se trouve à la 
Queille-de-Marbot, à proximité de l9emplacement de l9église, chez André Jau-
bertie. Il sert de bac à neurs. Sa forme est trapézoïdale, asymétrique. Les angles 
sont arrondis. Dimensions extérieures : longueur 1,27 m, plus petite largeur 
0,26 m, plus grande hauteur 0,28 m. Dimensions intérieures : longueur 1,19 m, 
plus petite largeur 0,19 m, hauteur 0,22 m.

Figure 2 3 Cadastre actuel avec les bâtiments construits à l9emplacement de l9église  
de Saint-Martin-de-Fargues.
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Le deuxième sarcophage (og. 4, n° 2) se trouve dans la cour de l9ancienne 
tuilerie de Marbot. Il sert également de bac à neurs. D9après Fernand Bour-
sier, propriétaire, ce sarcophage proviendrait de l9ancien cimetière de l9église 
de Saint-Martin-de-Farges. De forme trapézoïdale, également en calcaire gris, 
il a pour dimensions : longueur extérieure 1,81 m, longueur intérieure 1,69 m ; 
grand côté : largeur extérieure 0,57 m, largeur intérieure 0,40 m, hauteur exté-
rieure 0,32 m ; petit côté : largeur extérieure 0,32 m, largeur intérieure 0,21 m, 
hauteur extérieure 0,40 m.

Figure 3 3 Bâtiments à l9emplacement de l9église de Saint-Martin-de-Fargues.
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Chez Albert Piétri, habitant Sangou, commune de Strenquels, une pierre 
sculptée en calcaire gris est incorporée dans le mur d9un poulailler (og. 4, n° 3 
et 4). Sur cette pierre dont la section sculptée est semi-circulaire ogurent en 
relief deux personnages grassouillets évoquant des diablotins. Celui de gauche 
tient un gourdin. Celui de droite a les bras levés. D9après la famille Piétri, cette 
pierre sculptée provient bien de l9ancienne église de Saint-Martin-de-Farges. 
D9après Laurent Fau38 cette sculpture serait un cul-de-lampe du xve ou du début 
du xvie siècle.

38 Ingénieur d9études S.R.A., Toulouse.

Figure 4 3 Sarcophages, chapiteau et pierre gravée trouvés  
à Saint-Martin-de-Fargues
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Après la Révolution, l9église ruinée a fait l9objet d9une démolition pour récu-
pérer les pierres. L9ancien maire de Strenquels, Armand Deschamps, habitant 
Bonard, nous a conormé que les anciens lui avaient dit que cette église avait 
servi de carrière.

La dédicace

Saint Martin était l9un des saints les plus populaires en raison de son action 
charitable envers un pauvre : le partage de son manteau d9oocier romain. Aussi 
dans la période de fondation de nombreuses paroisses, sous les Mérovingiens 
mais surtout les Carolingiens, beaucoup de sanctuaires ont choisi son patronage.

Dans le Lot, sont dédiées à Saint Martin les paroisses de Bétaille, Cambou-
lit, Figeac, Fontanes, Lavercantière, Saint-Laurent-Lolmie et Saint-Martin-aux-
Bois39 (Prudhomat). Mais nombre d9églises ont une chapelle Saint-Martin. Au 
total, selon le chanoine Sol (1986, t. II, p. 156) il y aurait une quarantaine de 
dédicaces dans le département.

Les deux églises du secteur de Saint-Denis sont mentionnées en janvier 1154, 
dans la bulle du pape Adrien IV. Le pape reconnaît à Géraud, abbé de Tulle, et 
à ses successeurs, la possession d9un bon nombre d9églises, parmi lesquelles 
« Ecclesiam de sancto Dionysio, ecclesiam de Faurgas ».

Dans le cartulaire de Tulle, un acte de 1156 mentionne les prévôtés de 
Saint-Denis, Sainte-Radegonde, Vayrac, La Chèze de Chaufour (?), les prieurés 
de Floirac, Meyronne, les cures de Saint-Martin-de-Fargues, Saint-Pierre-de-
Bormes, le prieuré régulier de Sainte Catherine de Cuzance.

L9église de Saint-Denis est donc citée dans la bulle de 1154, si bien que 
J.-B. Champeval pense que Lenziacus et Saint-Denis ne font qu9un. Lenziacus 
doit être plutôt le nom gallo-romain de Saint-Martin. Il a perduré longtemps, 
puisqu9on appelait Peuch de Leyzac le point culminant du secteur à 323 m, près 
du Champ Grand.

La paroisse de Saint-Martin-de-Farges fut indépendante pendant des siècles, 
comme en témoigne la mention du recteur Étienne du Bahut, qui était en 1343 
le procureur de Jean de Via ou Bia. Puis, unie à celle de Saint-Denis, elle fut rat-
tachée au prieuré de Cuzance en 1408. La dépopulation provoquée par la guerre 
et la peste noire avait considérablement afecté le Quercy, appauvrissant grave-
ment les paroisses au point de devoir les unir pour une meilleure gestion. C9est 
très probablement ce qui a pu conduire à ce rattachement. On trouve l9église de 
Saint-Martin encore mentionnée dans un acte de vente de 1635, mais le service 
religieux ne s9y faisait plus depuis longtemps40.

39 Un Pierre de Saint-Michel, de l9ordre de saint Benoît, est prieur de Saint-Martin-des-bois en 
1525.
40 Arch. du Lot, 2 Per St. Denis, B.P. n° 10 (p. 3-4) et 11 (p. 2-3).
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PUY L9ÉVÊQUE):  
L9YCHAIRIE ET LES HUIT DESSINS  

DES ANNALES D9ARNAL DE SALAS

Il s9agit d9un dessin reproduit huit fois à l9identique dans un recueil nota-
rial des années 1289-1296 concernant Puy-l9Évêque. Ce document est conservé 
sous la cote Fr 8573 dans le département des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale ; il contient 130 feuillets de papier mesurant 26 cm sur 35 cm, écrits 
recto et verso ; le texte est disposé sur deux colonnes et le dessin en question 
prélude aux changements d9année sur la colonne en cours.

Dans le livre Puy-l9Évêque au Moyen Âge, Jean Lartigaut en ofre à la 
page 131 une reproduction dans laquelle il a synthétisé les huit versions, très 
proches les unes des autres, autant que peuvent l9être des dessins, réalisés à 
main levée, de ce croquis qui mesure environ 3,2 cm de largeur. L9auteur note en 
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regard que le « dessin s9inspire nettement du sceau consulaire& » auquel il 
emprunte « en efet les deux éléments essentiels : un château et une crosse ».

Il ne peut s9agir pourtant d9un sceau car le dessin n9est pas « enclos », mais 
c9est, au contraire, une ogure libre qu9un espace semble prolonger ; en efet, 
une ligne détachée ondule symétriquement de part et d9autre de la construc-
tion. De même ce « château » évoqué est singulier : il ne s9agit absolument pas 
d9une ogure de « répertoire », mais d9une bâtisse bien caractérisée, horizontale 
et crénelée, qui est suggérée, avec économie de moyens, par quelques traits géo-
métriques qui frappent par leur eocacité. S9agit-il d9une utopie ? Ou bien est-ce 
l9évocation d9un édioce existant ?

L9étude subséquente conforte l9hypothèse d9un schéma étonnamment 
« moderne » symbolisant un monument qui devait être motif de oerté légitime.

L9AULA dite Ychairie Haute venait d9être construite à Puy-l9Évêque vers 
1290, à l9époque que couvrent les registres d9Arnal de Salas. On cherche vai-
nement une mention de l9édioce dans le texte des 260 pages du manuscrit qui 
développe uniquement des « afaires » juridiques. Mais il y a ces huit dessins 
intrigants ! Jean Lartigaut opère donc une synthèse des huit états et publie ce 
qu9il retient comme la moyenne représentative de l9ensemble. Or il se trouve 
que ce qu9il nous livre correspond exactement aux proportions de l9étage noble 
de la façade d9honneur, côté est, de l9Ychairie, telle qu9elle existe encore. Au 
milieu de cette façade, qui se dressait au-dessus de la petite vallée côté ville, 
s9ouvrait l9entrée, en hauteur, de la « salle » entourée, symétriquement, par deux 
fenêtres gothiques à remplages. Dans leur brièveté, quelques traits suggèrent 
même l9emplacement de ces ouvertures telles qu9elles étaient au XIIIe siècle et 
telles qu9aujourd9hui.
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Une telle correspondance ne peut être l9efet du hasard et la crosse épiscopale 
surdimensionnée surmontant l9édioce vient préciser l9usage de cette salle de 
prestige destinée aux réunions présidées par le Prince-Évêque de Cahors vers 
les conons ouest de sa juridiction. L9étude de l9Ychairie primitive et celle des 
remaniements successifs qui, au cours des siècles, ont transformé des indices 
ténus, ainsi que les récentes restaurations, corroborent cette interprétation du 
dessin du registre d9Arnal de Salas.

La connaissance de l9article de Gilles Séraphin « L9Ostal de l9Ychairie à Puy-
l9Évêque (Lot) », paru dans le Bulletin monumental tome 160-1, année 2002 de 
la Société française d9archéologie (pages 89 à 96), est utile à la compréhension 
de ce qui suit ; il ofre, de plus, les plans et coupes chifrés de l9édioce.

L9état d9origine

Le bâtiment construit à la on du XIIIe siècle était une bâtisse rectangulaire 
érigée dont la surface au sol (inchangée à ce jour) était de 18,25 x 9,70 mètres. 
Les murs sont épais d91,5 m à la base et d91,4 ou 1,3 m en s9élevant, sauf du 
côté ouest où l9épaisseur est réduite ; ce côté du quadrilatère était, en efet, sous 
la protection de l9ensemble castral situé à une soixantaine de mètres et dont 
des vestiges subsistent sous l9actuel hôtel de ville de Puy-l9Évêque, un château 
qui était accosté d9une tour toujours debout, préexistante à la construction de 
l9Ychairie.

Deux niveaux divisaient horizontalement le parallélépipède. Au niveau infé-
rieur, une longue salle nord-sud voûtée en berceau continu dont la clé s9élevait à 
plus de 5 mètres supportait l9AULA ; ce soubassement servait de cantonnement ; 
une division partielle et deux portes d9accès diférenciées séparaient la partie 
occupée par les gardes en sud d9un second espace destiné à accueillir les mon-
tures. Le côté « troupe » est éclairé par un jour en sud, ouverture en plein cintre 
à la stéréotomie parfaite et, le long des murs, sept petites « armoires » couvertes 
en mitre, creusent les parois ; du côté de l9espace nord, ce sont trois niches rec-
tangulaires qui creusent le mur.

Ce soubassement est occulté dans les dessins du manuscrit qui ne s9inté-
ressent qu9à l9étage noble du dessus, entièrement occupé par l9AULA dont les 
dimensions intérieures étaient d9environ 15 m de longueur sur 7 m de largeur 
et dont l9entrée se faisait par une large porte en hauteur sur la façade est ; il 
faut imaginer escaliers et tréteaux pour y accéder. Éclairée par quatre fenêtres à 
remplages, deux en est et deux en sud, hautes chacune de 2,3 m, qui pouvaient 
avoir reçu des vitraux comme le laisse supposer un vestige minuscule, la salle 
évoquerait une petite nef d9église d9autant plus que la base des fenêtres était 
située à 1,7 m du sol, s9il n9y avait le confort de coussièges et d9une cheminée 
monumentale adossée au mur nord. Le plafond s9élevait à 5 m de hauteur.

De l9autre côté du bâtiment, dans le mur ouest, à l9arrière, une porte haute 
et étroite s9ouvrait en hauteur ; elle permettait à la garde d9accéder (à l9aide 
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d9échelles de bois ou de cordes ?) à la terrasse sommitale entourée d9un crénelage 
couronnant au moins le mur est, probablement aussi le côté sud.

Alors que l9ensemble des restaurations, en particulier la restitution des rem-
plages de pierre aux fenêtres et le ravalement des murs sud et ouest, étaient 
achevés depuis l9an 2000, le ravalement des façades nord et est est intervenu 
seulement en 2013. Ces deux façades avaient, en efet, des joints cimentés, 
solides mais inesthétiques et retenant l9humidité ; elles exigeaient un piquetage 
long et minutieux. Ce travail a permis d9examiner au plus près l9appareil du haut 
des murs et de conclure à l9existence de créneaux et merlons tels que représentés 
sur le schéma du XIIIe siècle, au-dessus d9un niveau marqué dans la maçonnerie 
par la double ligne d9un maillage serré.

L9étage créé à la on du XVe siècle dans l9Suvre, ou plus exactement 
dans le volume visuel de l9Suvre

Les transformations entreprises à la on du XVe siècle sont très importantes, 
et c9est l9étude du minuscule dessin qui permet de les comprendre. C9est à cette 
époque que l9édioce fut adapté à un mode de vie qui avait évolué et à un usage 
moins solennel, par la création d9un étage intime d9un peu plus de deux mètres 
de hauteur au niveau de l9ancienne terrasse. Un toit fut assis sur des murs deve-
nus continus par le comblement des créneaux. Probablement ce toit avait-il une 
pente plus forte que la couverture actuelle car quelques marches existent tou-
jours menant au comble disparu. Le niveau créé fut doté de fenestrons ainsi que 
de latrines en encorbellement côté nord, ce qui suppose que le niveau du sol 
longeant l9édioce de ce côté était nettement en contrebas. Insigne témoin du 
style de l9époque, une porte de bois réunissant quatre panneaux à décor de plis 
de serviette, existe toujours à l9étage.

L9escalier logé dans le dégagement d9une ample arche aveugle rampante, en 
arc brisé tel que le décrit Gilles Séraphin dans le Bulletin monumental précité, 
fut probablement une création de cette époque. La descente d9un escalier vers 
l9AULA est en efet tout à fait illogique dans la conception primitive de l9édioce. 
Cette arche spectaculaire monte de fond depuis le sol de l9AULA primitive. Elle 
était assise sur la voûte en berceau du soubassement, dans l9angle nord-ouest. 
Cette hypothèse permet de comprendre plusieurs détails de l9appareillage de la 
maçonnerie autour de l9ouverture du XIIIe siècle par laquelle la garde accédait 
à la terrasse, en particulier la présence d9un corbeau « solitaire » au niveau du 
rétablissement des hommes ainsi que l9existence de cinq larges dalles de pierres 
engagées dans les murs, disposées en plan incliné plafonnant, plan qui pouvait 
protéger des intempéries le débouché sur la terrasse primitive.

La nouvelle couverture et le plafond étaient portés par des corbeaux ali-
gnés avec une cadence rapprochée (tous les 58 cm environ), encastrés dans les 
murs est et ouest. Ces corbeaux sont toujours en place bien que n9ayant plus 
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aujourd9hui de rôle porteur ; 13 sont visibles dans le mur est où l9on devine 
quelques manques. Ils sont quasi complets et au nombre de 17 côté ouest où 
deux d9entre eux sont au contact de l9arche de pierre en arc brisé. Ces corbeaux 
peuvent provenir du réemploi de ceux qui, deux siècles plus tôt, supportaient le 
poutrage de la terrasse deux mètres plus bas.

À la lumière du déroulement dans le temps de ces étapes, le plafond de la 
salle du XIIIe siècle, que l9on a pu imaginer s9élevant jusqu9à environ 7,5 mètres, 
c9est-à-dire jusqu9aux corbeaux à leur niveau du XVe siècle, voit sa hauteur, plus 
raisonnablement, ramenée à un peu plus de 5 mètres.
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Trois siècles d9abandon : les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Aussi bien située fut-elle avec vue dominante sur la ville et sur la vallée du 
Lot, l9archaïsme et l9inutilité en l9état de l9Ychairie la condamnaient ; à une 
vingtaine de mètres en sud-ouest fut construit vers 1600 un castel « à la mode », 
dont l9ancienne bâtisse devint une dépendance. Commence alors une période 
d9abandon et l9édioce se ruine progressivement. C9est probablement une cou-
verture défaillante qui va entraîner, dans les salles basses, l9efondrement de la 
moitié nord de la voûte en berceau. La partie sud de cette voûte tint bon. Il y 
avait péril cependant et les trois ouvertures de la façade est de l9étage noble (les 
deux fenêtres et la porte) furent murées, ce qui se devine d9abord sur des gra-
vures anciennes qui ignorent tout simplement leur existence, puis se lit ensuite 
avec précision sur les cartes postales des années 1900. Les murs suosamment 
puissants résistent.

Le sauvetage vers 1900

Une couverture met la construction à l9abri. La moitié sud, celle qui a gardé 
la voûte en berceau du XIIIe est habitée. Étrangement la façade est se voit 
dotée d9une fenêtre « moderne », rectangulaire, créée de toute pièce entre la 
fenêtre gothique murée vers l9angle sud et ce qui avait été la noble porte d9ac-
cès au XIIIe siècle. L9intérêt de cette ouverture nouvelle est d9ofrir la vue vers 
l9extérieur alors que, dans la même pièce, les anciennes fenêtres de la façade 
sud, qui n9étaient pas murées, n9autorisaient pas cette vision avec leur base à 
1,70 m du niveau du sol. L9ancienne entrée de prestige au centre de la façade 
est était à bonne hauteur mais elle se trouvait dans la partie du bâtiment devenu 
une sorte de puits dangereux à la suite de l9efondrement de la moitié nord de 
la voûte en berceau.

En extérieur, des transformations importantes modèlent le terrain autour 
des constructions. Les terres à l9arrière de l9Ychairie Haute (vers l9ouest) ont 
été pendant les siècles précédents progressivement surélevées ; un bastionnage 
cantonné de deux tours trapues disciplinent l9ensemble et la tendance se pour-
suit si bien que le jardin se présente comme une terrasse en surplomb au-dessus 
du niveau du sol naturel au sud et à l9ouest. Le remblaiement se poursuivant, les 
deux « fonds », désormais nettement séparés, sont réunis par un large escalier 
qui mène également vers une ouverture plein cintre creusée près de l9angle ouest 
de la vieille bâtisse du XIIIe siècle. Celle-ci, qui était érigée lors de sa construc-
tion, est maintenant semi-enterrée en ouest comme si elle était construite à nanc 
de colline. Le niveau atteint par les terres permet le creusement de deux petites 
portes donnant un accès direct au sol de l9AULA primitive.

Ce changement progressif du niveau du terrain a pour but de permettre, 
désormais, une sortie vers le nord à la hauteur de la place du village où l9hôtel 
de ville a remplacé le château féodal.
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Les aménagements des années 1930-1933

Ces dernières transformations viennent brouiller la compréhension de l9édi-
oce, et plus précisément celle de la façade est qui s9ofre toujours aux regards 
de la ville dans sa hauteur d9origine. Cette façade a désormais quatre ouvertures 
potentielles : les deux fenêtres ogivales (murées), à leur place d9origine vers les 
angles de la construction, encadrant deux ouvertures plus basses, l9ancienne 
porte d9entrée (murée) et la fenêtre « moderne », plutôt dérangeante dans le 
contexte.

L9agrément de vie, dans un lieu que les donneurs d9ordre et futurs occupants 
destinent à l9habitation, dicte le parti qui est pris de restituer, mais à un niveau 
plus élevé, la moitié nord efondrée de la voûte du soubassement. L9Histoire est 
reléguée, et l9ancienne salle subdivisée. La nouvelle voûte est réalisée l9aide 
d9un gabarit, les pierres étant cimentées par le dessus, bien loin du bel appareil 
médiéval de la partie ancienne de la voûte en berceau.

Ce parti va permettre d9aligner toutes les ouvertures en les transformant en 
fenêtres s9ouvrant à bonne hauteur sur l9extérieur. Sont donc démurées les deux 
fenêtres médiévales aux extrémités tandis que l9appareil de pierre qui encadrait 
l9ancienne porte d9entrée est remonté à la hauteur voulue et que l9étroite fenêtre 
« moderne » 1900, relevée également, reçoit un prool ogival. Ces modiocations 
se lisent intégralement dans l9appareil des murs à l9intérieur de la « maison ».

Aon d9assurer une continuité de circulation au-dessus des deux voûtes dis-
parates, un plancher nottant est installé au dessus de l9ancien voûtement en 
berceau côté sud. Les quatre fenêtres médiévales (sud et est) reçoivent des 
menuiseries en bois à petits carreaux avec structure imitant vaguement des 
remplages. Soixante-dix ans plus tard, les problèmes liés à l9humidité remon-
tant par les murs enterrés côté ouest ainsi que l9obsolescence étaient venus à 
bout de ces bois.

*
*    *

Voici donc tout un développement qui permet de comprendre pourquoi la 
minuscule et étrange ogure huit fois répétée du manuscrit 8573 de la Biblio-
thèque nationale est restée longtemps une énigme. La correspondance avec la 
construction du XIIIe siècle était d9autant moins facile à établir que seul le niveau 
noble de l9édioce était pris en compte par le schéma synthétique aussi puissant 
que « moderne » du notaire Arnal de Salas. Il est loisible d9imaginer qu9il y eut 
une représentation préexistante plus « réaliste » d9où dérivait ce schéma, ce qui 
ouvre sur un autre champ de rénexions. À la condition d9admettre, bien sûr, que 
l9identiocation avec l9Ychairie n9est pas un fruit de l9imagination.
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RECLUSES ET RECLUS À MARTEL AU XIVE SIÈCLE):  
ANALYSE DE QUELQUES ÉLÉMENTS  

DOCUMENTAIRES

La réclusion volontaire fut un phénomène commun à toute l9Europe occi-
dentale jusqu9au XVe siècle. Pourtant, malgré cette difusion, elle reste diocile 
à cerner, non par manque de sources car elles sont nombreuses à l9évoquer, 
mais à cause de leur extrême diversité ajoutée au fait que, comme le souligne 
Paulette L9Hermitte-Leclercq, la question est particulièrement complexe1. Il 
faut d9autre part ajouter que ces dernières décennies les reclus médiévaux n9ont 
pas suscité beaucoup d9études particulières, à l9exception de celles de madame 
L9Hermite-Leclercq ; on peut cependant noter, pour le nord de la France, le tra-
vail de Julie Pilorget « Recherche de la paix intérieure et réclusion féminine : 
l9exemple d9Amiens à la on du Moyen Âge »2.

Les reclus s9enfermaient dans des cellules dont ils n9étaient plus censés 
sortir une fois entrés et leur seul lien avec le monde extérieur était souvent 
une fenêtre par où leur était donnée leur subsistance ; suivant cela, ils ne pou-
vaient vivre qu9au milieu de communautés capables de les nourrir avec des 
dons ; n9ayant pas à se procurer leur ordinaire, ils pouvaient consacrer plus 
de temps à la prière que les ermites censés assurer seuls leur alimentation. Si 
l9on en croit certaines représentations, ils partageaient néanmoins avec eux 
une position céleste les plaçant au-dessus des moines et des clercs, à portée 
de la main de Dieu3.

La fonction du reclus était en premier lieu de prier et de faire pénitence 
pour le salut des autres, ceux de la communauté à laquelle il appartenait en 
particulier ; d9autre part, par ses sacrioces, il rachetait ses pêchés et sauvait 
son âme. Le chanoine Edmond Albe a déjà, dans son article « Les reclus en 

1 L9Hermite-Leclerc (Paulette), « Les reclus dans la ville au Bas Moyen Âge », dans Journal 
des Savants, n° 3-4, 1988, p. 219-262.
2 Pilorget (Julie), « Recherche de la paix intérieure et réclusion féminine : l9exemple d9Amiens 
à la on du Moyen Âge », dans Queste n° 26, 2013, p. 111-125.
3 L9Hermite-Leclerc (Paulette), « Les reclus& », op. cit., p. 219-220.
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Quercy » paru en 19124, fait un tour assez complet de la question pour notre 
province. Dans ce texte, il a livré un inventaire des mentions documentaires 
martelaises concernant le phénomène, mais il ne les a pas analysées tandis que 
certaines, de détail, lui ont échappé ; la chose est fort compréhensible étant 
donné non seulement le nombre et la diversité des archives qu9il a traitées 
pour produire cette étude, mais aussi la taille des registres de Martel avec en 
particulier les énormes BB 5 et CC 3-4. Dans le cadre d9autres travaux, nous 
avons transcrit l9intégralité de ces livres de délibérations et de comptes, aussi 
nous proposons-nous aujourd9hui de les utiliser pour compléter le travail du 
chanoine Albe en ce qui concerne spécioquement les reclus martelais. Ces 
documents permettent de lever le voile sur la situation de ces individus, avec 
d9une part la mainmise exercée sur eux par le consulat, et d9autre part certains 
aspects de leur vie quotidienne.

Une institution à la main du consulat

Il n9y avait en permanence qu9un ou une recluse à Martel. Ce nombre corres-
pondait vraisemblablement à la capacité de la population de la ville à assurer sa 
nourriture par l9aumône. De fait, les agglomérations importantes en abritaient 
plus : 260 à Rome en 1320, 10 au moins à Lyon en 13595, tandis que Gourdon, 
ville voisine de taille équivalente à Martel, n9en comptait qu9un elle aussi.

Un individu reclus le restait normalement jusqu9à sa mort. À ce moment, 
les candidats à sa succession se présentaient au conseil consulaire, patron du 
reclusoir ; c9était en efet lui, et non une autorité religieuse, qui choisissait 
celui ou celle qui était retenu. Il s9agissait de ne pas se tromper : il ne fallait 
pas qu9il manque à ses devoirs par son inconduite, par exemple en introdui-
sant un amant dans sa cellule ou demandant à en sortir au bout de quelques 
années. Ainsi, si un extrait de procès-verbal du consulat, en date du 23 jan-
vier 1354, nous indique que l9impétrant devait être de « bonne vie », il ne 
s9agissait sans doute là que d9un minimum, sa capacité à vivre enfermé étant 
certainement évaluée lorsqu9il présentait sa candidature devant l9assemblée 
avec « une bonne dévotion »6 ; cette façon de procéder était généralisée dans la 
partie méridionale du royaume de France et l9on en trouve notamment trace à 
Saint-Flour7. Ensuite, si les textes sannorains indiquent que la coutume voulait 
que les consuls mènent l9élu jusqu9à sa cellule comme un père aurait mené son 
enfant à l9autel pour le marier, ceux de Martel mentionnent juste « qu9ils le 

4 Albe (Edmond), « Les reclus en Quercy », dans Bulletin de la Société des Études du Lot, 
t. CXXVII, 1912, p. 127-134.
5 L9Hermite-Leclerc (Paulette), « Les reclus& », op. cit., p. 220.
6 Archives Municipales de Martel (ci-après AM Martel), BB 5, f. 79 v.
7 Boudet (Marcellin), Documents inédits sur les recluseries au Moyen Âge. La recluserie du 
Pont Sainte-Christine à Saint-Flour, Aurillac, Bancharel, 1902.
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mettaient [dans la cellule] en faisant les choses accoutumées »8, ce qui impli-
quait sans doute, ici aussi, une cérémonie à laquelle participait une autorité 
ecclésiastique représentant l9évêque. Ainsi débutait l9enfermement censé être 
perpétuel. La porte du reclusoir n9était pas scellée, comme cela se pratiquait 
souvent, mais fermée avec un verrou et une serrure à clé9, ce qui n9était toute-
fois pas inhabituel10.

Il semble que les femmes étaient plus habituellement choisies que les 
hommes, ce qui correspondait ici aussi à un fait courant. Comme le souligne 
Paulette L9Hermite-Leclercq, cela s9expliquait par leur faiblesse et leur dépen-
dance : « authentiques vocations au cloître que le nombre toujours insuosant de 
monastères féminins et l9obligation de la dot en tiennent éloignées, orphelines, 
femmes répudiées, repenties, veuves de tous âges irrémédiablement blessées par 
le mariage, femme sans ressources et sans appui, on comprend qu9elles se soient 
réfugiées dans la réclusion : celle-ci, publiquement vénérée, leur rendait une 
dignité de vivre parce qu9elle leur conférait une fonction »11. À Martel, l9iden-
tité de chacune de ces femmes s9efaçait devant leur fonction : dans les docu-
ments consulaires, chacune d9elles n9était plus que la recluza une fois qu9elle 
était enfermée. L9une d9entre elles nous est cependant connue de manière moins 
impersonnelle grâce au procès-verbal de sa candidature de 1354 : il s9agissait de 
na Moarda, veuve de Guilhem Dallarge12, vraisemblablement un petit bourgeois 
du cru13. À Gourdon, les mentions concernant la recluse de la ville sont beau-
coup moins nombreuses, presque anecdotiques, mais l9une d9entre elles précise 
qu9en juin 1357 elle s9appelait na Mayniagadale14. Malheureusement, ces deux 
identités ne nous indiquent rien qui puisse préciser leurs origines et ce qui les 
mena à choisir la réclusion. Il en est de même pour l9homme qui remplaça na 
Moarda à partir de 1359 : habituellement nommé lo reclus, son identité, Gaubert 
de Crelhmon, apparaît néanmoins à deux reprises après son enfermement, mais 
elle ne nous amène aucune information supplémentaire15.

En 1357, le reclusoir était une maison appartenant à un certain Peire de 
Caortz ; il habitait le faubourg de Souillac et c9est sans doute là que se trou-
vait l9édioce en question16, qu9il louait à la municipalité17. Cette particularité 

8 AM Martel, BB 5, f. 79 v.
9 Ibid., CC 5, f. 23 r.
10 Pilorget (Julie), « Recherche& », op. cit., p. 118.
11 L9Hermite-Leclerc (Paulette), « Les reclus& », op. cit., p. 238.
12 AM Martel, BB 5, f. 79 v.
13 Ibid., f. 60 v.
14 Aussel (Max), Transcription et traduction des Archives Municipales de Gourdon, chez l9au-
teur, s.d., registre CC 19, p. 46.
15 AM Martel, CC 3-4, f. 110 v, 113 v, 117 r, 120 r.
16 Ibid., BB 5, f. 42 r, 75 r, 87 r. P. de Caortz est mentionné dans tout le registre pour sa partici-
pation aux réunions du conseil consulaire.
17 Ibid., f. 115 v.
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est notable et Paulette L9Hermitte-Leclerc ne fait pas mention de cas similaires ; 
elle évoque en revanche le passage progressif de reclusoirs du patrimoine privé 
aux gouvernements urbains, passage sur lequel on ne sait cependant presque 
rien. La famille de Caortz était ancienne à Martel et l9une des plus importantes 
de la localité : Peire de Caortz était un membre éminent du monde consulaire 
et très assidu aux réunions du conseil ; il avait un frère, Johan, clerc et maître 
en théologie18 et l9on trouvait aussi à la même époque un chevalier du nom de 
Gui de Caortz participant aussi à l9assemblée municipale19, ainsi qu9un certain 
Aymar de Caortz, qui fut notamment consul pour la mandature 1356-135720. 
Suivant cet ensemble d9éléments, on peut émettre l9hypothèque que le reclusoir 
de Martel fut à l9origine une fondation privée de la famille de Caortz, fondation 
sur laquelle la municipalité mit la main par la suite, sans toutefois réussir à se 
l9approprier totalement ; peut-être cela fut-il le cas ensuite, mais aucun docu-
ment ne vient éclairer la question.

L9implantation du reclusoir dans un faubourg était assez commune ; il y 
en avait ainsi plusieurs à Cahors21, tandis que celui de Gourdon avait même 
donné son nom à l9un de ces quartiers périphériques, le barri de la Recluyo22. 
En charge du logement, le consulat s9occupait naturellement aussi d9y faire 
efectuer les réparations nécessaires23. Les mentions martelaises ne nous 
donnent aucune précision sur la conoguration du lieu, sinon qu9il disposait 
d9une fenêtre24, comme c9était le cas pour la grande majorité des cellules. 
Pour le reste, on peut supposer qu9on y trouvait au moins le strict nécessaire, 
avec une simple couchette et quelques ustensiles indispensables à la vie quo-
tidienne25.

En plus du logement, la municipalité pourvoyait aussi à l9habillement du ou 
de la recluse. À son entrée dans le reclusoir, puis à chaque Noël, on lui donnait 
ainsi habituellement une robe, parfois un habit, une gonelle ou un surcot, le tout 
en drap ou en tissu blanquet26. Par ailleurs, lorsque les dons de la population 
n9y suosaient pas, elle s9occupait aussi de sa nourriture27. Enon, lorsque le ou 
la recluse avait rendu son âme à Dieu, elle s9occupait des obsèques ; si l9on en 
croit une mention datant de 1354, elles étaient assez simples : pour enterrer la 

18 Ibid., f. 83 v, 91 v.
19 Ibid., f. 14 r à 73 r.
20 Ibid., f. 98 r.
21 Albe (Edmond), « Les reclus& », op. cit., p. 132-133.
22 Aussel (Max), Transcription&, op. cit., registre CC 19, nombreuses mentions.
23 AM Martel, CC 5, f. 23 r.
24 Ibid., f. 34 r.
25 Albe (Edmond), « Les reclus& », op. cit., p. 129.
26 AM Martel, BB 5, f. 10 r, 18 r, 27 v, 33 v, 63 v, 78 r, 84 r, 103 r, 115 r ; CC 3-4, f. 6 v, 14 r, 29 
v, 45 r, 52 r, 52 v, 59 r, 89 v, 91 r, 110 v, 113 v, 117 r, 120 r ; BB 7, f. 5 r.
27 Ibid., CC 5, f. 5 r - 13 v.
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vieille recluse, on ne dépensa alors que trois sous et deux deniers pour acheter 
une livre de cire à bougie, soit huit fois moins que ce que coûta la robe de na 
Moarda, citée supra, qui la remplaça28.

La vie dans le reclusoir

Connue uniquement par le biais de délibérations et de comptes consu-
laires, la vie au sein du reclusoir martelais reste dans l9ombre à l9exception 
de quelques détails ; ceux-ci sont néanmoins suosamment évocateurs pour 
approcher certains de ses aspects spécioques.

Il est établi que la recluse devait passer la plus grande partie de son temps 
à prier ; elle suivait d9ailleurs généralement l9une des règles dédiées qui, dis-
tinctes de celles en vigueur dans les monastères féminins, lui imposait un 
certain nombre d9actions de grâce à réaliser dans la journée29. Souvent pro-
diguait-elle aussi pieux conseils et paroles de consolation aux particuliers 
qui venaient s9entretenir avec elle à travers l9unique fenêtre de son local30, 
mais elle pouvait aussi passer une partie de son temps à des tâches plus pro-
saïques : ainsi en 1351, il semble qu9on ne lui donna que du tissu au lieu de 
la robe déjà faite31 et c9est sans doute à elle que revint la tâche de la coudre ; 
toutefois, ce genre d9activité, s9il n9était pas exceptionnel, était cependant 
plutôt contraire aux règles s9il impliquait des contacts répétés avec l9exté-
rieur32, aussi ne faut-il pas imaginer la recluse travaillant quotidiennement à 
des tâches profanes.

Une autre partie de sa journée était consacrée à passer du temps à regarder 
par la fenêtre, sa seule ouverture sur le monde : en 1377, les consuls employèrent 
cinq hommes à tailler les arbres qui « empêchaient la vue de la Recluse »33 ; il 
s9agissait cependant là moins de lui permettre d9aérer son esprit que de lui 
faciliter l9observation des alentours de la ville. Le texte dit en efet que l9on 
« envoya »34 les cinq hommes faire cette besogne, ce qui suppose qu9ils l9efec-
tuèrent à quelque distance de l9enceinte ; donner, ou redonner ainsi la capacité 
d9observer au plus loin depuis la fenêtre de la cellule n9était pas anodin : il 
arrivait en efet fréquemment que les reclus participent à la garde des locali-
tés35, ce qui était sans doute le cas ici. Par ailleurs, en indiquant ainsi que l9on 

28 Ibid., CC 3-4, f. 52 v.
29 L9Hermite-Leclerc (Paulette), « Les reclus& », op. cit., p. 217-262 ; Lassus (Louis-Albert), 
éd., Lemoine (Michel), éd., Le livre de vie des recluses par Denys le Chartreux, Paris, Beauchesne, 
2003.
30 L9Hermite-Leclerc (Paulette), « Les reclus& », op. cit., p. 250.
31 AM Martel, CC 3-4, f. 30 r,
32 L9Hermite-Leclerc (Paulette), « Les reclus& », op. cit., p. 251.
33 AM Martel, CC 5,  34 r.
34 Tramesem.
35 L9Hermite-Leclerc (Paulette), « Les reclus& », op. cit., p. 249.



 221 BSEL 3 Tome CXL

pouvait voir l9extérieur de la ville depuis la fenêtre sans être gêné par les hautes 
murailles, cette mention nous permet de supposer que le reclusoir était installé 
à l9extérieur de l9enceinte ; sans doute le trouvait-on près d9une porte, passage 
très fréquenté où étaient souvent installés les reclus36 ; il s9agissait probablement 
de celle de Souillac.

La nourriture du ou de la recluse était assurée par la charité publique. S9il 
est probable qu9en période normale cela ne posait pas de problème particulier, 
il en allait autrement lorsque la population subsistait diocilement, les dons se 
raréoant jusqu9à devenir presque inexistants. La situation des enfermés volon-
taires devenait alors particulièrement critique. Nul doute qu9au travers de la 
fenêtre, la vision d9un de ces mystiques complètement décharné, à la peau 
blêmie par le manque de soleil et au visage marqué par les pénitences de toutes 
sortes, devait être particulièrement impressionnante. Au début des années 
1370, après plus de vingt-cinq ans de guerres, d9épidémies de peste et de réces-
sion économique, les aumônes faites à la recluse devinrent de plus en plus 
insuosantes : on avril 1371, n9ayant rien à boire et à manger depuis quelques 
temps, elle menaça se s9extraire de sa cellule, ce qui amena les consuls à lui 
faire amener en urgence un peu de pain et de vin pour la calmer, puis quatre 
pains dans les jours qui suivirent37 ; les dons ne reprenant pas, ils assurèrent 
son alimentation durant les cinq semaines suivantes en lui donnant trois pains 
hebdomadaires38. L9année suivante, ils s9occupèrent à nouveau de lui en four-
nir en quantité similaire de début mai à on juin, puis pendant quatre autres 
mois ensuite39. Elle reçut à nouveau 30 miches durant les premières semaines 
de 1373, mais les aumônes ayant probablement repris, il fut ensuite interdit de 
consacrer des deniers publics à sa subsistance40. Il apparaît ainsi que, durant 
de longues périodes, la nourriture de la recluse était essentiellement composée 
de pain et d9eau. On ne connaît pas le poids des pains qui lui étaient donnés ; 
un document de 1357 nous indique que les boulangères confectionnaient des 
miches de deux tailles diférentes, l9une étant deux fois plus grosse que l9autre, 
et que leur poids était fonction du prix du blé41, mais cela ne nous est d9au-
cune aide ici. Les quantités ne semblent cependant pas avoir été excessives, 
ce qui semble normal étant donné que la vie recluse devait être ascétique et, 
comme le montre l9interdiction prononcée début 1373, les consuls veillaient à 
ce qu9elle le reste.

36 L9Hermite-Leclerc (Paulette), « Les reclus& », op. cit., p. 234-235.
37 AM Martel, CC 5, f. 5 r, 5 v.
38 Ibid., f. 6 r.
39 Ibid., f. 11 r, 12 v.
40 Ibid., f. 13 v.
41 Ibid., BB 5, f. 108 r.
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Conclusion

Dans son article de 1912, le chanoine Albe avait pressenti l9intérêt des men-
tions martelaises pour l9histoire des reclus en Quercy au Moyen Âge ; toute-
fois, ses autres sources lui donnant la matière nécessaire à son propos, il ne les 
avait pas analysées. De fait, sur un plan général, elles ne livrent rien d9excep-
tionnel que l9on ne sache pas par ailleurs sur l9institution des reclus. Toutefois, 
en donnant une image locale de ce phénomène, avec en premier lieu l9autorité 
exercée par le consulat et ensuite quelques spéciocités de la vie quotidienne, 
elles apportent leur contribution à l9élaboration de l9image de la société urbaine 
quercinoise du XIVe siècle.

Nicolas Savy
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LA ROSE DU QUERCY, UNE ROSE DE CSUR

Préambule

Depuis la parution de l9ouvrage de l9abbé Jean Depeyre1 en 1932, consacré 
au recensement et à l9analyse des ornements sculptés, de la rose et du bâton 
écôté notamment, qui ont vu le jour en Quercy entre 1484 et 1560, peu d9études2 
sont revenues sur cette thématique pour questionner plus avant les contextes et 
les signiocations possibles de ces motifs.

L9abbé Depeyre avait eu le grand mérite de relever entre 300 et 400 occur-
rences3 de ces motifs 3 la rose, le bâton écôté, le soleil namboyant, les mono-
grammes du Christ et de la Vierge, les billes, le croissant de lune, la neur 
de lys, la cordelière 3 essentiellement regroupés dans le département du Lot, 
et difusés jusqu9à ses conons, en Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Gers et 
Aveyron. Son interprétation de la rose, ogure centrale de l9ornementation, se 
fondait sur la reprise de la symbolique mariale, antienne chrétienne depuis 
le Cantique des cantiques où le vocable « la Rose mystique » était attribué à 
la Vierge.

Si cette interprétation du symbole marial de la rose reste irréfutable dans 
l9histoire religieuse et dans le contexte de son « éclosion » inaugurale dans la 
chapelle Notre-Dame de la cathédrale de Cahors en 1484, d9autres proposi-
tions pourraient être avancées qui viendraient renouveler notre compréhen-
sion des raisons qui ont amené Antoine d9Alamand, l9évêque initiateur de ce 
motif, à orner avec une telle profusion de roses sculptées 3 certainement une 
centaine 3 sa chapelle aux dimensions si réduites : 7,80 m de long, 4,75 m de 
large et 10 m de haut.

1 Depeyre (Jean) (1884-1968), Essai sur une école de sculpture ornementale quercynoise au-
tour de 1500, dans le Bulletin de la Société des études du Lot, t. III (1931), p. 125-140, 180-196. 
Ouvrage en un volume paru, Cahors, 1932.
2 La rose sculptée est mentionnée dans un ouvrage d9Alfred Milliet, Cahors, Rose du Quercy, 
Perpignan, éd. Sol y mar, 1983, et dans le livre de Jacques Baudoin, La sculpture namboyante en 
Limousin, Guyenne Quercy, Saint-Just-Près-Brioude, éd. Créer, 2009.
3 À mon avis, ce nombre peut être doublé. Beaucoup ont disparu sous les marteaux des Hugue-
nots et les assauts des intempéries.



BSEL 3 Tome CXL 224

Ces questionnements qui se limitent à n9être que des hypothèses, en l9absence 
d9archives4 ou de témoignages de correspondances, se fondent sur la méthode 
du faisceau d9indices. À côté de faits relatés dans les écrits de l9époque5 qui ne 
manquent pas de dénoncer le scandale des relations suspectes entre l9évêque 
et la marraine de la chapelle, et outre plusieurs signes qui dénotent un hom-
mage appuyé à la bien-aimée, l9investigation se portera sur d9autres champs 
de connaissance. Il faudra en particulier scruter la culture de l9évêque érudit, 
l9antériorité des poétiques médiévales où la rose trône en reine des symboles 
amoureux, et étudier la pratique de l9allégorie, ogure de style complexe qui 
porte au-delà du littéral un sens dérivé. Le détour donc par l9allégorie et par la 
littérature des auteurs fameux du Moyen Âge nous révèlera peut-être un pan 
des intentions de l9évêque abritant la dimension érotique de son projet sous des 
motifs et des ogures cryptés, sous les pétales ambigus de la rose, fréquemment 
associée au bâton écôté6, sans doute à dessein plutôt que par hasard.

La rose n9est pas sans pourquoi. Prenons le contre-pied du poète mystique 
allemand du xviie siècle :

« La rose est sans pourquoi, 
elle neurit parce qu9elle neurit, 
elle ne se soucie pas d9elle-même, 
elle ne se demande pas si on la voit. »

(Angelus Silesius, Livre I, 289)
La rose du Quercy, la rose épanouie, la sculpture ornementale qui neurit dans 

les chapelles, sur les portes des églises et les croisées des hôtels de la Renaissance 
à Cahors, sur le linteau des cheminées et sur les façades des châteaux de cette 
époque dans notre région, interroge autant sur le pourquoi que sur le comment.

Le Quercy renaît, la rose apparaît

La première apparition de la rose dite du Quercy date de la construction de la 
chapelle Notre-Dame dans une abside méridionale de la cathédrale de Cahors, 
appelée aussi Chapelle profonde à cause de ses dimensions réduites. La chapelle 
fut consacrée en 1484, trente ans après la on de la guerre de Cent Ans (1337-
1453) par l9évêque Antoine d9Alamand.

4 Les archives épiscopales ont été détruites au début du xixe siècle lorsque la préfecture s9est 
installée dans le palais épiscopal, juste à côté de la cathédrale.
5 Les détails de cet événement sont rapportés dans le livre de Guillaume Lacoste, Histoire géné-
rale de la province de Quercy, 4 vol., Cahors, Girma, t. III, p. 445 et 447, cité par Patrice Foissac 
in Cahors au siècle d9or quercinois, note 1082, Portet-sur-Garonne, éd. Midi-Pyrénéennes, 2014.
6 On appelle « Bâton écôté » la moulure représentant une branche de chêne ou une tige ligneuse 
(écots) dont les branches adjacentes ont été coupées. En Quercy, les moignons de branches sont 
très courts. Cette moulure ornementale s9inscrit souvent dans les embrasures de portes ou de fe-
nêtres, le long des arcs ogivaux ou sur les linteaux de cheminée. Voir le chapitre dédié à ce motif.
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Cahors en son contexte

Le Quercy avait été ravagé par les connits armés entre Français et Anglais pour 
lesquels avaient pris parti nombre de seigneurs quercinois. Les récoltes avaient été 
compromises, entraînant disette et famine, la population largement décimée. Mais 
en quelques décennies, grâce notamment au repeuplement de la province par des 
populations venues d9Auvergne, du Rouergue, du Limousin, le Quercy retrouve 
la prospérité. Les pouvoirs s9organisent dans une conoguration nouvelle qui voit 
le déclin du pouvoir seigneurial des comtes-évêques au proot des consuls. Déjà 
en 1307, « le partage du pouvoir seigneurial entre le roi et l9évêque avait sonné le 
glas des ambitions épiscopales »7. Le consulat cadurcien, bourgeois et marchands, 
qui administre la ville et les viguiers représentants du roi8, auquel Cahors avait 
toujours été odèle, se répartissent les décisions, les charges et le contrôle des 
afaires municipales au prix de secousses et d9arrangements onanciers, certes, 
mais ils maintiennent une emprise constante sur les clercs. Ceux-ci réussissent 
vaille que vaille à sauver leur prestige et leurs carrières au ol de cérémonies et 
processions où se mêlent habilement les rôles et les obligations des odèles de 
toutes les parties. Cette répartition des pouvoirs toujours à défendre se joue sur 
fond d9une autorité morale et plus précisément religieuse qui plane sur la cité 
cadurcienne : l9Université de droit, de théologie et des arts, fondée en 1332 par 
le pape d9Avignon Jean XXII, originaire de Cahors, de son nom laïque Jacques 
Duèze. L9université, pôle intellectuel, jouit d9un certain prestige, accueillant étu-
diants locaux et régionaux9 et professeurs étrangers de renom. À proximité, les 
collèges universitaires cadurciens, dont le célèbre collège Pélegry, participent à ce 
rayonnement d9exception, tous lieux de savoir et de religiosité, du dogme à la loi, 
où se nouent de futures alliances, où fermentent les innuences, et où l9acquisition 
des connaissances vaut promesse de brillantes carrières et de pouvoir.

L9arrivée de nouveaux migrants

C9est dans ce contexte aux multiples facettes qu9arrivent à Cahors de nom-
breuses familles étrangères au Quercy : les d9Alamand et les Theys, les ancêtres 
de Clément Marot et d9Olivier de Magny notamment. Dans le « clan » des 
Alamand, constitué successivement d9Antoine, Jacques, un second Antoine, 
Charles, Jean, Talabard, Pierre Guy, Gaspard d9Alamand, Louis, Mathieu, 
Charles et François de Theys, des alliés, un personnage émerge, qui régente son 
monde et lui accorde bénéoces et privilèges : Antoine d9Alamand, évêque de 

7 Patrice Foissac, op. cit., p. 59.
8 En 1438, le roi de France Charles VII promulgue, en accord avec le clergé, la Pragmatique 
Sanction de Bourges, une ordonnance qui lui permet de s9aormer comme le gardien des droits de 
l9Église de France.
9 La tradition rapporte « 4 000 étudiants en 1500 »&
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Cahors de 1465 à 1474 et, après un bref passage à Clermont, de 1476 à 1493. 
Autre migrant à évoquer : Jacques du Vigier ou du Vivier10, originaire de Lagny-
sur-Marne, qui arrive en Quercy dans les bagages des troupes royales, celles des 
frères de Valpergue, comme « receveur des gages et des vivres des gens d9armes 
du roi » et contracte une alliance avec une famille de juristes de Lauzerte, les de 
Sorbier, en épousant Sicarde, dite « la trésorière ».

Antoine d9Alamand, prélat originaire du Dauphiné, province que ses ancêtres 
avaient contribué à apporter à la couronne de France11, va composer avec tous 
les éléments de ce contexte, les arrière-plans historiques, politiques et culturels 
dans leurs ramiocations cadurciennes, les liens familiaux, les luttes pour s9im-
poser& Il contournera adroitement ses adversaires, au premier rang desquels le 
chapitre cathédral de Cahors qui dénigre un personnage venu d9ailleurs, souvent 
absent, et qu9ils accusent d9occuper le Quercy avec ses amis et proches, des 
« étrangers ». Ses débuts ont été diociles à cause de ses dettes à la curie ; il est 
même excommunié pour le non-paiement des droits d9entrée dus au Saint Siège 
avant de faire amende honorable et d9obtenir l9indulgence de Paul II. Fort de 
son héritage de oerté et de loyauté à l9égard du roi de France, et riche de l9expé-
rience de six ambassades à Rome pour le compte du roi, où la fréquentation de 
la curie lui a donc permis d9assurer des relations privilégiées avec la papauté, 
Antoine d9Alamand a en mains toutes les cartes qui lui permettront, avec son 
génie politique, de déjouer les tensions entre pouvoirs royal et religieux.

Il se consacrera à réaliser ses ambitions locales : rayonner d9une nouvelle 
gloire dans un pays nouveau pour lui, régner envers et contre les acquis des 
potentats et leurs stratégies d9opposition, gagner des lettres de « noblesse épisco-
pale », être digne de son lignage. Pour mener à la on la vie qu9il a envie de mener. 
Par-dessus tout érudit en toutes sciences, religieuses, artistiques, musicales12 
ainsi que le soulignent tous les historiens, animé d9un entregent infatigable, il 
fera prooter son diocèse d9innovations esthétiques aux multiples occurrences.

Voici posé un premier cadre général nécessaire à une meilleure compréhen-
sion des développements à venir.

Le monde est gothique et à Cahors il est aussi namboyant
Depuis le début du xiie siècle, le monde en France est gothique et, durant 

de longs siècles, le style architectural lancé par l9abbé Suger de Saint-Denis se 
déploiera dans toutes les provinces, s9agrégeant à des constructions existantes 

10 Lartigaut (Jean), « Les débuts de Jacques du Vivier, trésorier royal de la sénéchaussée du 
Quercy », Bulletin de la Société des études du Lot (BSEL), t. XXXV, 1974, p. 72-74.
11 La famille Alleman (orthographe utilisée dans les écrits du xixe siècle) faisait partie intégrante 
du système féodal dauphinois.
12  Antoine d9Alamand impose à ses 8 chapelains chargés de prendre soin de la chapelle Notre-
Dame de savoir chanter.
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et multipliant sans cesse des innovations à la fois techniques et esthétiques, 
parmi lesquelles le gothique namboyant ou gothique tardif autour des xiiie-xive 
siècles. Telle est l9évolution, même si la périodisation des styles est une notion 
aujourd9hui controversée chez les historiens.

La cathédrale Saint-Étienne de Cahors (construite à l9emplacement du pre-
mier édioce du viie siècle) était à l9origine romane : le maître-autel aurait été, 
selon la tradition orale, sans doute contestable, consacré en 1119 par le pape 
Calixte II. Puis l9édioce s9est enrichi d9éléments gothiques au cours d9un impor-
tant programme de travaux entrepris dès le milieu du xiiie et jusqu9au xive siècle. 
Selon Jacques Baudoin13, l9un des éléments les plus caractéristiques du style 
namboyant est représenté par les rosaces de grande dimension : « Le prototype 
de la rosace à meneaux rayonnants de la cathédrale de Cahors, au portail occi-
dental dû à Pierre Deschamps en 1311, a précédé de deux siècles l9essor des 
rosaces namboyantes. »14 Les roses sculptées de la chapelle Notre-Dame de la 
cathédrale, à la on du xve siècle, s9inscrivent, quant à elles, dans un décor tou-
jours namboyant dont nous caractériserons les spéciocités un peu plus loin.

Auparavant, un regard rétrospectif sur l9univers du gothique, ses concepts 
et ses signiocations ainsi que sur la notion de cathédrale nous conduira à saisir 
ce qui fonde la spiritualité de l9évêque et nourrit sa culture. De la même façon 
que l9architecture gothique n9est pas une rupture, et qu9elle correspond à « un 
étoilement des mémoires », selon l9expression de Christian Freigang15, de la 
même façon, les croyances, l9érudition et les intentions d9Antoine d9Alamand se 
sont construites sur un substrat ancien, un empilement de références qui réson-
neront dans son futur programme architectural et décoratif. La dynamique nou-
velle s9invente à partir de la transmission de mémoires plurielles.

« De quoi le gothique est-il le nom ? »16

Un rappel rapide des formes structurantes du style gothique puis une syn-
thèse des signiocations portées par cet art orienteront notre regard au moment 
de visiter la chapelle d9Antoine d9Alamand.

Les formes

Avec le gothique, l9arc ogival se substitue à l9arc en plein cintre du roman. 
L9arc brisé, qui permet de reconnaître d9emblée le style gothique, fonctionne 
avec la voûte d9arêtes dont les nervures, souvent, forment l9ossature de la 

13 Jacques Baudoin, op. cit.
14 Ibid.
15 Freigang (Christian) in Préface à l9ouvrage collectif Qu9est-ce que l9architecture gothique ? 
sous la direction d9Arnaud Timbert, Villenauve-d9Ascq, éd. Septentrion Presses universitaires, 
2018, p. 24.
16 Titre d9un chapitre de l9ouvrage cité ci-dessus, signé de Nicolas Reveyron, p. 91.
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chapelle, de la nef ou du chSur. Grâce à la présence des arcs-boutants à l9ex-
térieur qui reçoivent les poussées des voûtes centrales, l9édioce peut gagner 
en hauteur, s9amplioer et dégager de plus grandes ouvertures sur des murs où 
la pierre s9est faite plus rare. L9église s9emplit ainsi de lumières colorées par 
les vitraux. Les façades et les nefs s9ornent de quantités de sculptures qui se 
confondront de plus en plus avec les structures architecturales.

À la basilique de Saint-Denis, le principe de la géométrie angulaire se retrouve 
partout dans les colonnes, les bases, les chapiteaux, les dais et baldaquins, les 
nèches, les gables, les pinacles. Elle est la signature de la cathédrale gothique.

À partir du milieu du xive et du début xve siècle, le gothique se caractérise 
par une saturation ornementale dont les éléments distinctifs sont des « fes-
tons » de nammes sculptées : on a ainsi qualioé la dernière période du gothique 
namboyant pour évoquer les efets de ces motifs et des réseaux de nervures qui 
donnent l9apparence onduleuse de la namme. Le jeu de courbes et de contre-
courbes renouvelle la sidération de ces édioces déjà impressionnants par leurs 
dimensions et leurs prouesses architecturales. Le dialogue entre la pierre et le 
vitrail qui ouvre le mur à la lumière se poursuit. La rosace joue un rôle pri-
mordial.

En Quercy, dans l9ancien arrondissement de Moissac, la proportion d9églises 
namboyantes est évaluée à 75 sur 137, soit 55 %17. Le tracé rayonnant perdure 
avec notamment des chapelles adjacentes. Beaucoup d9églises de la province 
furent reconstruites au xve siècle.

Le sens

Pour un évêque issu d9une famille de la chevalerie dauphinoise comptant en 
son sein nombre de prélats, la familiarité avec la scholastique du Moyen Âge, la 
lecture, la question et la disputation des textes, comme les études théologiques, 
l9avaient fait pénétrer dans la complexité des correspondances signioantes entre 
la pensée religieuse et ses formes matérielles telle que la cathédrale et ses prin-
cipes architecturaux.

La cathédrale est la représentation parfaite de la puissance surnaturelle, 
divine et créatrice de l9univers et de l9inonité des formes qu9il recèle.

L9inspirateur du gothique, l9abbé Suger (1100-1150) a formulé comme thème 
inaugural sa fascination pour la beauté, une forme lumineuse qui émane de la 
source divine ; la pratique anagogique consistait, « à partir d9objets transogurés, 
à remonter vers son origine par une ascension de l9esprit » ; « Tout ce qu9il y a 
de plus précieux doit servir d9abord la célébration de la sainte Eucharistie. »18 
Avec en tête cette citation de l9abbé Suger, nous ne serons pas surpris d9observer 

17  Gayne (Pierre), Dictionnaire des paroisses du diocèse de Montauban, s.l., éd. association 
Montmurat-Montauriol, s.d.
18  Qu9est-ce que l9architecture gothique ?, op. cit. p. 164, note 25.
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derrière la profusion de roses sculptées et la décoration très soignée de la cha-
pelle Notre-Dame de Cahors comme un écho à l9éloge de la beauté. Une autre 
référence aux prescriptions de l9abbé de Saint-Denis pourrait être la présence 
dans la chapelle cadurcienne d9une Hiérarchie céleste, en bas-relief sur le mur 
gauche près de l9autel. Cette représentation de plusieurs mètres de haut sur plus 
d9un mètre de large, surmontée d9un Couronnement de la Vierge, est aujourd9hui 
illisible, sauf la survivance de quelques ailes d9anges19. Suger connaissait par 
Jean Scot Érigène les textes du pseudo-Denys l9Aéropagite, prêtre syriaque du 
vie siècle, patron et protecteur de la France qui, dans ses fondements théolo-
giques, avait introduit le Traité des noms divins, ainsi que ceux de la Hiérarchie 
céleste et de la Hiérarchie ecclésiastique20.

Parmi les enjeux théologiques distribués dans la cathédrale, l9un deux émerge 
depuis l9époque du christianisme grec et latin : « Le mystère de l9incarnation de 
Dieu 3 et de la création du monde (Genèse) 3 se serait accompli par la média-
tion du Christ& L9Ancien Testament (Genèse) atteste que Dieu a créé l9univers 
par le Verbe (Logos) et lui-même a pris chair (Nouveau Testament), à son tour, 
par l9intermédiaire du corps matériel de la Vierge Marie. »21 Selon les Pères de 
l9Église, « Marie, créée par Dieu, devient le vase d9élection de l9incarnation du 
Logos sous la forme humaine du Christ. À l9instar de la cathédrale, le corps de 
Marie protège l9humanité de son voile protecteur »22. La Vierge qui donne son 
nom à la chapelle Notre-Dame à Cahors en sera l9élément paradigmatique.

Les antécédents familiaux et leurs incidences sur les choix iconographiques

L9une des chapelles seigneuriales de l9église Saint-Étienne de Laval en 
Isère (le même patron qu9à Cahors), fondée en 1420 par Jean d9Alleman23, était 
destinée aux sépultures de la famille des Alleman24. Elle est ornée d9une fresque 
représentant la Vierge de Miséricorde ou Vierge au Manteau. Ce motif de l9ico-
nographie chrétienne, la Vierge protégeant la multitude, date du xiiie siècle. 
Mais ici, sur un fond qui rappelle les armoiries de la famille Alleman (de gueule 
semé de neurs de lys), la Vierge, couronnée par les anges, abrite de son man-
teau doublé d9hermine une foule de chevaliers agenouillés, certains avec leur 
armure. Ce serait le portrait de groupe des 300 chevaliers dauphinois qui se 

19  Le décor de la chapelle, sans doute déjà dégradé lors de la prise de Cahors par les protestants 
en 1580 et sous la Révolution, a été martelé au xixe siècle sur ordre de l9architecte diocésain  
Tourrette (1875).
20  Qu9est-ce que l9architecture gothique ?, op. cit., p 164.
21  Ibid., p.160 et suivantes.
22  Ibid., p. 162.
23  Ainsi orthographié dans les écrits des historiens du milieu du xixe siècle. Nous conserverons 
cette graphie pour la branche du Dauphiné.
24 Toute ma reconnaissance à Gérard Cardin pour m9avoir signalé l9existence de cette église 
en Isère.



BSEL 3 Tome CXL 230

seraient mis au service du roi Charles VII contre les Anglais et tués, en 1424, à 
la bataille de Verneuil en Normandie. Parmi eux, quatre chevaliers de la famille 
des Alleman, deux Humber, un Jean, un Charles. Siboud d9Alleman, élevé� au 
trône épiscopal de Grenoble, aurait fait peindre, dans cette chapelle, leur blason 
et le portrait du cardinal d9Arles, à moins que ce ne soit son frère, Henri d9Alle-
man, représenté en donateur. Le 1er mai 1455, les chefs et les représentants des 
treize branches des Alleman se réunirent au palais épiscopal de Grenoble pour 
signer, à l9insu du dauphin de France, un acte solennel, pacte d9entente, d9en-
traide et de secours de toute la famille Alleman25, « chacun portant dans sa livrée 
un bâton écôté, emblème de leur plantureuse oliation »26. Ce détail descriptif de 
leur habillement est d9une importance nouvelle dans l9étude des motifs associés 
à la rose sculptée de la chapelle quercinoise, car il dénote peut-être l9origine de 
ce choix décoratif, pour le moins signiocatif, quant à l9évocation de la noble 
famille et à l9attachement de chacun de ses membres à la lignée. Au nombre 
des participants à cette réunion de grande famille Alleman ogurent plusieurs 
Rochechinard, dont Humbert, Jean et Charles. Le concordat fut ratioé par le 
duc de Savoie en août de la même année. L9une des trois branches cadettes des 
Alleman, les Rochechinard, émigrée en Royannais, fournit en un siècle plu-
sieurs personnages illustres27. L9engagement militaire et l9occupation des postes 
clés du clergé ont fait de la famille d9Antoine d9Alleman de Rochechinard28 une 
dynastie innuente, puissante, alliée à la royauté, dont le rayonnement se propa-
gea jusque dans les provinces et capitales régionales.

En 1488, Charles d9Alleman remet à neuf la chapelle savoyarde dont l9ins-
cription noviter constructa (reconstruite) renvoie à la devise nove nove iterumque 

25 In Revue Historique de la Noblesse (tome premier) par André Borel d9Hauterive, publiée à 
Paris en 1841. Chapitre consacré à la famille des Alleman signé Jules Quicherat. En 1960, Paul 
Deschamps reprend ces informations dans un compte rendu des Séances de l9Académie des Ins-
criptions et Belles Lettres, intitulé « Un Monument aux morts du xve siècle : la Vierge au manteau 
peinte à l9église de Laval en Dauphiné ». Paul Deschamps est peut-être la même personne, alors 
conservateur du Musée de Sculpture comparée du Trocadéro, qui a préfacé, en 1932, l9ouvrage de 
l9Abbé Jean Depeyre Essai sur une école de sculpture ornementale quercynoise autour de 1500.
26  ibid., p. 372
27 Un des parents d9Antoine, Louis Alleman, archevêque d9Arles, négociateur au concile de 
Bâle, mort en 1450, faisait l9objet d9un culte dans le Dauphiné. Bayard est le ols de Terrail de 
Bayard et d9Hélène Alleman de Laval, élevé par Laurent, évêque de Grenoble. Son cousin, 
Charles Alleman de Laval, suivit Charles VIII en Italie et mourut à Naples où le roi l9avait fait 
connétable de son nouvel empire. Un autre Charles, ols du précédent, fut capitaine de 50 hommes 
d9armes puis gouverneur du Dauphiné. Il combattit à la bataille de Pavie. Une erreur sur l9identité 
d9un neveu d9Antoine d9Alamand, prénommé aussi Antoine, a subsisté longtemps dans les écrits 
des historiens mais a été corrigée par le chanoine Eugène Sol, notamment, in L9Église de Cahors 
à l9époque moderne, 1949.
28  Blason d9Antoine d9Alamand : écartelé aux 1 et 4 d9azur, semé de neurs de lys d9or, à la bande 
d9argent, aux 2 et 3 d9argent au lion de gueules. Le lys est une neur mariale comme la rose. Les 
armes d9Alamand sont écartelées de France, parsemées des neurs de lis sans nombre au baston, 
des gueules péri en bandes et d9argent au lyon de gueules, couronné, armé et lampassé d9or.
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nove, que l9on lit dans l9embrasure de l9une des fresques de la chapelle de Cahors. 
Un goût aormé pour la nouveauté, quel que soit le lieu.

Trois incidences nous alertent : la Vierge au manteau, le bâton écôté et la devise, 
qui privilégient le lien entre les sources d9inspiration d9Antoine d9Alamand et sa 
réalisation cadurcienne.

L9ornement à son acmé

Dans la chapelle ouverte dont les piliers d9entrée ont été détruits, l9ornement 
culmine et dévore les surfaces et les structures. Sous un ciel azuré parsemé 
d9étoiles jaunes et de soleils namboyants courent des croisées d9ogives, matéria-
lisées par des nervures décorées de petites roses, tout comme sur les culots. Les 
roses soulignent les structures ou les ponctuent, elles occupent la spatialité de la 
chapelle constituée de deux travées barlongues, elles-mêmes coifées de voûtes 
sexpartites bombées. Aux murs, de chaque côté, deux fresques sur la vie de la 
Vierge inscrites dans la paroi sont bordées par des ébrasements ornés de motifs 
sculptés, dont des roses, des monogrammes, des neurs de lys et des soleils, avec 
des traces de polychromie. À gauche le bas-relief d9une Hiérarchie céleste, mar-
telé, est scandé sur chaque registre (ou compartiment) d9une moulure ogurant 
un bâton écôté, sans doute terminée par une sculpture de rose. À droite (à l9est) 
une fenêtre portant un vitrail récent réalisé par Alain Creunier, maître-verrier 
résidant à Albas, représente une interprétation stylisée et très belle de l9Eucha-
ristie, comme une grisaille avec des grappes de raisins dorées : un semis de 
lumières ; dans son ébrasure : des roses sculptées du xve siècle. Dans une niche 
sous le blason des Alamand, une des plus belles roses de ce jardin sculpté parmi 
les soixante-six roses restantes, on peut supposer à l9origine un chifre rond 
d9une centaine de neurs. Au fond, côté méridional, un retable du xviie siècle 
a fermé une ancienne baie et l9on aperçoit encore le départ d9un remplage. Et 
derrière ce retable, un espace très étroit, fermé, laisse encore voir un arc maté-
rialisé par une moulure de bâton écôté, surmontant une niche obturée lors de 
l9installation du retable29.

Aux yeux de Stephen Murray, l9un des sept fondements du dessein gothique 
est l9enorescence et il mentionne la cathédrale d9Amiens où « les arbres, les 
neurs et les feuilles doivent être compris non comme <une décoration=, mais 
plutôt comme <une guirlande festive permanente en mémoire du miracle= »30.

Depuis les chapiteaux romans abondamment « végétalisés », l9ornement 
végétal fait référence à la création, à sa perfection, comme Suvre du Créateur, 
il dénote la vitalité du monde créé et honore sa beauté en rendant gloire à Dieu. 
Et ce faisant il contribue à la sacralité du lieu.

29  Selon Virginie Czerniak, La peinture médiévale en Quercy (xiie- xvie siècle), thèse sous la 
direction de Jacques Lacoste, Bordeaux 3, 2004, vol. II.
30  Qu9est-ce que l9architecture gothique ?, op. cit. p. 127.
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Le mot ornement vient du latin ornamentum, ou ornatus, comme on l9écrit au 
Moyen Âge. Chez Vitruve, l9architecte latin, il désigne les 3 parties supérieures 
de la colonne : l9architrave, la frise et la corniche, pour augmenter et rendre l9ou-
vrage plus riche et plus beau. L9ornementation suppose un système : il fait partie 
d9un tout architectural. Trois principes caractérisent l9architecture de Vitruve, le 
fameux architecte inspirateur de la Renaissance : ormitas (stabilité), utilitas (uti-
lité, avantage) et venustas (beauté physique, amour, reproduction). La venustas 
implique les relations vivantes, génératives ou procréatives, la beauté, concept 
d9ailleurs repris par Suger. La volupté des neurs, des choses de la nature, a pour 
les auteurs latins un lien avec la féminité, la germination, la genèse des formes 
organiques, animales et végétales : Le Printemps de Botticelli, 1482 (qui date de 
la même époque que la Chapelle cadurcienne), associe le printemps, la nature et 
la féminité. La chapelle de Notre-Dame, image d9un paradis terrestre, en pleine 
enorescence, retient le nom d9une femme comme marraine. L9évêque comman-
ditaire connaît la portée de l9ornement et son inclusion dans le système.

Selon le philosophe Jacques Derrida (1930-2004), et contrairement à ce 
que pense Kant, l9ornement (le parergon) n9est pas accessoire. Il fait partie de 
l9Suvre et « lui donne lieu ». Il contribue à sa beauté et en produit l9efet. L9or-
nement porte ou contient une intention déclarative ou implicite. Ici, les roses 
à profusion signalent une volonté programmatique de l9artiste et de son com-
manditaire : un impact visuel fort est recherché, qui s9appuie sur la beauté et la 
quantité.

Au-delà de l9intention de plaire, d9étonner, de glorioer, se déploie sans doute 
une volonté d9art, un désir de beauté31. Cette profusion norale ornementale 
côtoie les messages des images représentatives (fresques, Couronnement de la 
Vierge et Hiérarchie céleste) : cette ponctuation des roses semble presque plus 
importante que le texte (au sens d9images oguratives). Elle interroge : pour-
quoi autant, au point de se fondre avec l9architecture (ébrasements, nervures) ? 
Quelles sont ses dimensions spirituelle et religieuse ?

Si l9on se reporte à saint Théophile32, l9ornatus du lieu cultuel répond à une 
structure caractérisée par trois catégories : l9ordo, la varietas et la mensura. En 
ce qui concerne l9ordo ou l9ordonnancement, la liberté d9organisation domine 
puisqu9on repère dans la chapelle la répétition régulière des roses en alternance 
avec les billes, la sérialité des neurs sur les nervures ogivales et dans les ébrase-
ments de fenêtres et des fresques qu9elles encadrent, leur rythme scandé le long 
des lignes courbes horizontales et verticales. En même temps, des éléments se 
distinguent : la mise en évidence de spécimens uniques (dans la niche, sous le 

31  Voir plus loin la mention des vestiges des fresques du xvie siècle, attestant du luxe des 
peintures.
32  Cité par J. Baschet, J.-C. Bonne, P.-O. Dittmar, auteurs du Hors Série de Images Re-vues : Iter 
et Locus, Chapitre VI, 2012.
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blason), le détachement des roses aux extrémités des bâtons écôtés de la Hié-
rarchie céleste, l9emplacement de choix sur les culots, la présence des roses 
seulement sur la base de l9encadrement (sous la fresque de La Nativité). Outre 
cet ordonnancement qui démontre à la fois une hiérarchie des formes et des 
lignes structurantes, des régularités et des ruptures, en somme un équilibre et 
une dynamique, la variété, quant à elle, se manifeste à travers des formes et des 
tailles des roses diférentes. Concernant la mensura ou la mesure, l9ajustement 
des motifs entre eux (roses et bâtons écôtés et soleils surtout) et leurs articula-
tions avec les supports structurants (nervures, embrasements, niche) contribuent 
à construire une organisation qui semble hétérogène et à la fois rend nagrante 
une complémentarité des leitmotiv. Reste à savoir quel est le motif dominant 
dans cette distribution foisonnante : du végétal ou du cosmique (soleils) ? La 
réponse confond sans doute les deux, car tous deux sont sources de vitalité, tous 
deux sont attachés à la Vierge et au Christ, c9est-à-dire que circulent entre eux 
et dans l9ordonnancement général, dans cette économie complexe et profuse de 
l9ensemble, des nux qui vont du terrestre au spirituel. Dans cet excès du visible, 
l9efet sensible conduit à la sacralité.

Ce qui est tout d9abord déterminant en efet, c9est que le décor exalte la 
sacralité du lieu rituel. Le décor dans sa globalité contribue au passage du maté-
riel vers le spirituel. La chapelle est un lieu d9énonciation et de communication : 
elle s9adresse aux odèles, aux visiteurs, aux pèlerins, à la postérité. La réception 
par ces destinataires dépend pour une part des conditions ou des circonstances 
liés au rituel. L9image s9inscrit dans un dispositif de connaissances elles-mêmes 
engagées dans un processus comme le désir de Dieu ou la quête du salut. Cette 
petite chapelle si complexe dans sa structure reproduit à l8échelle de son micro-
cosme les codes, les fonctions et les messages de l9Église. Le lieu de culte com-
bine les éléments clés du système ecclésial : le locus, le lieu du culte, le sacré, 
l9iter ou la traversée et le transitus, le mouvement d9ascension vers le spirituel : 
l9église proclame l9anticipation du paradis en même temps que la ogure du par-
cours qui y mène. Le décor participe à ce transport du monde inférieur vers le 
monde d9en haut.

Mais l9ornement n9est-il que l9expression ou le vecteur de cette religiosité 
qui s9élève ? L9ornement est-il symbolique ? Recouvre-t-il une multiplicité de 
symboles ? Examinons la forme des roses et les symboliques traditionnelles.

La forme des roses

Il nous a été impossible de trouver un modèle formel à la rose du Quercy. 
Des roses, on en trouve partout dans l9iconographie médiévale et celle de la 
Renaissance : peintures, sculpture, gravures. Pourquoi cette forme de rose épa-
nouie, aplatie, aux pétales convexes ou concaves, en nombre variable, au cSur 
fermé ? Pourquoi une telle originalité ? Les peintures La Vierge à l9enfant de 
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Lorenzo Venziano, de 137233, La Vierge au jardinet34, la gravure la Vierge à la 
rose dans un jardin clos35, mettent en évidence des roses aplaties, tout comme 
la Rose mystique, en or, oferte par Jean XXII à un de ses protégés, et conser-
vée à Cluny (xive siècle). Mais on ne peut pas tirer de ces formes le modèle 
direct pour la rose du Quercy.

33  Conservée au Louvre, ancienne collection Campana.
34  Souabe ou Rhin supérieur, on xve siècle. Coll. Strasbourg - Musée de l9Suvre Notre-Dame.
35  Gravure sur bois, Coll. Bibliothèque municipale de Colmar, 1460.

Roses du Quercy, chapelle Notre-Dame, cathédrale de Cahors  
(clichés Nicole Brasilier)
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La neur, ainsi que le bâton écôté, sont sculptés soit dans la pleine pierre de 
la paroi soit dans la mouluration dont ils se détachent à moitié ou aux deux 
tiers. Les roses, plus précisément, sont inscrites dans un corps de mouluration, 
plaquées dans une gorge évasée ou bien elles se détachent de la paroi36. En 
examinant dans le détail les roses de la chapelle, on s9aperçoit que le sculp-
teur a tâtonné pour trouver la forme : les essais avec la rose concave, la rose 
convexe, la rose avec des pétales plus géométriques aux angles aigus (ébrase-
ment de la fenêtre) ou dessinés plus en vague, avec 5 ou 6 pétales, le modèle 
« aigu » ; le modèle concave et le dessin en vague ne se retrouvent pas dans la 
postérité de la rose sur et dans les édioces civils ou religieux qui vont s9empa-
rer du motif. Une fois mis au point le modèle convexe avec la forme aplatie, à 
tout le moins ouverte, bombée, épanouie et le cSur fermé, il va se reproduire 
partout en Quercy et uniquement là.

Seul varie le nombre de pétales. Parfois, mais rarement, on trouve un petit 
rennement médian sur les pétales : à l9hôtel Roaldès. Et, à Boisse et Cézac, 
un bord de pétale porte un soupçon d9accolade. En d9autres termes, non seu-
lement la chapelle Notre-Dame a été la matrice de ces roses du Quercy difu-
sées à profusion, mais elle a été aussi un atelier où l9artiste, Michel Grèzes, 
reconnu par Jacques Baudoin, certainement originaire de Villefranche-de-
Rouergue, a expérimenté in situ plusieurs variantes de la neur ouverte, des 
formes abouties soumises au regard de l9évêque. Mais une seule fera norès : 
la forme convexe.

La symbolique mariale : un paradigme consensuel

Le culte rendu à la Vierge prend dès le xiie siècle une place exceptionnelle 
dans l9art religieux et la société. Dans le style roman elle accompagnait la vie 
du Christ. Dans le gothique, elle s9aorme par elle-même d9abord dans les épi-
sodes de l9enfance du Christ puis à travers une iconographie détaillée de sa 
propre vie.

Les images déjà citées de la Vierge à l9enfant et des Vierges dans les jar-
dins clos ou au jardinet, donnent une idée de la considérable et prodigieuse 
iconographie mariale partout en Europe, omniprésente et messagère, inter-
cesseur, support de la devotio moderna comme ogure triomphante dans les 
églises, assimilée à l9Église comme l9assemblée ou la communauté de tous 
les Chrétiens.

36  Comme sur le mur d9une maison des Arques, rue de la Robeuse, que m9a signalée Lionel 
Gramon. Dans le chSur de l9église des Arques la rose seule fait pendant au blason des Alamand : 
le neveu et l9arrière-neveu de l9évêque étaient prieurs des Arques.
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La rose en miroir avec la Vierge

À Cahors, la chapelle profonde ofre une des premières manifestations 
du culte particulier de l9immaculée Conception, dont la fête a été oxée au 
8 décembre par le pape Sixte IV en 147637. On y voit apparaître les emblèmes 
signiocatifs des Litanies dont certains sont empruntés au Cantique des can-
tiques38 : roses et étoiles sur la voûte, soleils (le soleil est souvent associé ici 
aux monogrammes du Christ et de la Vierge ou seul), lys sur les encadrements 
des fresques et dans le bouquet de L9Annonciation. Les Litanies accompagnent 
le culte de l9Immaculée Conception. Le thème a connu un grand succès par 
l9intermédiaire des gravures, comme le montrent Les Heures de Simon Vostre, 
légèrement postérieures à la chapelle, en 1510. L9une de ces gravures39 repré-
sentant la Vierge en robe blanche entourée de ses emblèmes est une véritable 
somme théologique :

La vierge est une rose belle sans épine car elle est pure. Les qualités de la 
Vierge s9énoncent sous forme de symboles :

3 le soleil, electa ut sol signioant « éclatante comme le soleil »,
3 la lune, « belle comme la lune », pulchra ut luna, expression qui renvoie 

aussi au passage des « Louanges de l9épouse parfaite » du Livre du Sira-
cide venant toutes deux du Cantique des cantiques,

3 l9étoile,
3 le lys, lilium inter spinas signioant « lys parmi les épines » (Cantique des 

cantiques, chapitre II, verset 2),
3 le massif de roses, plantatio rosae signioant « massif de roses », il s9agit 

d9une formule abrégée pour parler des roses de Jéricho et évoque la mul-
titude des roses,

3 le cyprès exalté,
3 la tige de Jessé,
3 le miroir sans tache, speculum sine macula,
3 la tour de David.
L9association de la rose et de la Vierge est au centre des programmes icono-

graphiques, eux-mêmes issus des dogmes théologiques.
Les sources du Cantique des cantiques, daté du ive siècle av. J.-C., irriguent 

aussi bien le domaine du sacré que du profane40. L9évocation de la « Rose 

37  Rappelons qu9à Rocamadour, le culte était très soutenu.
38  Livre de la Bible, recompilé au ive siècle av. J.-C.
39  À la on de mon étude, j9ai découvert par hasard un post-scriptum volant de l9abbé Depeyre, 
datant de 1944 (douze ans après la publication), qui après lecture d9autres textes de M. E. Mâle, 
corrige son interprétation des billes qui seraient en réalité l9image simplioée en relief de miroirs. 
Il illustre son propos d9une reproduction d9une gravure de Simon Vostre, le même peintre qui me 
servit de référence, mais celle-ci montre sainte Anne avec les emblèmes des Litanies, Heures à 
l9usage d9Angers. p. 127 du post-scriptum.
40 Pour la vision profane du Cantique des cantiques, voir deuxième partie de cette étude.
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mystique », nom donné à la Vierge dans cet écrit, s9y décline sous d9autres 
vocables, soumis à la traduction :

(1953) Moi, lis de Saron, rose des profondeurs,
(1975) Moi, le lys du Sharone, la rose des vallées,
(1985) Moi, l9amaryllis du Sharôn, le lotus des vallées.
La traduction d9André Chouraki41 (sourcière versus traduction cibliste) 

donne :
« Je suis un narcisse de Saron, un lis des vallées. Comme un lis au milieu des 

épines. Telle est mon amie parmi les jeunes olles. »
Ces emblèmes autour de la Vierge se retrouvent presque tous dans la chapelle 

Notre-Dame de Cahors : pour la lune42, on pourrait supposer qu9elle disparaissait 
sous les couches abîmées de la peinture du ciel azuré, ou alors qu9elle ogurait en 
couronne ou sous les pieds de la statue de la Vierge qui trônait dans la niche du 
mur de droite. Quant à la Tour de David, on l9a repérée dans une maison autour 
de la halle à Cahors, sur une cheminée à Calamane (maintenant déplacée en 
Dordogne) et au château de Perricard. D9autres motifs manquent dans la cha-
pelle, comme la Porte du ciel, le Jardin clos, Hortus conclusus signioant « jardin 
clos », ou virginité. Tous ces motifs célèbrent métaphoriquement l9Immaculée 
Conception : le programme de la chapelle en respecte l9essentiel du répertoire.

On appelle la Rose de Cluny la rose d9or ou « Rose mystique » : le 4e dimanche 
de Carême, le pape mettait une rose d9or sur l9autel et en faisait le thème de sa 
prédication pour préparer le message de la Passion et de la Résurrection du 
jour de Pâques. Ensuite cette rose bénie était oferte par le pape à un person-
nage dont il était redevable : celle de Cluny, réalisée par un orfèvre siennois, 
Minucchio, vient du comte de Neuchâtel-Nidau qui avait combattu au service 
du pape Jean XXII contre Louis II de Bavière. Ensuite elle fut vendue à l9abbaye 
de Cluny au xixe siècle. La biographie de Jean XXII le Cadurcien et la connais-
sance de ses rituels devaient habiter l9esprit de l9évêque, épris de symboles, de 
roses et de odélité ecclésiastique. 

Le retable sur bois de Schongauer, 1473, La Vierge au buisson de roses, 
exposé à l9église des Dominicains de Colmar, représente la Vierge à l9enfant 
assise dans un jardin clos décoré de roses, thème classique en Rhénanie : l9ar-
tiste associe deux thèmes, l9humilité et la Rosa mystica. Dans le nimbe d9or 
qui entoure la tête de la Vierge, une inscription en latin signioe : « Tu iras, toi 
aussi, me cueillir pour ton ols, ô très Sainte Vierge. » La rose parle en miroir à la 
Vierge. Cette alliance de la rose et de Marie amplioait et poétisait le culte rendu 
à Marie partout en France, la double image investissait le merveilleux chrétien. 

41  André Chouraki, 1917-2007, traducteur de la Bible.
42  La lune se retrouvera associée à la rose et aux billes en particulier sur les façades et les portes 
intérieures du palais épiscopal d9Albas restauré par Antoine d9Alamand puis par son successeur, 
Antoine de Luzech.
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Dans la chapelle de Cahors le symbole de la rose répercuté cent fois insiste sur 
le partage par les chrétiens de cette reconnaissance mariale, du signioé. Tout le 
monde comprenait cette première signiocation du signe et du symbole.

Les fresques prolongent le mystère de l9Incarnation

Les quatre panneaux peints, placés dans des niches, représentent sur le mur 
gauche (en regardant l9autel) et de gauche à droite, La Nativité et La Purioca-
tion (associée à la Présentation de Jésus au temple), et sur le mur de droite, de 
gauche à droite, La Visitation et L9Annonciation. Ces quatre scènes de la vie de 
la Vierge sont liées au mystère de l9Incarnation et de l9Immaculée Conception.

Pour Daniel Arasse43, l9Annonciation est, avec l9acceptation de Marie, le 
moment de l9Incarnation. Pour le prédicateur saint Bernardin de Sienne44, cela 
signioe la venue de l9incommensurable, de l9inogurable dans la mesure. Les 
fresques (actuelles) de la chapelle insistent pour les chrétiens sur le mystère de 
l9Immaculée Conception et explicitent, avec le rappel de ces quatre épisodes de 
la vie de la Vierge, le culte de Marie concentré sur cette croyance prégnante : ces 
motifs d9illustration s9inspirent très certainement des thématiques et des images 
du xve siècle.

Ces peintures ont été en efet restaurées au xviie siècle et celles-ci l9ont été 
plus récemment. À l9origine, il semble, d9après Virginie Czerniak45, que les 
niches étaient dotées d9une décoration peinte. Virginie Czerniak reprend les 
recherches conduites et documentées par Françoise Tollon et Valérie Rousset46 ; 
un sondage réalisé dans une niche du mur est a permis de visualiser un fragment 
originel : « On peut y voir trois personnages dont deux se tiennent par la main 
sur un fond de paysage avec des moutons [&] des lacunes (du) badigeon blanc 
laissent apparaître quelques traces de couleur [&] Il y a tout lieu de penser que 
la peinture détourait des sculptures en haut et bas-relief. Les voûtes des niches 
représentaient le ciel au-dessus des scènes& Des étoiles en relief certainement à 
base de cire ont été appliquées puis dorées à la feuille d9or sur mixtion. Un mor-
ceau d9étoile en relief est encore présent sur la voûte de la niche nord-est. On a 
pu observer dans les niches nord-est et sud-est des étoiles d9un bleu plus soutenu 

43  Daniel Arasse, historien de l9art français, spécialiste de la Renaissance et de l9art italien, 
1944-2003.
44  Moine franciscain du xve siècle qui a promu l9emblème du soleil associé au monogramme du 
Christ, comme objet de dévotion. On retrouvera ces soleils dans la chapelle Notre-Dame.
45  La peinture murale en Quercy (xiie-xvie siècle), op. cit.
46  Tollon (Françoise) « Étude des niches de la chapelle du déambulatoire de la cathédrale 
de Cahors », Conservation régionale des Monuments historiques, DRAC Midi-Pyrénées, dé-
cembre 1997, et Rousset (Valérie) « La Chapelle Notre-Dame de la cathédrale Saint-Étienne de 
Cahors, l9étude des peintures des niches », Conservation régionale des Monuments historiques, 
novembre 1997. Cf. Bulletin de la Société de l9année académique 1998-1000 3 Mémoires de la 
société archéologique du Midi de la France.
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[&] Toute la surface du fond de la niche n9était pas recouverte de peinture. Les 
autres niches nord-ouest, sud-ouest et sud-est ne présentent pas de décor lisible 
[&] L9étude de la niche sud-ouest a (cependant) révélé quelques fragments fort 
intéressants : on a pu retrouver d9un côté le reste d9une feuille d9or, de l9autre des 
fragments de motifs en relief évoquant des brocarts appliqués, dorés à la feuille 
d9or [...] Les cadres sculptés des niches ont également reçu dorure et polychro-
mie au xve siècle [&]. » Les auteures concluent : « Par sa technique, sa richesse 
et son style (le fragment de peinture de la niche nord-est rappelle la peinture 
sur panneau du Nord), le décor de la chapelle profonde de la cathédrale évoque 
« la peinture de luxe » que l9on retrouve en Flandres dès le xiiie mais surtout au 
xive siècle. » Ce luxe si appuyé et si raoné rentre en concordance avec le désir 
de beauté déjà évoqué.

Dans les fresques restaurées tous les détails iconographiques liés aux scènes 
de la vie de la Vierge conorment le culte voué à Marie depuis la création de la 
chapelle47. Tous les symboles y ogurent, la codiocation est classique : l9ancienne 
église et la nouvelle église dans La Nativité, le baldaquin dans L9Annonciation, 
les pigeons oferts dans un panier (La Puriocation), la main d9Élisabeth sur son 
ventre (le tressaillement dans La Rencontre).

Les fenêtres ouvertes sur des paysages à la mode italienne, le traitement des 
architectures extérieures, la recherche de profondeur avec les lignes du pavage 
dans L9Annonciation signalent l9innuence toscane. Il est à remarquer que la Pré-
sentation au Temple est peut-être d9une main plus experte que celle des trois 
autres. Observons les indices : le plan rapproché, la composition très élaborée 
du groupe des personnages entourant Jésus, disposés en étagement de façon à 
bien les distinguer, la onesse de la nappe d9autel avec ses plis transparents et 
sa bordure de dentelle, les broderies du baldaquin qui restituent la matière d9un 
velours dévoré, les festons de dentelle et les pompons, et surtout la grâce toute 
féminine de l9attitude de la Vierge agenouillée dont la doublure blanche du man-
teau bleu décrit dans son dos une courbe souple qui enveloppe le personnage 
tout en laissant voir le voile vertical de sa coife jaune et sa manche ample, et 
enon un bouillonné de tissu au premier plan comme une traîne qui prépare l9élan 
de la Vierge vers son enfant. Ce détail de la peinture mérite que l9Sil s9arrête sur 
lui d9un point de vue plastique : la juxtaposition équilibrée des surfaces de cou-
leurs atténuées et harmonieuses, la souplesse du vêtement qui fait mouvement 
et, d9un point de vue oguratif, les mains de tendresse, le prool doux, le regard 
conoant : une ogure de beauté.

Il y a dans cette chapelle beaucoup de références à la généalogie : au pre-
mier chef la vie de la Vierge, et la Hiérarchie céleste. Ces référents bibliques 
sont incontournables, ils forment le socle qui sert de caution, on ne pourra pas 
reprocher à l9évêque d9avoir négligé l9histoire sacrée. Les images du rituel sont 

47  Le retable présente aussi une Assomption de la Vierge peinte en bois doré.
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en place. Le goût pour la généalogie pourra se lire aussi dans les moulures des 
bâtons écôtés déjà cités dans l9histoire de la famille.

Le paradis, un jardin de roses

Enon, pour conclure le chapitre consacré à Marie, rappelons son rôle dans 
La Divine Comédie de Dante, à l9intersection du sacré et du profane. Au cSur du 
Paradis, dans l9intimité de l9amour divin, il y a un lieu circulaire resplendissant, 
semblable à une immense neur mystique, la Rose Blanche, ou Rose Céleste éter-
nelle, le séjour béni des Élus. Dante découvre ici l9éblouissante Rose Céleste.

« En la forme d9une rose blanche se montrait à moi la sainte milice que dans 
son sang le Christ épousa& »

Béatrice regagne sa place auprès de Rachel, Dante ne désire plus que ce que 
Dieu veut, et la Vierge Marie intercède pour qu9il obtienne la Suprême Béati-
tude. Dante aura donc sa place au sein de la Rose.

Motifs et variations

La difusion des roses et des motifs ornementaux en Quercy s9étire de 1484 
à 1520 environ : dans la vallée du Lot, haute et basse, la Bouriane, le Causse, 
le Quercy Blanc, la Dordogne, le Tarn et l9Aveyron et aux limites du Lot-et- 
Garonne jusqu9en 1560.

La commande de l9évêque de Cahors rencontre le talent créatif d9un artiste, 
Michel Grèzes48, sculpteur et tailleur de pierre de Villefranche-de-Rouergue.  
Il aurait réalisé la fenêtre de la maison Arman où ogurent des bâtons écotés et 
des cordelières49. Le bâton écôté était un motif ornemental assez fréquent, et 
on le retrouve dans la chapelle Notre-Dame, par ailleurs la matrice originaire 
des roses du Quercy. Les autres motifs déjà mentionnés, le soleil namboyant, 
les monogrammes du Christ et de la Vierge, les billes (qui seraient la schémati-
sation en sculpture du miroir), la neur de lys, la cordelière, le croissant de lune 
qui, à l9exception des deux derniers, font partie du décor de la chapelle, ont une 
fortune tout aussi norissante.

Si la déclinaison formelle du modèle de la rose, ainsi que nous l9avons décrit 
dans le chapitre sur les formes des roses, reste odèle au prototype pendant des 
décennies en Quercy, en revanche, les variations et les innovations jouent sur 
les associations de motifs et les combinaisons multiples qui animent portes, 
croisées, cheminées, arcades, ogives, piliers et pans de mur. Tout un luxe ima-
ginatif de formes renète ici et là un désir de raonement et de somptuosité oère, 

48  Des sculpteurs plus tardifs ont été identioés par Saint-Marty : Hugues Héron (1571) associé 
à Nicolas Bachelier (mort en 1550), cité par l9abbé Depeyre, op. cit. p. 6.
49  La « Maison Arman » de Villefranche-de-Rouergue indique sur ses murs une date ultérieure 
à 1484. Est-ce exact ?
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un sentiment d9appartenance et de reconnaissance sociales et comme dans 
tous les phénomènes de mode, on partage les codes tout en se distinguant : la 
combinaison de la rose avec le blason, aux Arques, au château de Montcléra50, 
à la maison du Chantre, renseignent bien sur ce mécanisme ambivalent.

L9abbé Depeyre a recensé les occurrences de tous les motifs et relevé les 
associations de motifs dans le détail. Dix ans après sa publication il en comptait 
beaucoup plus. Si certaines ont disparu comme au château de Boisse, détruit, 
ou restent enfouies sous les ruines et les gravats comme à l9abbaye de Beaulieu, 
d9autres comme les roses de la cathédrale de Condom dans le Gers sont à mettre 
au répertoire. Nous renvoyons donc au recensement réalisé par l9abbé Depeyre, 
à sa cartographie et à ses premières statistiques qui établissent les combinaisons 
des motifs. Une étude actualisée et modélisée mériterait de rafraîchir et d9en-
richir ces connaissances déjà fournies. Nous en retiendrons quelques données.

La rose et le bâton écôté

La rose ogure très souvent associée à un autre motif sculpté, le bâton écôté, 
dans 36 localisations du Lot.

Le motif du bâton écôté existait depuis longtemps dans l9iconographie occi-
dentale, depuis l9Antiquité jusqu9au Moyen Âge où à Rocamadour des cruciox 
en bois étaient sculptés en intégrant ces motifs. Et il fut très utilisé à la on du 
gothique namboyant. Dans la discipline héraldique nombre de blasons com-
prennent un tronc d9arbre garni de quelques branches rompues.

Le bâton écôté est une tige ligneuse, dont on a coupé court les branches 
adjacentes : il est représenté sous forme d9un moulure sculptée rectiligne51 
qui suit l9encadrement des portes et fenêtres ou la ligne d9un pilier, ou par-
fois souple52 quand elle épouse la courbe d9un linteau ou d9une cheminée. Les 
moignons de branches coupées court sont aussi appelés côts. Les bâtons écôtés 
sont toujours sculptés dans la pierre de la paroi ou de la mouluration53 et ils 
s9en détachent à la moitié ou aux deux tiers.

Selon la tradition orale, il fallait tailler la tige ou la branche pour donner de la 
vigueur à l9arbre ou à la neur : ce qui peut déjà s9inscrire dans une série d9allusions 
symboliques. L9écorce laisse apparaître des stries tandis que les sectionnements 
portent la marque de la hache.

Traités en Quercy de manière rustique, ces bâtons écotés sont souvent appa-
rentés aux branches de chêne, ce qui démontrerait, d9après l9abbé Depeyre, que 
les prélats commanditaires voulaient complaire aux habitants du Quercy, pays 

50  Merci à Tsan Dupuy de m9avoir reçue dans son château pour découvrir la rose encore exis-
tante au-dessus de la porte de la tour d9escalier.
51  Comme dans les occurrences de Grignols, Roaldès et Perricard.
52  Comme sur les arceaux de Bagat.
53  Soit dans la mouluration des montants ou du linteau, soit à l9extérieur de la mouluration.
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des chênes, tout cela au mépris de 
la véritable étymologie de la pro-
vince, Cité des Cadourques comme 
il le reconnaît lui-même.

Au tableau des références, le 
bâton écôté peut aussi renvoyer au 
« cyprès exalté » (« majestueux » 
selon Depeyre) des Litanies de la 
Vierge et donc être un emblème de 
l9Immaculée Conception.

Autre interprétation proposée par 
l9abbé Depeyre : à travers l9image 
du chêne, Antoine d9Alamand vou-
lait peut-être rendre hommage au 
pape Sixte IV della Rovere (1471-
1484) : ses armoiries portaient un 
chêne, comme celles de la famille 
des Baroncelli, ami des papes della 
Rovere, qui orna des branches de 
chêne della Rovere sa demeure, 
l9hôtel du Roure en Avignon (les 
branches en Avignon sont coupées 
beaucoup moins court). Mais l9oc-
currence de ces branchages sculptés 
entrelacés sur le côté de la chemi-
née de l9hôtel Roaldès à Cahors et 

sur la porte d9entrée (côté rue)54, ressemblant à ceux d9Avignon, ne contredirait 
pas trop vite les aormations de l9abbé.

Les 250 occurrences au moins, sur tous les supports (fenêtres, portes, 
cheminées, piliers, modillons, nervures&) dénotent un engouement pour ce 
motif aoché par toute la parentèle de l9évêque installée en Quercy55, la famille 
d9Alamand : on se souvient que lors de la réunion de 1455 où tous les membres 
signèrent le pacte d9entente, « chacun portait dans sa livrée un bâton écôté, 
emblème de leur plantureuse oliation »56. Cette anecdote que ne connaissait 
pas l9abbé Depeyre, si elle ne supplante pas les arguments précédents, pèse de 
toute sa force évocatrice dans la série des interprétations.

54  Hôtel Roaldès : linteau de la porte surmonté d9une intersection en tiers-point qui se prolonge 
par des motifs sculptés.
55  La parentèle des Alamand : Talabard le Grand archidiacre, Antoine l9archidiacre de Tornès, 
Louis de Theys, chanoine de la cathédrale, Jacques d9Alamand.
56  ibid., p. 372.

Le bâton écôté, église de Boisse  
(cliché Nicole Brasilier)
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L9association de la rose et du bâton écôté se rencontre 9 fois à Cahors, et 27 
fois dans la province du Quercy (hors Cahors). Souvent la rose amortit le som-
met du bâton écôté comme à l9hôtel Roaldès ou au château de Grignols, elle 
orne les gorges des encadrements comme à la maison du Chantre, rue du Por-
tail Alban, au château de Perricard, à Montcabrier et à la chapelle Notre-Dame 
où elle pique aussi les nervures ogivales. À la maison du Chantre, l9accolade 
presque ogivale du bâton écôté (au-dessus de la porte d9entrée) enserre la rose 
comme si c9était un tableau à mettre en valeur. À l9hôtel Roaldès (extérieur), 
à la chapelle Notre-Dame (Hiérarchie céleste), dans l9église de Cézac, sur la 
porte de l9église de Rampoux, c9est la fonction inverse ; la rose conclut la 
retombée ou la ligne horizontale du bâton écôté ; elle parachève son élan, son 
mouvement. Sur les portes de l9escalier de l9hôtel Roaldès comme sur la che-
minée de Perricard57, les ornementations des roses et du bâton écôté suivent 
des chemins parallèles : ils s9accompagnent mutuellement dans une même élé-
gance, ils vont de pair. Sur les portes de l9escalier de Perricard, le bâton écôté 
joue comme le rôle d9un pied d9ostensoir : il sublime les roses. Ces variations 
ornementales qui reposent sur des aonités entre les motifs, aussi bien natu-
relles que formelles, et sur l9inventivité des artisans ne s9épuisent pas avec la 
rose et le bâton. Vont entrer en scène les combinaisons avec les autres motifs, 
à deux, à trois ou quatre ou cinq éléments : la rose, le bâton, le soleil seul et 
entrecroisé avec les monogrammes, les neurs de lys dans la chapelle Notre-
Dame. 19 fois la rose avec les monogrammes, 13 fois avec le soleil, 6 fois avec 
le croissant de lune, 6 fois avec la cordelière, 7 fois avec les lis, 3 fois avec les 
billes (ou miroirs).

Les autres motifs ornementaux

Ces autres motifs, seuls ou associés entre eux ou avec la rose, ont chacun une 
histoire qu9il importe de rappeler brièvement. Le monogramme du Christ est la 
marque de la dévotion au nom de Jésus que les Franciscains propagèrent d9après 
les enseignements de Bernadin de Sienne au xive siècle. Comme le nom de Jésus 
était porteur d9une puissance bienfaisante, les Chrétiens devaient inscrire les 
lettres IHS sur les façades des maisons et des églises. Jésus était vu comme un 
phare capable d9illuminer le monde de sa lumière et de guider l9humanité. C9est 
pourquoi saint Bernardin de Sienne traça un cercle autour de ces lettres et des-
sina les rayons du soleil. Ce signe seul ou intégré au soleil se divulgua au-delà 
des frontières italiennes, repris notamment par les moines et les couvents : il y 
avait à Cahors des couvents de franciscains et de dominicains. Le monogramme 

57  Merci au propriétaire du château de Perricard qui m9a fait visiter l9escalier richement décoré 
de roses et de lys et la grande salle pourvue de cette somptueuse cheminée. Merci à Christophe 
Gonzalès qui m9a fait visiter l9Hôtel Roaldès, ainsi qu9à Francesca Mougin du château de Couse-
rans pour m9avoir montré les roses sculptées sur les culots des arcs ogivaux.
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du Christ se compléta du monogramme de la Vierge, avec les lettres MA, Ave 
Maria. On les retrouve à la chapelle Notre-Dame où le motif du soleil de justice 
se désolidarisa du monogramme et devint un soleil namboyant de 30 à 40 cm de 
diamètre, avec 8 rayons ondulés, l9un des motifs décoratifs en bas-relief parmi 
les plus beaux. Il peut aussi symboliser la Vierge en tant que electa ut sol, « belle 
comme le soleil », dans les Litanies.

Les soleils associés aux lys rappellent la royauté du Christ. Les lys, 
emblèmes de la Vierge, « lys dans la vallée » dans le Cantique des cantiques, 
portent aussi le message de la monarchie française. Les Alamand arboraient des 
neurs de lys dans leurs armoiries. La symbolique héraldique se conjugue avec 
la symbolique mariale.

Quelques billes sont parsemées dans la chapelle Notre-Dame. S9il ne nous 
semble pas pertinent d9y voir une allusion aux pilules, emblèmes des Médicis, 
à l9origine des apothicaires, il peut être tentant d9apercevoir dans cette forme 
ronde en haut-relief une évocation schématisée du miroir, emblème de la Vierge 
dans les Litanies. Cette simpliocation abstraite des formes est plus frappante 
encore sur la cheminée de Perricard.

Dans les Litanies, la Vierge est dite aussi belle que la lune. Symbole féminin 
et meuble des armoiries de Pie II, ami de l9archevêque d9Arles, un Alamand, le 
croissant partage des espaces avec les billes (ou miroirs) à Albas58, à Escayrac, 
Névèges et Capnié où il se mêle à de nombreux motifs. Mettre son pied sur le 
croissant aurait conjuré la peste.

58 Albas et Catus sont deux sites privilégiés d9Antoine de Luzech, évêque de Cahors de 1501 
à 1509.

Soleil et monogramme du Christ, chapelle Notre-Dame, Cahors  
(cliché Nicole Brasilier)
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Les cordelières que l9on rencontre déjà à Villefranche-de-Rouergue puis à 
Puy-l9Évêque, à l9église de Montcléra, au château de la Grézette, ne sont peut-
être pas étrangères à la présence des couvents de cordeliers (allusion à saint 
François) dans le Quercy ; elles ont surtout une vertu décorative qui grâce à leur 
linéarité s9allie très bien avec les bâtons écôtés.

Qu9ils soient brillants comme la rose, dominants comme le bâton écôté, 
rayonnants comme les soleils, savants comme les monogrammes, polysémiques 
comme la neur de lys et le croissant de lune, énigmatiques comme les billes, 
les motifs ornementaux du Quercy, seuls ou en couple, prolioques ou conjoints 
à d9autres, racontent une longue histoire religieuse et culturelle, qui déborde le 
Quercy et en même temps concentrent comme dans un bouquet mêlé une variété 
de signiocations, de symboles connus et d9évocations plus complexes. Sous le 
signe de la virtuosité déployée par les artistes, les programmes de décoration 
quercinois englobent tout aussi bien la vénération intime et l9expression du pou-
voir et de la gloire. Y aurait-il place pour explorer encore plus le champ des 
interprétations possibles ? Quelque-chose, justement, de plus intime.

Ce bouquet de cent roses ornant la chapelle Notre-Dame, au-delà de la grâce 
rendue à Marie, ne serait-il pas un hommage à peine voilé à une Dame ? Pour-
rait-on considérer cette apothéose tissée de beauté parfaite et d9abondance, 
comme un langage subversif sous des apparences chastes ? L9éloge devient-il 
le sujet topique et pertinent qui s9adresse à une autre destinataire et, pour ce 
faire, doit se loger au cSur ou à côté du message chrétien de la chapelle ? La 
convocation de la littérature médiévale et l9étude sémiologique contemporaine 
pourraient nous conduire vers d9autres registres.

L9hypothèse érotique : lire entre les roses

Ce ne seront que des hypothèses et, pour exprimer cette précaution de 
méthode, je reprendrai un avertissement de Clément Marot, notre « prince des 
poètes », quasi contemporain de cette noraison, et une citation d9un scientioque 
contemporain :

« Ne sçaurait on tenir de s9advancer
Trop ne trop peu ? »

Clément Marot
Ce qui signioe : nous sommes voués, avec le poète,
aux circonvolutions d9une démarche chancelante.

« Nos hypothèses doivent être considérées comme un axe de recherche 
potentiel car, connaissant trop bien leur audace, elles apparaîtront à beaucoup 
de lecteurs comme artiocieuses59. »

59  Ceccarini (Patrice), « Un modèle expérimental : la cathédrale gothique comme génétique de 
l9univers », in Qu9est-ce que l9architecture gothique ?, op.cit, p. 145.
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L9hypothèse proposée s9énonce ainsi : l9ornementation de la chapelle serait-
elle un hommage codé à la bien-aimée ?

À partir des faisceaux d9indices, je vais tenter de construire les réponses. 
Et j9aurai recours dans cette démarche herméneutique à une ogure de style en 
vogue au Moyen Âge et jusqu9à la Renaissance, aujourd9hui réhabilitée dans les 
études stylistiques60 : l9allégorie.

Rappel des faits historiques attestés : la consécration de la chapelle eut lieu 
le 14 novembre 1484. Le parrain de la chapelle est Raymond de Cardaillac, 
seigneur de Saint-Cirq, un ami intime de l9évêque, futur sénéchal du Quercy, la 
marraine est Sicarde de Sorbier. Originaire d9une famille de juristes de Lauzerte, 
mariée au trésorier royal, Jacques du Vivier, elle est l9invitée favorite à la table 
de l9évêque. Pour les campagnards, le sorbier appartient à la famille des rosa-
cées et servait de porte-bonheur aux amoureux. Le patronyme, s9il n9est pas à 
l9origine d9une inclinaison pour les roses de la chapelle, est une heureuse ren-
contre entre le signe et son référent.

Les consuls et le chapitre de la cathédrale s9ofusquent de cette relation 
suspecte comme ils fustigent les dépenses et le népotisme de l9évêque Antoine 
d9Alamand. L9évêque traverse avec superbe les procès qui lui sont intentés et 
après une parenthèse de deux ans à Clermont, revient en grâce, et avec la « réha-
bilitation » du pape. Un caractère bien trempé et une générosité bien dirigée 
vers ses protégés, notamment ses nombreux parents qui font cour autour de 
lui, lui confèrent une aura entretenue dans la mondanité et l9élitisme. Mais pas 
seulement : son éducation solide auprès de prélats de haut vol, son expérience 
dans la fréquentation des plus hauts dignitaires, le roi et le pape, son érudition 
reconnue, son goût pour la musique61 et le faste raoné, son discernement et sa 
culture dans le choix programmatique de la chapelle nous inclinent à penser 
que ses ambitions sont construites et déterminées, ses décisions raisonnées 
et parfaitement cohérentes avec toutes ses motivations. Le programme de la 
chapelle constitue par ses références une élaboration savante, connotée, et par 
ses insistances (100 roses), ses excès, une aormation de sa volonté, une énon-
ciation d9autorité, un discours fort qui ne saurait se contenter d9une lecture 
littérale. La désignation ou plutôt l9élection (au sens electa, choisie) de Sicarde 
de Sorbier comme marraine de la chapelle, malgré l9adversité moqueuse des 
consuls et des clercs, ouvre un soupçon. Une conjecture qui vient se grefer 
sur la culture médiévale dont l9évêque était nourri et qui agrégeait plusieurs 
poétiques de Dante à Pétrarque, de la lyrique courtoise au Roman de la Rose. 

60  À commencer par Walter Benjamin avec son ouvrage, Origines du drame baroque allemand, 
1928, puis Craig Owens, Philippe Lacoue-Labarthe, L9« Allégorie », Paris, Galilée, 2006, Jean-
Luc Nancy, Pascal Maillard&
61  Le 28 janvier 1491, il établit 8 prêtres pour desservir cette chapelle. Les chapelains doivent 
être habiles chantres et musiciens.
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Partout y neurit la rose. Dans cette littérature où se frottent en permanence le 
sacré et le profane, la lecture en feuilleté des textes dicte une relecture à plu-
sieurs strates des motifs ogurés de la chapelle, des roses en particulier.

Le souci du neuf

Le souci du neuf constitue l9un des premiers indices qui nous interroge sur 
la recherche d9originalité et son train de signiocations. Homme d9alliances, 
charismatique et aussi constructeur, Antoine d9Alamand opte délibérément 
pour l9innovation : sa devise62 dans la chapelle inscrite autour de la fresque de 
La Nativité annonce nove nove et iterumque nove, « du nouveau, encore du 
nouveau et toujours du nouveau ». Une profession de foi pas comme les autres. 
Ou une vie pas comme les autres ? Il est diocile sans autres archives d9être 
décisif sur le fond de la pensée de l9évêque. Mais deux références nous font 
signe : nous avons déjà vu que son parent Charles d9Alleman remet en 1488 
à neuf la chapelle savoyarde en choisissant l9inscription noviter constructa 
(nouvellement construite). Par ailleurs, l9érudition de l9évêque ne pouvait pas 
manquer de croiser Dante Alighieri dont l9un des premiers ouvrages, La Vita 
nova (1295), inaugure une poétique nouvelle, en langue mêlée de poème et de 

62  Une autre inscription sous le blason des Alamand reste illisible.

Cahors (Lot), cathédrale Saint-Etienne.  
Référence : IVR73_19884600646XA - Chapelle Notre-Dame,  

côté est, gauche : Nativité. - Peiré, Jean-François,  
(c) Inventaire général Région Midi-Pyrénées.
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prose, de toscan et de latin, et chante l9amour sous un jour nouveau. Ce sera 
le dolce stil nuovo63, lui-même inspiré des chanteurs occitans. Dans La Vita 
nova, Dante raconte sa rencontre avec Béatrice, toute jeune, les sentiments 
que lui inspire la gentillissima, la béatitude et la douleur qu9il sublime après 
sa disparition. Son aspiration dans La Divine Comédie ira jusqu9à retrouver 
Béatrice dans la Rose céleste64. La louange du poète sous « la dictée d9amour » 
s9adresse ainsi aux bien-aimées : « Dames qui avez l9intelligence d9amour »65. 
La dévotion amoureuse se cristallise sur la femme admirée, pareille à un ange 
descendu du ciel, une femme angélisée, une médiatrice entre l9homme et Dieu 
et par là comme une « ogure » de la Vierge. Se vouer à cette louange s9ac-
compagne pour le poète d9une recherche de liberté vraie. Celui qui imagine le 
programme novateur de la chapelle Notre-Dame chemine-t-il comme Dante 
dans cette rêverie libre, sous-jacente aux images de la Vierge ? À la rencontre 
de la gentillissima Sicarde ?

Le recours à l9allégorie

Toutes les chansons des troubadours commencent par une évocation de la 
nature au printemps. La saison de la noraison des roses enlumine en beauté la 
poésie de l9amour courtois. Le Roman de la rose, Suvre majeure du Moyen Âge, 
de toute évidence connue de l9évêque, est tout entier structuré par la ogure de 
l9allégorie66. Dans sa quête, nous l9avons vu, Dante entrevoit la rose céleste, 
ogure complexe de la béatitude. Walter Benjamin67 reconnaît dans cette littérature 
l9importance du « soubassement médiéval de l9allégorie ». Mais, alors que nous 
n9avons jusqu9ici traité que la symbolique mariale, nous devons nous interroger 
sur ce qui fait la diférence entre le symbole et l9allégorie. L9allégorie, « ogure du 
détournement des signes »68, va plus loin que le symbole. Le symbole interprète 
un signe selon un présupposé consensuel ou conventionnel qui lie toujours l9ob-
jet (le phore) à une qualité : par exemple (le thème) le chien est le symbole de la 
odélité. L9allégorie, quant à elle, traverse le miroir de la signioance pour accéder 
à une plus grande profondeur, jusqu9à la pensée cachée de l9image. La rose sym-
bolise clairement le culte marial mais elle participe à un récit beaucoup plus éla-
boré, feuilleté, dont les thèmes disséminés dans le corpus littéraire, artistique ou 
architectural sont reliés entre eux et s9interpellent. L9allégorie est « une ogure de 

63  L9appellation dolce stil nuovo recouvre la plus subtile production de lyrique amoureuse du 
Moyen Âge européen : une conception de l9amour chargée de philosophie religieuse ou profane et 
la recherche d9une expression harmonieuse et dense.
64  Voir plus haut.
65  Vers initial de la Vita nova.
66  Au Moyen Âge, il y avait 4 niveaux d9écriture : le littéral, l9allégorique, le moral et l9anago-
gique.
67  Walter Benjamin, op. cit.
68  Moliné (Georges), Sémiostylistique. L 8efet de l9art, Paris, PUF, 1998, p. 266.
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la oguration inonie du discours »69. « L9allégorie s9étend à la totalité du poème, 
parfois travaillée de poème à poème, elle prend part aux autres ogures dont elle 
modioe le fonctionnement et le sens en se les rapportant les unes aux autres pour 
les ramener au tout de son dire. »70 La ogure précédente sert de matière et de 
marchepied à la suivante : la chapelle de Cahors organise toute cette transition du 
symbole marial à un système de signiocations construit sur de nouvelles ogura-
tions de la rose ou images transogurées convergeant vers un faisceau de sens à 
découvrir. En d9autres termes, l9allégorie est une « métaphore continue » (selon 
Quintilien71), ou plutôt un « supplément »72 ou une métaphore qui continue et se 
dédouble. L9allégorie de l9amour s9inscrit dans une trame historique où s9entre-
croisent le religieux, l9érudition, la oliation, le mondain, le goût de l9art et pour-
quoi pas le sentiment. À partir du moment où l9on dépasse le sens littéral (la rose 
mariale), on dérive vers d9autres sens : sachant que Sicarde de Sorbier, favorite de 
l9évêque, marraine de la chapelle, au nom quasiment prédestiné, réunit les indices 
qui la relient à la rose, connaissant la trame historique d9Antoine d9Alamand où 
s9accrochent des images de roses de toutes sortes, religieuses et littéraires, la 
question de l9hommage double, à la Vierge et à Sicarde, ne peut manquer de se 
poser. La rose est un medium simple capable d9être oguré, et transoguré. L9ex-
ploration d9un ou plusieurs sens cachés ne saurait se dispenser de ce passage par 
l9allégorie qui peut nous conduire à une interprétation érotique de cette histoire.

Pour faire vaciller ou plutôt pour augmenter une compréhension qui n9ad-
mettrait qu9une seule vision des choses, nous évoquerons plusieurs sources et 
référents connus et consensuels.

Le Cantique des cantiques qui nomme la Vierge Rose mystique (« Moi, lys 
de Saron, rose des profondeurs ») et qui inspire les Litanies, invocations qui 
accompagnent le culte de l9Immaculée Conception, est plus qu9un sous-texte ou 
une allusion aux « brûlantes épousailles avec le divin ». Il contient expressément 
des poèmes d9amour colorés d9images érotiques que ne pouvait ignorer le prélat :

« Qu:il me baise des baisers de sa bouche ! Car ton amour vaut mieux que le vin,
Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable ! Notre lit, c9est la verdure. »

Un même poème, un même programme décoratif peuvent agréger des 
registres diférents ou contraires. Ceux qui sont instruits de cette contiguïté enri-
chiront leur vision des faits ou y verront des concomitances.

L9Amour courtois a tellement marqué la conception de l9amour et imprégné la 
civilisation occitane, et même toscane, que son retentissement, comme la lumière 
des étoiles mortes, a perduré bien au-delà du xiie siècle. L9érotisme médiéval se 

69  K.W.F. Solger, cité par Todorov dans Théorie du symbole, Paris, Seuil, 1970, p. 258.
70  Maillard (Pascal), in L9Allégorie Baudelaire, p. 40.
71  Quintilien, auteur latin du ier siècle après J.-C.
72  Craig Owens, critique d9art postmoderniste américain, 1940-1990.
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développe comme une véritable contre-culture, en contradiction avec le refus du 
plaisir : le lien entre chair et pêché marque le Moyen Âge, même s9il ne le domine 
pas. Inspiré du Traité de l9amour d9un Arabe espagnol Ibn Hazm, l9amour cour-
tois exige une réciprocité du sentiment et du désir entre les amants. La lyrique 
occitane mêle continuellement sentiment et sensualité : la volupté des roses de la 
chapelle, le soin apporté à l9expression de la féminité en sont la traduction.

Dans le Tractatus de amore, au xiie siècle, André le Chapelain codioe les 
règles de la on amor : 2 500 textes de la lyrique occitane racontent le jeu du 
désir, la plupart du temps en musique et chantent le joy, la joie d9amour, la neur 
du plaisir. De se savoir le cSur épris peut suore à la joie. Il peut aussi s9agir de 
« l9amour-de-loin ». Le trobar aime la mesure, les pulsions se régulent par la 
raison. C9est la domna qui décide si elle va accorder ses faveurs à son amant. Il 
reste au troubadour à esperar. Les troubadours s9adressent à une femme aimée 
ou désirée en secret mais n9ont de cesse de la chanter publiquement. Cette poé-
sie de la séduction discrète dissimule le nom de l9aimée sous un senhal, un sur-
nom codé, et dévoile le désir autant qu9elle cache son destinataire. N9entend-on 
pas sous cette théorisation l9histoire amoureuse possible d9Antoine d9Alamand, 
tenu, sinon au platonisme, du moins à l9aveu dissimulé ? Et pour faire bonne 
mesure ou désinhiber le lecteur, voire le prélat, André le Chapelain passe outre 
les catégories sociales : « Si je demande à une femme de m9aimer, elle ne peut 
me repousser sous prétexte que je suis un homme d9Église ; bien plus, je vous 
prouverai, de façon irréfutable, qu9il vaut mieux aimer un clerc qu9un laïc, car 
on sait que rien n9est plus nécessaire sur cette terre que d9être versé dans la tech-
nique de tout ce qui touche à l9amour. » Le livre est condamné par l9église, mais 
le traité d9amour de Le Chapelain sera difusé pendant deux siècles.

N9oublions pas qu9au xiiie siècle la passion amoureuse s9insère dans la tota-
lité de l9amour : maternel, divin, charitable. À deux siècles de distance, la bonne 
conscience en capte l9écho.

C9est dans Le Roman de la Rose que se déploie le plus et le mieux l9allégo-
rie. On raconte un rêve où le personnage, Amant, fait l9expérience de l9amour à 
travers diverses étapes d9initiation au cours desquelles interviennent de multi-
ples personnages : Bel Accueil, Jalousie, Danger, Nature, Genius, ogures amies 
ou ennemies de la quête amoureuse. L9amant s9introduit dans un jardin (image 
du paradis) où il tombe amoureux d9un bouton de rose qui évoque la jeune olle 
aimée. Le poème dit une chose pour en signioer une autre. C9est un langage oguré. 
Le Roman de la rose a été écrit par deux auteurs : Jean de Meung et Guillaume de 
Lorris. La première partie courtoise, la seconde partie plus cynique et grivoise. 
À la on, Amour fait le siège devant la tour que Vénus ennamme. L9amant devenu 
alors « pèlerin d9amour » s9approche des pétales de la rose, y met son bâton et 
dénore la jeune olle. La coexistence et la proximité de la rose épanouie et du 
bâton écôté rectiligne, dès la construction de la chapelle Notre-Dame (et 36 fois 
dans le Quercy) éveillent encore plus le soupçon d9une fable érotique derrière les 
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images rapprochées. Si l9intention n9est pas explicitée, reste que l9inconscient fait 
son Suvre même au temps de l9évêque Alamand. Certes nos yeux d9aujourd9hui 
ont laissé tomber l9innocence de l9abbé Depeyre et caricatureraient bien vite la 
scène des deux amants. Mais les illustrations des éditions du Roman de la rose 
sont sans équivoque. Pour l9évêque épris de roses l9ambiguïté est de mise, bien 
plus frémissante, bien plus irréductible, bien plus suraigüe.

Les poètes chantent l9instinct naturel qu9est l9amour (l9amour est une passion 
de la nature) mais ils doivent en respecter la pudeur : ils vont donc utiliser un 
langage voilé. Ils couvrent le discours d9un integumentum, un voile. Dans l9her-
méneutique du Moyen Âge, les clercs parlaient de la « moelleuse sentence » 
ou de la substantioque moelle (Rabelais), c9est-à-dire de ce qui est un contenu 
caché. L9expression littérale peut cacher des sens profonds sous les apparences, 
des vérités morales naturelles ou des intentions secrètes. La machine allégorique 
fonctionne sur deux mots : moelle et écorce.

L9esthétique du roman est celle de la profusion, comme dans la chapelle : 
neurs, animaux, vêtements, attitudes décrits avec un luxe de détails qui 
annoncent le gothique namboyant.

Fin xve La Dame à la licorne développe les allégories des 5 sens et la 6e dame 
se place sous son dais où l9on peut lire la devise : « À mon seul désir », et, tou-
jours au xve siècle, le livre du cSur d9amour épris de René d9Anjou reprend les 
mêmes expressions de l9amour.

Pénétrante allégorie, qui s9équilibre entre le visible et l9outre-visible73, entre 
l9intelligible apparence et l9évidence cachée de l9initié, entre le clair et le crypté, 
entre le désigné et le distancié : il a suo à l9habile Antoine d9Alamand d9un seul 
support, ou médium, la rose, pour fabriquer un système où le subtil aveu reste 
secret tout en manifestant sa plus haute et sa plus belle expression.

L9allégorie, pour d9autres démonstrations, se met au service de Pétrarque74, le 
poète amoureux de Laure, en particulier dans ses Triomphes où elle personnioe 
les vertus, les principes, la mort et l9éternité& Ce qui signioe que l9usage de 
l9allégorie dans toute sa puissance polysémique et sa diversité poétique sédui-
sait durablement les artistes. Antoine d9Alamand en connaissait les arcanes et 
sut très bien exploiter son pouvoir discursif et imagé, à l9endroit de son aimée, 
sans la disqualioer, et pour la postérité.

Conclusion
Le message d9Antoine d9Alamand qui associe la rose à l9amour emprunte, 

me semble-t-il, à toutes ces expressions du désir : de la poésie courtoise il prend 
la notion de réciprocité, d9hommage secret, de joie et de musique. Du Roman 
de la Rose, il retient la ogure de style qu9est l9allégorie, la rose de la chapelle 

73  Jean-Luc Nancy, dans le chapitre « Un commencement » in L9« Allégorie », op. cit.
74  Poète italien, érudit, 1304-1374, précurseur de l9humanisme renaissant.
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étant la ogure de l9amour dont sera toujours tue l9expression explicite du désir. 
Sauf que l9allusion à la rose du Roman de la rose recouvre aussi une complexité 
philosophique et des alliances de pensées chrétiennes et hétérodoxes, l9aor-
mation du plaisir et du désir cohabitant avec le sentiment d9amour et l9esprit 
chrétien. Avec Dante et Pétrarque les références s9attachent à une conception de 
l9amour plus sublimé, à une recherche d9une lyrique plus douce, une poétique 
de la louange respectueuse et presque angélisée.

Si l9on rapproche le thème du culte marial et de l9amour profane vu au prisme 
de la littérature des siècles précédents, on se rend compte de la complexité et de 
la richesse des allusions et des signiocations, cachées ou explicites, qui parsè-
ment cette chapelle.

Ce qui est très singulier, c9est cette tension entre la saturation ornementale 
qui atteste d9un surcroît, d9une abondance, d9une insistance dans le message et 
la ogure de l9allégorie qui est une ogure du caché, du voile de l9aveu, du peu à 
montrer pour signioer beaucoup et autre chose. Ornement et allégorie : comme 
deux clés en apparence paradoxales mais qui en jouant sur des registres difé-
rents produisent une musique polyphonique75.

Geneviève Besse-Houdent 
Historienne de l9art

75  Les suggestions de Nathalie Brasilier et de Jean Delmon m9ont été fort utiles et les photogra-
phies de Nicole Brasilier illustrent avec bonheur cet exposé.

Blasons d9Alamand (dessins Jacques Poulet)

Maison d9Alamand en

Dauphiné d9après les

classiques :

De gueules semé de neurs
de lis d9or, alias de gueules
semé de France, à la bande
d9argent brochant le tout.

Maison d9Alamand

d9après Lacoste :

Écartelé aux 1 et 4 de
gueules semé de neurs de lis
d9or et aux 2 et 3 d9argent au

lion de gueules armé
lampassé et couronné d9or.

Antoine d9Alamand

Écartelé aux 1 et 4 d9azur
semé de neurs de lis d9or, au

baston péri de gueules
brochant le tout et aux 2 et 3
d9argent au lion de gueules
armé lampassé et couronné

d9or.
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ÉTÉ 1930): UNE ARISTOCRATE ANGLAISE 
ET UN MUSICIEN NOIR AMÉRICAIN À CREYSSE

Durant l9été 1930, Nancy Cunard, une aristocrate et femme de lettres 
anglaise, descendante du fondateur de la Cunard Line, a séjourné dans le village 
de Creysse, en compagnie de son amant de l9époque, Henry Crowder, un musi-
cien de jazz noir américain.

Cette femme a connu un destin hors du commun. Il est intéressant de remettre 
en perspective le séjour à Creysse de cette personnalité peu ordinaire dans le 
cadre d9une vie dont le moins que l9on puisse dire est qu9elle fut riche et mou-
vementée. Une vie riche d9abord au sens propre du terme&

Une riche héritière

Nancy était l9arrière petite-olle de Samuel Cunard, un homme d9afaires 
canadien qui mit en place, en 1840, la première liaison transatlantique de 
bateaux à vapeur et fut ainsi à l9origine de la fameuse Cunard Line. Il fut anobli 
par la reine Victoria et ot souche au Royaume-Uni. Au moment de sa mort, 
survenue à Londres en 1865, les navires de la Cunard Line étaient les maîtres 
incontestés de l9Atlantique. En 1877, l9empire maritime du patriarche passa 
entre les mains de son petit-ols, Bache Cunard, qui épousa une riche amé-
ricaine, Maud Alice Burke, et l9installa dans son château de Nevill Holt, en 
Angleterre. Une petite olle prénommée Nancy naquit de cette union le 10 mars 
1896. Mais un doute subsiste sur la paternité de Bache car Maud, qui s9ennuyait 
à Nevill Holt, avait une vie mondaine très active et de nombreuses liaisons, 
notamment avec l9écrivain irlandais George Moore, peut-être le véritable père 
de Nancy. Ce qui est certain, c9est que Nancy était très attachée à lui : « Mes 
premiers souvenirs de George Moore remontent à mes quatre ans et je puis 
probablement l9appeler en ce sens mon premier ami. Il venait si souvent à Holt, 
généralement pour de longs séjours, qu9il semblait faire partie de la maison. Il 
me parlait comme à une égale et tout ce qui m9arrivait l9intéressait ; il était la 
principale ogure de mon enfance. »1

1 Nancy Cunard, George Moore, Londres, Ed. Rupert-Hart-Davis, 1956.
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La jeune olle reçut une éducation aristocratique à l9anglaise, parfois rude, 
avec gouvernantes et précepteurs. Elle voyagea avec sa mère sur les paquebots 
luxueux de la Cunard. Elle commença à participer aux mondanités aristocra-
tiques au cours desquelles elle eut l9occasion de côtoyer célébrités, écrivains 
et artistes, comme le poète américain Ezra Pound et le plus célèbre chef d9or-
chestre britannique, Thomas Beecham, dont sa mère tomba amoureuse, provo-
quant un scandale à Nevill Holt qui déboucha sur un divorce en 1910.

Nancy quitta alors le château avec sa mère. Elle mena, dans les pas de 
cette dernière, une vie festive de Londres à Paris, en passant par Venise, tout 
en aormant de plus en plus son indépendance. Elle fréquenta des étudiants, 
des intellectuels et des artistes dans le quartier londonien de Bloomsbury dont 
la fureur de vivre scandalisait l9Angleterre qui sortait à peine du puritanisme 
victorien.

Le côté rebelle de Nancy se manifesta dès cette époque. Elle participa en 
juin 1914 au lancement par le poète Wyndham Lewis de la revue Blast qui aor-
mait que « les grands artistes ont toujours été révolutionnaires »2.

La guerre, qui éclata deux mois après, ne mit pas on à sa vie insouciante. 
Pendant cet enfer, son seul souci fut son mariage avec un oocier de sa majesté, 
Sydney Fairbairn, en novembre 1916, un mariage qu9elle regretta très vite et 
qui ot naufrage après quelques mois. Au lendemain de la guerre, un autre souci 
survint : elle contracta la grippe espagnole en 1919. Elle put s9en sortir grâce 
aux soins des meilleurs spécialistes, suivis d9une convalescence sur la Côte 
d9Azur3.

A-t-elle pris conscience à ce moment-là des injustices sociales au spectacle 
des milliardaires de Monte Carlo ? C9est possible, si l9on en croit ses notes : « Je 
vois des princes étrangers, des diplomates douteux, des orientaux, des Russes 
neurasthéniques, des femmes fatales, au milieu des batailles de neurs et des 
romances. »4

Une femme libre dans les « Années folles »

Nancy s9installa à Paris en 1920. Elle y mena une vie de liberté, fréquentant 
les cafés de Montparnasse, collectionnant les amants, se liant aux artistes et aux 
écrivains, tout particulièrement aux surréalistes Tristan Tzara, qu9elle rencontra 
au BSuf sur le toit, et René Crevel. Elle publia son premier volume de poèmes 
au titre signiocatif (Out Laws? en français : hors des lois) en 1921. Un nouveau 
livre, Parallax, parut en 1925. Elle écrivit des articles pour la revue Vogue. 
C9était une personnalité marquante du Paris des « Années folles », au cours des-
quelles la haute société s9acoquinait avec les artistes et écrivains bohèmes de 

2 François Buot, Nancy Cunard, Pauvert, 2014, p. 50.
3 F. Buot, op.cit., p. 57-74.
4 Notes, Archives Nancy Cunard, HRC, Austin (Texas).
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Montparnasse. On s9amusait au BSuf 
sur le toit, on se précipitait pour voir la 
Revue nègre, mais aussi aux bals costu-
més que donnait le comte de Beaumont 
dans son hôtel particulier. La liberté de 
pensée et d9action de Nancy s9aormait 
chaque jour davantage. Elle adhéra 
avec enthousiasme au surréalisme et 
elle jeta son dévolu sur le jeune poète 
surréaliste Louis Aragon durant l9hi-
ver 1925-1926. Comme elle le raconta 
à Pierre Daix, cela se passa dans un 
taxi : « Il y avait beaucoup de place 
en ce temps-là à l9arrière des taxis et 
les conducteurs autrefois comme les 
cochers de oacre ne regardaient pas ce 
qui se passait derrière eux& Donc un 
soir elle eut Aragon. »5 Ce ne fut pas 
un amant de rencontre, il compta beaucoup pour elle mais elle compta encore 
plus pour lui jusqu9à le conduire à une tentative de suicide. Avant que les choses 
ne se gâtent ils ont connu un amour très fort. Aragon a aidé Nancy à monter sa 
propre maison d9édition en 1927 au nom de Hours Press, qu9elle a installée au 
début de 1928 dans la propriété qu9elle venait d9acquérir à la Chapelle-Réan-
ville en Normandie. À la on de l9été, elle partit à Venise avec Aragon, mais elle 
tomba là-bas sous le charme d9Henry Crowder, le pianiste noir d9un orchestre 
de jazz américain et rentra à son hôtel avec ce dernier. Aragon soufrit à tel point 
qu9il tenta de se suicider avec des somnifères mais il s9en tira faute d9avoir avalé 
la dose mortelle6. Aragon n9oublia jamais Nancy, même s9il put commencer à se 
reconstruire avec Elsa Triolet à partir de l9année suivante.

Quant à Nancy, elle fut emportée par sa passion pour Henry Crowder, ce qui 
ne l9empêcha pas de conserver une totale liberté de femme et de poursuivre son 
activité littéraire et éditoriale, partageant son temps entre Saint-Germain-des-
Prés et la Chapelle-Réanville. Au cours d9un séjour en Angleterre avec Henry 
en 1929, elle réalisa à quel point le fait d9être avec un noir était mal reçu outre-
Manche, à commencer par sa mère avec laquelle les relations se dégradèrent 
déonitivement et qu9elle surnomma alors « Milady »7.

5 Pierre Daix, Aragon, Paris, Flammarion, 1994.
6 Aragon a décrit cette soufrance dans La Grande Gaîté, un livre publié aux éditions Gallimard 
en 1929.
7 F. Buot, op. cit., p. 183-184

Nancy Cunard photographiée  
par Man Ray en 1926
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Le séjour à Creysse, lors de l9été 1930

En se fondant sur le livre de souvenirs écrit par Henry Crowder8 et sur les 
mémoires de Nancy9, son biographe, François Buot, relate ce séjour10 :

« Au cours de l9été 1930, elle passa de vraies vacances avec Henry. Quelques 
bagages, la petite voiture bleu foncé et cap au sud. Ils olèrent vers les Pyré-
nées pour remonter vers la Dordogne et s9installent dans <un village à moitié en 
ruine=, Creysse. L9endroit étant magnioque, ils décidèrent d9y louer <une char-
mante petite maison, sans eau courante, ni cuisine, au prix de 1 £=. Les paysans 
étaient stupéfaits par ce couple improbable. <Un imposant homme de couleur, 
grand et magnioquement vêtu, qui parlait très peu français et une Anglaise à 
l9évidence, malgré son accent et son vocabulaire parisien.= Un matin, au mar-
ché, un villageois s9exclama en les voyant : <Mais Té ils ne sont pas de la même 
couleur&= Quand les voisins tout proches virent arriver un piano, dans une 
charrette tirée par des bSufs, la curiosité se mêla à l9étonnement. Après tout, 
ce <Noir= semblait être un bon musicien et sa compagne avec ses livres et ses 
pages d9écriture, avait tout l9air d9une <intellectuelle=. Nancy et Henry parais-
saient heureux ensemble. Loin des imprimeurs et des boîtes de nuit, ils retrou-
vèrent presque leur complicité des premiers moments. Henry était au piano et 
Nancy écrivait. Un soir elle revint à l9idée de publier un livre de musique. Lui, 
toujours très modeste, ne s9en sentait pas capable. Il hésita et onit par accepter 
à condition de trouver des textes. Nancy composa à la hâte <Equatorial Way=, 
un texte bien tourné qui décrivait l9adieu aux États-Unis d9un Noir partant pour 
l9Afrique& Dans l9enthousiasme, elle en écrivit un autre intitulé <Blues=, en 
souvenir de tous ces moments passés au BSuf sur le toit. [&] Et Henry se mit 
au travail. [&] Après quatre semaines d9intense labeur au milieu des champs, 
travaillant parfois tout au long des nuits veloutés de ténèbres, Henry arriva à 
composer une musique pour chaque poème sélectionné. [&] Le travail avançait 
lentement mais <Creysse fut une source d9inspiration=, selon Nancy. [&] Á La 
on du mois, ils retournèrent à Paris en faisant quelques détours pour découvrir 
d9autres villages perdus ou visiter les grottes préhistoriques des Eyzies. »

La réalisation de la couverture du livre conçu à Creysse fut conoée à un pho-
tographe américain installé à Paris et proche des surréalistes, aujourd9hui très 
célèbre. Elle eut l9idée en efet de faire appel à son ami Man Ray qui avait déjà 
eu l9occasion de la photographier plusieurs fois.

« Man avait du talent, il aimait le jazz, appréciait Henry et savait recon-
naître la valeur de l9art africain [&] Il imagina une maquette originale. Des 
douzaines de bracelets de tailles et de formes variées traversaient en cascade la 
page de couverture. Il y avait aussi des sculptures et un instrument à cordes. En 

8 Henry Crowder9s Memoir, Navarro, ED. Wild Trees Press, 1987.
9 These were the Hours, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1969.
10 Ibid., p. 210-212.
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haut on apercevait un portrait de Crowder, 
vêtu de noir avec un chapeau mou. Sur ses 
épaules, des rangées de minces bracelets 
d9ivoire maintenus en place par les bras de 
Nancy. L9ensemble en noir et blanc était à 
la fois chic et déconcertant dans le plus pur 
style du photographe américain. »

Les souvenirs d9Henry sont nettement 
plus réservés que ceux de Nancy. « Nous 
vécûmes des moments agréables », 
écrit-il ; « pourtant, au fur et à mesure que 
l9été avançait, je me rendais compte que 
Nancy et moi n9étions décidément pas fait 
pour nous entendre. Les heurs de nos deux 
caractères si diférents étaient constants et 
les échanges de mots blessants à propos de 
tout et de rien laissaient mal présager de 
l9avenir, ma mémoire étant en outre alour-
die du souvenir de tant d9incidents pas-
sés. » D9après Henry, c9est au cours de ce 
séjour en Dordogne11 que Nancy prit la décision de se lancer dans une nouvelle 
aventure : la réalisation d9une anthologie historique, politique et artistique du 
monde noir.

Il existe une autre biographie de Nancy Cunard, antérieure à celle de 
François Buot, écrite par Anne Chisholm, qui relate également le séjour à 
Creysse12. Il est intéressant de croiser les récits qu9en font ces biographes. 
Voilà ce que dit Anne Chisholm : « Malgré le malaise croissant qu9il ressen-
tait, Henry Crowder accepta de partir une fois de plus avec Nancy. Dans une 
petite auto bleue, présent de Nancy, ils descendirent pratiquement jusqu9à la 
frontière espagnole sans trouver aucun endroit où ils eussent envie de s9ar-
rêter. Sur les instances de Nancy, ils rebroussèrent chemin et regagnèrent la 
Dordogne où ils onirent par arrêter leur choix sur le petit village de Creysse. 
Pour Nancy, le mois qu9ils passèrent en Dordogne13 avec Crowder fut idyl-
lique. Ils avaient loué deux chambres rudimentaires pour une livre environ 
par mois. Ils tiraient l9eau à la pompe, se baignaient à la rivière et cuisinaient 
à la lueur des chandelles. Les villageois étaient abasourdis. Tout les étonnait, 
la couleur de Henry, l9accent anglais de Nancy et ses vêtements à la dernière 

11 Il semble que F. Buot pense que Creysse, situé au bord de la Dordogne, se trouve dans le 
département de la Dordogne.
12 Nancy Cunard, Paris, éditions Olivier Orban, 1980, p. 144-145.
13 Elle pense, elle aussi semble-t-il, que Creysse est situé dans le département de la Dordogne.

La couverture réalisée  
par Man Ray pour le livre écrit  
à Creysse par Nancy et Henry
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mode parisienne, son désir de louer un piano (qui onit par arriver sur un char à 
bSufs). Crowder travaillait à la musique tandis que Nancy partait lire et écrire 
dans les prés au bord de l9eau. »

Anne Chisholm cite ensuite un extrait des souvenirs de Nancy : « Les nuits 
de velours sombres étaient chaudes. Une vieille villageoise faisait d9intermi-
nables lessives dans une antique bassine de cuivre posée sur un feu de bois 
qui lançait des étincelles. Les mains de Henry couraient sur le clavier aussi 
longtemps que nous croyions décemment possible de faire du bruit. Il écrivit 
pratiquement tout en l9espace de quatre semaines et nous regagnâmes Paris 
l9Suvre pratiquement terminée. Creysse l9avait inspiré, disait-il. »

Cette biographe ajoute que « le récit de Crowder est moins enchanteur : 
Nancy avait de fréquents excès de mauvaise humeur ; il trouvait les conditions 
de vie trop rudimentaires et il n9appréciait guère la cuisine de l9unique restau-
rant du village. Mais la boisson était abondante et le village paisible. Il précisa 
dans ses mémoires : <Avec l9aide d9un certain nombre de Pernods, j9achevais la 
composition d9une série de chansons et nous vécûmes des moments agréables. 
Pourtant, au fur et à mesure que l9été avançait, je me rendais compte que Nancy 
et moi n9étions décidément pas fait pour nous entendre.= » On retrouve la phrase 
déjà citée plus haut par François Buot.

Ces deux biographies sont assez convergentes en ce qui concerne le séjour 
à Creysse de Nancy et Henry, mais il m9a 
paru important de chercher des informa-
tions complémentaires en faisant appel à 
des témoignages oraux de Creyssois. J9ai 
pu recueillir celui de Danièle Salisbury14. 
Le père de Danièle, Émile Bordes, for-
geron âgé de 17 ans en 1930, travaillait 
alors dans la forge de son père, Germain. 
La forge était toute proche de la maison 
où habitaient Nancy et Henry. Il fut ainsi 
le témoin direct de leur séjour dont il a pu 
faire le récit à ses enfants, Danièle, Fran-
çoise et Yves. J9ai pu ainsi apprendre que 
la maison dans laquelle logeaient l9aristo-
crate anglaise et le musicien noir améri-
cain se trouvait dans la rue du Barry, et 
j9ai pu la localiser précisément. L9épisode 
du transport du piano avait particulière-

14 Lors d9un entretien qu9elle m9a accordé le 18 septembre 2017. Sa sSur Françoise Bordes et 
son mari James Didio m9ont également donné des informations précieuses. Je les en remercie tous 
très vivement.

La maison de la rue du Barry dans 
laquelle logeaient Nancy et Henry
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ment frappé Émile Bordes. Il parlait parfois de cette arrivée de l9instrument 
dans le village. Monsieur Delsol, surnommé dans le village « Delsoulou », qui 
habitait avec sa femme Eugénie dans la maison située juste derrière l9auberge 
Fromage, l9actuelle auberge de l9île, assurait souvent des transports de la gare 
de Montvalent à Creysse avec sa charrette. C9est donc lui qui a réceptionné le 
piano à Montvalent et l9a convoyé jusqu9à la maison de la rue du Barry.

Émile Bordes a assisté à l9arrivée surprenante de ce piano et à son déchar-
gement. Il a raconté aussi à ses enfants comment Nancy Cunard allait tirer 
l9eau du puits communal, aujourd9hui disparu, qui se trouvait à côté de la halle 
près du tilleul. Comme l9écrit François Buot dans sa biographie de Nancy, il 
n9y avait pas alors l9eau courante. On lit aussi dans cette biographie que le 
village était « à moitié en ruine ». L9Anglaise et l9Américain, habitués aux 
grandes capitales, ont peut-être eu cette impression devant les vieilles mai-
sons du bourg, mais il ne faut surtout pas en déduire que ce dernier était mort. 
Certes, au recensement de 1851, Creysse comptait 1 364 habitants et 639 à 
celui de 1901, mais le village en comptait encore 441 au recensement de 1931, 
alors qu9ils ne sont plus que 291 au recensement de 201415. Il y avait alors 6 
cafés dans le bourg, dont l9auberge de l9île, qui faisait également épicerie à 
l9époque, est aujourd9hui seule survivante. En 1930 existait aussi le café Cal-
mon, sur la place de la halle, qui faisait aussi épicerie. En face se trouvait le 
café Bordenave, baptisé le « Café de l9union ». La maison où logeaient Nancy 
et Henry dans la rue du Barry était encadrée par deux cafés : d9un côté, le 
café-épicerie Borne, dans un bâtiment qui a disparu16, de l9autre, le café Bour-
det. On comprend que le musicien américain ait pu noter que « la boisson était 
abondante » et qu9il était aidé dans son travail de composition par l9absorp-
tion d9« un grand nombre de Pernods ». Un café était également installé dans 
la grande maison située au tout début de la route qui va vers Gastepo sur la 
gauche. Il y avait bien sûr aussi la boulangerie Delnaud, dont le four vient heu-
reusement d9être ranimé par Monsieur Toutin. Sans oublier la forge où Émile 
Bordes travaillait avec son père et le moulin qui était encore en activité et que 
la commune a entrepris de réhabiliter. Le village avait également une menui-
serie et un coifeur. C9est dire que le bourg était loin d9être mort et connaissait 
une activité certaine.

Une femme engagée

Après avoir quitté Creysse, Nancy se consacra à son projet d9« Anthologie 
nègre » qui, d9après Henry, serait né lors du séjour dans le village. Pour la réa-
liser, elle ot des séjours à Harlem (New York) et à Cuba. Tout en continuant à 

15 Source : INSEE.
16 Sa destruction a libéré la petite place qui comporte un emplacement pour les poubelles.
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mener une vie libre qui onit par lasser déonitivement Henry Crowder 17. Les 
rapports avec sa mère deviennent exécrables et elle en subit les conséquences 
onancières. Elle dut liquider sa maison d9édition Hours Press et chercher dif-
ocilement un éditeur pour son anthologie, qui ne fut publiée qu9en 193418. Son 
combat pour les Noirs la rapprocha des communistes, en particulier de George 
Padmore, militant de la cause des Noirs, membre du PC américain. Padmore, 
qui n9acceptait pas que les Noirs soient manipulés au seul proot de l9URSS, fut 
exclu du PC américain en juin 1934. Nancy voulut se rendre compte par elle-
même des réalités du communisme soviétique : elle se rendit en URSS en 1935. 
Prise en main par des agents spéciaux et étroitement surveillée, elle découvrit le 
vrai visage du régime et ne revint jamais en URSS. Elle resta néanmoins com-
muniste « comme une croyante qui garde la foi malgré l9inquisition »19.

Son engagement contre le fascisme la conduisit en Espagne pendant la guerre 
civile pour soutenir les républicains. Elle se lia alors avec Pablo Neruda, consul 
du Chili à Madrid20. Après la victoire de Franco, elle défendit la cause des réfu-
giés espagnols.

En plein désarroi après la signature du pacte germano-soviétique, le 23 août 
1939, elle adressa une lettre à l9écrivain communiste Georges Sadoul qu9elle 
concluait en rappelant avec nostalgie son séjour à Creysse : « Que de fois je 
pense à cette magnioque lettre de toi que j9avais lue dans le noir de la nuit 
avec des chandelles dans le village de Creysse. Tu m9avais fait mon horoscope : 
caractère violent, dépenses folles& Et tout ça s9incorporant dans la vie quoti-
dienne avec Henry Crowder composant ses musiques si modernes et si rares, 
entourés de villageois, des oies et des seaux d9eau qu9il nous fallait chercher 
tous les jours. C9est bien cette France-là que j9adore. C9est ce front-là qu9il faut 
sauver. On le sauvera. »21

Elle apprit la débâcle de mai-juin 1940 alors qu9elle était chez Pablo Neruda 
à Isla Negra, au Chili. Elle gagna alors l9Angleterre où elle travailla comme tra-
ductrice pour la « France libre » puis elle ot publier une anthologie de poèmes 
d9auteurs anglais dédiés à la Résistance française22. Dans une revue mensuelle 
communiste, Our Time, elle publia une longue étude sur « les intellectuels dans 
la Résistance », Éluard, Cassou, Malraux, Chamson, Poulenc, Picasso mais sur-
tout Aragon23.

17 Elle voulut notamment, à la manière de Jules et Jim, partager sa vie entre Henry Crowder et Ray-
mond Michelet, un jeune surréaliste avec lequel elle a séjourné à Carennac en 1932 (F. Buot, p. 265).
18 Negro : An Anthology, Londres, Wishart and Co, 1934.
19 F. Buot, op.cit., p. 290.
20 Pablo Neruda a dressé un portrait de son amie Nancy dans J9avoue que j9ai vécu, Paris, Gal-
limard, 1975.
21 Cité in F. Buot, op. cit., p. 329.
22 Poems for France, Londres, La France libre, 1944.
23 « Intellectuals in the French Resistance », Our Time, novembre 1944.
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Le rapprochement avec Aragon était en efet très sensible à ce moment-là. 
C9est l9époque où l9écrivain s9inspira d9elle pour concevoir le personnage de 
Bérénice dans son roman Aurélien24.

Retour dans le Lot

Á son retour en France, Nancy trouva sa maison normande de La Chapelle- 
Réanville dévastée. Elle fut de nouveau attirée par les rives de la Dordogne : 
En 1946, dans une lettre à son ami Gaston Bouchoux, libraire à Saint-Girons, 
communiste qui a participé à la Résistance dans un maquis du Lot, elle mani-
festa « son désir de s9installer déonitivement » dans notre région. « Un endroit 
qu9elle aime vraiment. Elle y était venue avec Aragon qui s9était mis en tête 
d9acheter les ruines du Bastit, près de Pinsac, et avec Henry Crowder, avec qui 
elle avait séjourné à Creysse. Elle retourna alors à Pinsac et s9installa quelques 
jours à l9hôtel de madame Iragne, au milieu des champs, face au château de la 
Treysse [sic]. »25 Elle envisagea en août 1948 de « louer une petite maison dans 
la région de Souillac »26. En 1949, après avoir réglé la succession de sa mère, 
« elle ola en Dordogne et y resta longtemps pour visiter des maisons à vendre. 
Elle oxa son choix sur une vieille maison des environs de Souillac, une grange 
simple à nanc de coteau, à la sortie du hameau de Lamothe-Fénelon »27. Elle 
écrivit en juin 1949 à Gaston Bouchoux un texte qui dit tout son attachement 
au Lot : « [&] Mon Lot, ma grande symphonie verte et bleue. [&] J9appartiens 
entièrement à cette région d9ici. »28

Au printemps 1950, elle s9installa déonitivement dans sa maison de Lamo-
the-Fénelon. « Ça y est ? J9ai une maison, incroyablement petite et rudimentaire 
et je l9adore, et j9adore cette région que je connais et que je vais apprendre à 
connaître. [&] La maison m9a déjà pris beaucoup de temps à cause de l9état 
dans lequel elle était (et est encore&). Pas de draps, pas de sanitaires, pas d9eau. 
Magnioque éclairage électrique et merveilleux voisins qui me couvrent de 
cadeaux, de cadeaux comestibles. Ah, si seulement je n9avais pas connu cette 
ochue Normandie. Si j9avais vécu ici depuis toujours, ma vie entière en aurait 
été changée et je n9aurais pas tout perdu. C9est le début d9une autre vie. Un nou-
veau départ vers autre chose. Ici, je viens vivre simplement comme n9importe 
quel travailleur. »29

24 Publié par Gallimard en 1944.
25 F. Buot, op. cit., p. 371. Il s9agit en fait du château de La Treyne.
26 F. Buot, op. cit., p. 377.
27 F. Buot, op. cit., p. 379. On note que la proximité de la Dordogne est encore à l9origine d9une 
confusion déjà notée : Lamothe-Fénelon est, comme Souillac, dans le département du Lot.
28 Archives Gaston Bouchoux.
29 Cecily Mackworth, Nancy Cunard, Brave Poet, Indomitable Rebel, Philadelphia, Ed. Chilton 
Book Company, 1968.
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Mais la vie simple à Lamothe-Fénelon ne la mit pas à l9abri d9un mauvais 
état de santé aggravé par l9alcoolisme. Sa santé psychique se détériora : de pas-
sage à Londres en 1960, elle fut internée dans un hôpital psychiatrique après 
une altercation avec la police. Elle mourut épuisée à l9hôpital Cochin à Paris le 
17 mars 1965. Elle avait 69 ans. Henry Crowder était mort dix ans auparavant 
à Washington.

Creysse et le Lot ont occupé une place non négligeable dans le destin singu-
lier de Nancy Cunard, riche héritière devenue femme de lettres, amante et amie 
de nombreux artistes et poètes, militante politique, toujours passionnée.

Laurent Wirth,
historien
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SORTIE DU 19/MAI 2019

Le programme de notre sortie de printemps, journée « foraine » selon 
l9usage, nous ramène, une fois encore, dans le très riche Périgord pour plusieurs 
visites : le site de Commarque en matinée, le château de Losse et Montignac 
l9après-midi.

Commarque, commune des Eyzies, abusivement connu sous l9étiquette de 
« château de Commarque », présente en fait un ensemble castral médiéval ayant 
abrité plusieurs familles nobles donc plusieurs « châteaux » et, très certaine-
ment, un véritable village.

Le site est diocile d9accès, à la fois par la route et, sur place, par le chemine-
ment de la visite qui débute par les plus bas niveaux pour se terminer en haut du 
donjon du château des Beynac qui domine l9ensemble. Mais il y a une logique 
à cette escalade puisque l9occupation du site 3 une vallée portant deux axes 
commerciaux importants, ceux de Cahors à Périgueux (notre excellent guide, 
archéologue, nous signale d9ailleurs y avoir trouvé des deniers cahorsins) et 
de Brive à Bergerac 3 est préhistorique. Des fouilles sont d9ailleurs encore en 
cours pour dégager des alluvions le réseau des abris sous roche et cavernes des 
falaises bordant le ruisseau de La Beune.

La visite commence donc par le « fort troglodyte », en léger surplomb du 
fond de vallée, où notre guide donne l9explication générale du site ainsi que 
son historique. Propriété privée, l9ensemble, après un très long abandon, a été 
racheté en 1968 par un descendant de la famille éponyme, Hubert de Com-
marque. Le site est alors non seulement réduit à l9état de ruines mais, envahi 
par une abondante végétation, il ne laisse apparaître que les ensembles les plus 
imposants, notamment le donjon des Beynac. C9est dire l9ampleur des tra-
vaux de dégagement entrepris depuis 1994 et accompagnés des indispensables 
recherches archéologiques qui ne permettent encore qu9une vue partielle du 
castrum. L9exploitation commerciale du site à travers des expositions, reconsti-
tutions, animations et autres activités a donc pour but de onancer la restauration 
et les explorations archéologiques.

Le parcours, essentiellement médiéval, permet de reconsidérer, nous le 
disions, la dénomination de « château » pour lui préférer le terme de castrum, 
familier à nos adhérents, le Quercy en général et le Lot en particulier n9en étant 
pas dépourvus. En dépit des travaux titanesques de dégagement qu9il exige 
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encore, l9abandon a permis de conserver la topographie de ce castrum et de 
mettre en évidence la présence de plusieurs tours de chevaliers et maisons fortes 
qui s9étagent de l9entrée fortioée jusqu9aux niveaux supérieurs où dominent les 
châteaux des deux familles éminentes, les Commarque et les Beynac. Nous ne 
saurions aller au-delà de la mention de quelques étapes : la chapelle castrale des 
Beynac, la maison dite « du four » (XIIIe-XIVe siècles) avec ses portes, baies 
ogivales et sa vaste cheminée, la maison-tour dite « des Escars » (XIIIe siècle) 
et ses trois portes puis, bien sûr, la « maison-tour des Commarque » dont il ne 
reste hélas que les vestiges, les deux derniers étages ayant été arasés. Il faut 
bien sûr faire une mention spéciale à l9imposante forteresse des Beynac, qui 
onissent par s9imposer comme seuls seigneurs dominants au prix de nombreux 
procès contre leurs voisins, accompagnés de coups de main et autres violences. 
C9est la partie la mieux connue de l9ensemble castral avec son logis roman 
(XIIe siècle), ses salles et son donjon. Nous rappellerons à nos lecteurs que ces 
deux puissantes familles ont vu des branches cadettes s9installer en Quercy, les 
Commarque à Montcléra, les Beynac à Floressas et autour de Puy-L9Évêque. 
Pour en savoir plus, nous renvoyons à la lecture des nombreux articles de Jean 
Lartigaut dont « Le castrum de Comarque au Moyen Âge », in Châteaux et 
sociétés du XIVe au XVIe siècle, Actes des premières rencontres internationales 
d9archéologie et d9histoire de Comarque, 1986, p. 149-174. Enon, n9oublions 
pas de citer que le mémoire de DEA soutenu par Gilles Séraphin, cadurcien bien 
connu de nos adhérents, est justement consacré à une étude exhaustive du site 
de Commarque : Le castrum de Comarque, DEA, Université de Toulouse-Le 
Mirail, 1995, 2 vol. résumé et complété par « Le castrum de Comarque », CAF 
Périgord, 1998 (Paris, SFA, 1999), p. 161-193.

Remercions les responsables de l9hôtel-restaurant Archambeau à Tho-
nac d9avoir bien voulu patienter et nous servir avec bonne humeur 3 après le 
retard certain (plus d9une heure !) pris lors de la visite de Commarque 3 un 
excellent repas.

À seulement quelques kilomètres de là, le château de Losse nous a ensuite 
accueillis en deux groupes pour une visite des jardins et du château lui-même. 
Le site, au bord de la Vézère, est particulièrement intéressant pour ses aménage-
ments successifs, de la forteresse médiévale, dont il conserve les douves sèches 
et vestiges de la puissante enceinte extérieure nanquée de tours, au logis Renais-
sance. La famille de Losse, qu9on dit originaire de Flandres, est attestée dans 
la place dès le XIIIe siècle et s9illustre au service de la monarchie, restant odèle 
au roi de France durant la guerre de Cent Ans. Le personnage le plus connu de 
la famille est sans conteste Jean II de Losse (1504-1580), célèbre capitaine des 
guerres contre les Impériaux, à qui l9on doit la transformation de la forteresse en 
demeure d9apparat tout en conservant de prudents éléments de défense comme 
le châtelet d9entrée à pont-levis, le couronnement de mâchicoulis sur le logis 
et les tours et quelques embrasures de bouches à feu. L9intérieur, avec de nom-
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breuses pièces visitables, conserve de beaux ornements Renaissance dont une 
spectaculaire cheminée et un intéressant mobilier des XVIe et XVIIe siècles.

La famille de Losse a conservé la propriété du château jusqu9à la Seconde 
Guerre mondiale mais les propriétaires actuels ont su préserver la demeure en 
l9état tout en l9ouvrant à la visite et en agrémentant les lieux de magnioques jar-
dins (roseraie, labyrinthes) dans l9esprit des créations anciennes qui permettent 
aux promeneurs de patienter ou de prolonger très agréablement la découverte de 
l9intérieur du château.

Le retard de la matinée n9ayant pas été vraiment rattrapé, la visite de Mon-
tignac qui réclamait une bonne heure a malheureusement dû être écourtée. Les 
moins pressés de nos sociétaires ont toutefois eu le temps de parcourir le centre 
de ce bourg marchand placé sous la protection d9une forteresse médiévale dont 
il ne reste que des soubassements sous des aménagements d9artillerie modernes, 
les guerres de Religion ayant été ici particulièrement destructrices. Mais nous 
nous sommes promis de revenir sur place pour consacrer à la ville et ses fau-
bourgs le temps de visite initialement prévu.

Patrice Foissac

Le castrum de Commarque, l9accès fortioé (photo SEL)
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Castrum de Commarque, la chapelle des Beynac (photo SEL)

Le château de Losse (photo SEL)
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SORTIE DU 1er/AOÛT 2019

Nous avions décidé, en prolongement de la communication de notre socié-
taire Sylvie Marroux lors de la séance de décembre 2018, de consacrer la sortie 
d9été à la visite in situ du retable de l9église de Villesèque mais aussi de prooter 
des larges connaissances de notre guide en matière de patrimoine rural sur la 
commune, notamment par les remarquables maisons de Trébaïx.

Ce fut donc chose faite et, en dépit d9une arrivée fort arrosée, cette demi-jour-
née devait s9achever sous un beau soleil retrouvé, sans heureusement revenir 
aux températures caniculaires du mois de juillet.

Nous ne nous attarderons pas sur le retable lui-même, abondamment décrit et 
illustré dans l9article de la dernière édition 2018 de notre BSEL, même si Sylvie 
Marroux nous en a fait sur place une nouvelle description érudite. M. le Maire, 
qui nous a fait l9honneur de nous accueillir, a opportunément rappelé dans son 
discours de bienvenue qu9on pouvait vivre dans une petite commune tout en 
bénéociant, grâce à la solidarité de ses habitants, de services eocaces tout en 
jouissant d9un patrimoine préservé. À ce titre, la Municipalité et l9association de 
sauvegarde du patrimoine de la commune ont eu l9excellente idée de présenter 
autour de l9église une exposition permanente, sous forme de panneaux illustrés 
de dessins et photographies, ce qu9on a coutume d9appeler le « petit patrimoine 
rural ». Heureuse initiative que cette présentation pédagogique qui nous a per-
mis, avant de l9admirer sur place, d9embrasser et de mieux comprendre l9archi-
tecture rurale du XIXe siècle, à la fois dans ses aspects techniques mais aussi 
dans le contexte économique qui l9éclaire, celui de l9apogée des campagnes. 
L9architecture rurale de la commune est marquée par l9Suvre des Compagnons 
du Tour de France dont notre guide, de panneau en panneau, nous retrace briè-
vement l9histoire ainsi que celle des maîtres maçons locaux.

La seconde étape de notre parcours a eu pour cadre Trébaïx, relevant autre-
fois avec Carnac de la commanderie templière de Lacapelle-Livron et paroisse 
indépendante, pour découvrir une première maison avec l9aimable autorisation 
de ses propriétaires, M. et Mme Foissac, que nous remercions de leur hospitalité. 
Cette belle demeure de laboureurs, souvent photographiée, s9ouvre en façade 
sur une galerie longitudinale à six piliers monolithes et escalier central surmonté 
d9un pigeonnier. Les piliers qui encadrent l9escalier portent la date de construc-
tion, 1865, le nom du maître maçon, Gras, et ses marques protectrices (cruciox 
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et roue solaire ou « croix basque » avec en son centre l9étoile à cinq branches 
pointe en bas). La propre maison de Jean-Pierre Gras, compagnon, se situe une 
centaine de mètres plus loin, réalisation bien plus modeste dans ses dimensions 
mais de très grande qualité avec, elle aussi, sa galerie à piliers monolithes aux 
arêtes élégies et à escalier central. Cette maison rurale-témoin (on nous pardon-
nera l9anachronisme de l9expression) possède tous les aménagements et annexes 
nécessaires : étables, four, puits dont Sylvie Marroux nous rappelle au passage 
l9association traditionnelle avec le cyprès.

À quelque distance de la « tour de Trébaïx », propriété privée hélas non visi-
table, notre guide retrace un rapide historique de la présence templière puis hos-
pitalière attestée à partir de 1290. Il reste de cette présence une tour barlongue 
des dernières années du XIIIe siècle ou du début du siècle suivant, amputée de 
son logis mais ayant conservé sa chapelle voûtée d9ogives.

La visite de Trébaïx s9achève par l9église du lieu, isolée sur une butte à 
quelque distance de la tour. Ce bel édioce, accolé à son presbytère (propriété 
privée), est une réalisation de la on du XVe ou tout début du XVIe siècle, comme 
on le sait période d9intense reconstruction en Quercy. Elle est voûtée d9ogives 
mais sans doute bien postérieurement à la construction médiévale (1749). Aux 
clés de voûte ou au sommet des arcs ouvrant sur les deux chapelles latérales, on 
découvre la croix de Malte des hospitaliers, successeurs des templiers à Trébaïx, 
ainsi que des sculptures naïves et colorées de personnages encadrant l9agneau 
ou le monogramme du Christ. L9ensemble reste particulièrement harmonieux 
dans ses proportions et la restauration récente redonne beaucoup de séduction 
à l9édioce.

Nous remercions bien évidemment Sylvie Marroux, notre guide, Jean-Marie 
Oustry, maire de Villesèque, ainsi que l9ensemble des habitants qui nous ont 
facilité les visites d9un patrimoine préservé et superbement mis en valeur. Nous 
espérons également que ce bref compte-rendu encouragera nos adhérents et lec-
teurs à prévoir une halte à Villesèque et Trébaïx, ne serait-ce que pour visiter 
l9exposition permanente de l9enclos de l9église (les bâtiments sont fermés pour 
d9évidentes raisons de sécurité).

Patrice Foissac
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Le petit patrimoine rural : parcours pédagogique sur le parvis de l9église de Villesèque  
(photo SEL)

Trébaïx, le balet ou bolet de la maison paysanne, galerie sous pigeonnier, piliers monolithes 
(photo SEL)
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L9église de Trébaïx, détail (photo SEL)
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NOTE DE LECTURE

Pierre Laborie, Penser l9événement. 1940-1945, Paris, Gallimard, 2019, 
édition de Jean-Marie Guillon et Cécile Vast, collection Folio histoire 
(n° 285)

Notre bulletin se devait de saluer la parution d9un ouvrage de Pierre Labo-
rie, éminent historien des « années noires », de réputation internationale, qui 
fut professeur au lycée Gambetta, autour des années 1968, avant d9entamer sa 
carrière universitaire à Toulouse II-Le Mirail d9abord, puis à Paris en qualité de 
directeur d9études à l9École des hautes études en sciences sociales.

Ouvrage posthume, deux années après le décès de celui qui fut mon collègue 
au lycée, puis à l9Université. Sous le titre Penser l9événement 1940-1945, aux 
éditions Gallimard, collection Folio Inédit-histoire, il rassemble en 500 pages 
l9essentiel de l9apport de Pierre Laborie sur cette période dont l9histoire reste 
encore à écrire et à débarrasser « d9innombrables idées fausses induites par les 
usages politiques et mémoriels& qui, à force d9être répétés, ont pris valeur 
d9évidence ».

Cet ouvrage reprend des thèmes évoqués dans des publications antérieures, 
mais ici regroupés et éclairés par une rénexion plus large que Pierre Laborie 
souhaitait livrer au public dans un travail qu9il n9a pas eu le temps de mener à 
bien. On salue celui de Cécile Vast et de Jean-Marie Guillon, des éditions Gal-
limard, qui ont classé et présenté les textes, pour certains inédits, pour d9autres 
diocilement accessibles.

La première partie, bien annoncée par le titre général « Penser l9événe-
ment », montre bien que ce dernier relève avant tout d9une construction par 
les imaginaires sociaux et non d9une réalité objective. Sans nier évidemment 
les données factuelles scientioquement établies, l9histoire « savoir critique est 
en construction permanente ». C9est ce qu9illustre l9étude des Français dans la 
guerre qui constitue la deuxième partie avec « Amnésies et trous de mémoire » 
touchant à la défaite, à la captation de la mémoire de la guerre de 1914-1918 par 
Vichy, à la perception dans l9opinion des maquis et de la Résistance. Y ogurent 
aussi « l9éloquence du silence », renet du « non consentement », l9impact de la 
protestation de Mgr Saliège, archevêque de Toulouse contre le sort réservé aux 
Juifs et une étude de l9opinion face à l9épuration qui suivit la Libération.



BSEL 3 Tome CXL 272

La troisième partie traite des rapports entre l9histoire et récits mémoriels, 
parfois imbriqués, parfois connictuels, on l9a constaté à Cahors. De là une super-
position de mémoires : mémoire de la Résistance à travers acteurs et témoins, 
mémoire gaulliste, mémoire communiste& Dans les années soixante-dix c9est 
la on d9une Résistance « image d9Épinal » et le travail de mémoire du olm « Le 
Chagrin et la Pitié » décrit une France enfermée dans la lâcheté. Les passions 
s9exaspèrent et perdurent aujourd9hui souvent contre les historiens accusés de 
trahison, de froideur par ceux qui s9attachaient à écrire leur propre histoire. Or, 
l9historien doit être tout à la fois « un sauve-mémoire et un trouble-mémoire », 
serviteur de la méthode critique.

Penser l9événement, lui restituer ses dimensions insoupçonnées, Pierre  
Laborie nous en donne ici à la fois la méthode et les résultats à propos des 
années noires.

Étienne Baux

Pierre Laborie
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LES TOURMENTS DE LA PATERNITÉ
Dialogue épistolaire entre le marquis de Mirabeau 

et le marquis de Pompignan

Victor de Riqueti, marquis de Mirabeau, 昀椀gure en deuxième position 
dans la liste des académiciens associés de l’Académie de Montauban. Il a été 
o昀케ciellement nommé à la création de celle-ci en juillet 1744 mais la décision 
de sa désignation était intervenue dès le mois de janvier 1743, alors même que 
l’érection de la Société littéraire de Montauban en académie était à l’état de 
projet. C’est un indice des sentiments amicaux que portait Jean-Jacques Lefranc 
de Pompignan à Victor de Riqueti de Mirabeau.

Leur amitié est née à Paris 昀椀n 1736, début 1737. Jean-Jacques avait vingt-
huit ans et Victor vingt-deux. Ils étaient tous les deux libertins, séducteurs et 
dévorés d’ambition. L’un était avocat général à la Cour des aides de Montauban, 
mais voulait égaler Voltaire comme poète et auteur dramatique ; l’autre, capi-
taine au régiment de Duras, rêvait d’une carrière militaire et ambitionnait de 
devenir rapidement colonel. Le Franc de Pompignan n’appartenait pas, comme 
Vauvenargues, au premier cercle des amis de Mirabeau. Il y avait plutôt entre 
eux, dans les premières années de leur amitié, une relation de maître à élève qui 
s’est transformée, progressivement, en une relation d’égal à égal, faite d’estime 
réciproque. Bien des années plus tard, le marquis de Mirabeau n’a pas oublié 
l’in昀氀uence positive qu’a eue sur lui Lefranc de Pompignan.

Tout au long de leur existence, ils ont gardé le contact. À Paris, ils avaient 
des amis communs et se retrouvaient régulièrement, car si l’un résidait le 
plus souvent à Montauban, à Caïx ou à Pompignan et l’autre dans son châ-
teau du Bignon, près de Montargis, ils avaient tous les deux une résidence 
parisienne1.

Dans leurs productions de l’esprit, on trouve plusieurs traces de cette amitié. 
Lefranc de Pompignan dédie à son ami une épître qui, écrite en 1739, est publiée 

1 Le marquis de Mirabeau avait un hôtel particulier, rue de Tournon, et Lefranc de Pompignan 
un appartement quai Malaquais.
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en 1743 dans le premier Recueil de la Société littéraire de Montauban2. En 1740, 
ils font un voyage d’agrément avec Vauvenargues en Languedoc et en Provence. 
Le récit de ce voyage, attribué tantôt à Lefranc de Pompignan, tantôt à Mira-
beau, est publié en 1740 puis en 1745. En 1747, Riqueti de Mirabeau adresse à 
son ami une ode qui est lue à l’occasion de la séance publique de l’Académie3. 
En 1755, il publie un très long et très élogieux examen des Poésies sacrées que 
Lefranc ajoutera en annexe à certaines éditions, en 1755 puis en 1763. Au début 
des années 1760, quand le Lefranc de Pompignan est attaqué par Voltaire et ses 
thuriféraires, il tente – mais sans résultats sensibles – de prendre sa défense. Dix 
ans plus tard, un rapprochement familial est un temps envisagé mais le projet de 
mariage du beau-昀椀ls de Lefranc de Pompignan, Pierre, Gaspard, Comte d’Orsay 
(昀椀ls de Marie-Antoinette-Félicité de Caulaincourt, son épouse), avec Louise de 
Mirabeau n’aboutit pas.

Il n’entre pas dans le cadre de cet article de rappeler en détail ce qu’ont 
été la vie et l’œuvre de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Né en 1709 à 
Montauban dans une famille de la noblesse de robe du Quercy, il a mené en 
parallèle une carrière de magistrat et une autre d’homme de lettres. Il est connu 
surtout pour une tragédie, Didon, qui l’a rendu célèbre alors qu’il n’avait guère 
plus de vingt-cinq ans et par la polémique qui l’a opposé à Voltaire et à ses 
amis les Philosophes, au début des années 1760, à la suite de son élection à 
l’Académie française. Il se marie très tardivement en 1757 après avoir quitté sa 
charge de Premier président de la Cour des aides de Montauban. De ce mariage 
avec Marie-Antoinette de Caulaincourt naît un 昀椀ls, prénommé Jean-Georges, en 
1760. Durant l’ultime partie de sa vie, où la vie familiale et la mise en valeur de 
ses domaines de Caïx et de Pompignan tiennent une grande place, il parachève 
sa carrière littéraire en publiant, peu avant sa mort, en 1784, la dernière édition 
de ses œuvres complètes.

Si le nom de Mirabeau est connu de tous les historiens de la Révolution 
française, il fait référence précisément au Comte Gabriel-Honoré [parfois aussi 
Honoré-Gabriel] de Mirabeau, initialement député du tiers-état de Provence 

2 « Épître à M. le marquis de M... » [de M. Lefranc], publiée dans le « Recueil de pièces en prose 
et en vers prononcées dans l’assemblée publique tenue à Montauban dans le palais épiscopal, le 
25 août 1742 », à Toulouse, chez Jean-François Forest, 1743, pp. 291 à 299. En réalité, cette épître 
ne fut pas prononcée à l’occasion de cette séance. En février 1743, le contenu du recueil a été arrêté 
par la Société. En plus des pièces prononcées durant la première séance publique, il a été décidé 
d’ajouter plusieurs œuvres poétiques de Lefranc de Pompignan, sans préciser lesquelles. C’est par-
mi celles-ci que se trouve « L’Épître au Marquis de M… ». On peut penser qu’il s’agit d’un choix 
personnel de Lefranc de Pompignan. Comme il l’indique dans une note de bas de page (p. 292), 
cette épître a été composée en 1739, vraisemblablement juste après son exil à Aurillac.
3 « Ode de M. L. M. D. M. » [de M. le Marquis de Mirabeau], publiée dans Mélanges de poésie 
de littérature et d’histoire par l’Académie des Belles-lettres de Montauban pour les années 1744, 
1745 & 1746 (à Montauban, chez Jean-François Teulières, Imprimeur du Roi et de l’Académie, 
1750), p. 209 et suivantes.
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aux états-généraux réunis en mai 1789, qui a joui 
d’une grande popularité jusqu’à sa mort en 1791.

Le Mirabeau qui était l’ami de Lefranc de 
Pompignan était le père de Gabriel-Honoré. Il 
avait pour nom Victor de Riqueti, marquis de 
Mirabeau. Ses contemporains le désignaient 
d’un pseudonyme, faisant référence au titre 
d’un ouvrage qui l’a rendu célèbre : L’Ami des 
hommes. Né en 1715, à Pertuis, en Provence, Vic-
tor Riqueti de Mirabeau est issu d’une lignée de 
la noblesse d’épée ayant ses origines lointaines 
en Italie. Dès l’âge de treize ans, il devient mili-
taire au régiment Durfort-Duras. Son père décède 
en 1737. Le jeune capitaine qui a participé en 
1742-43 à la campagne de Bavière, après avoir échoué dans sa tentative de 
devenir colonel, décide de quitter l’armée en 1743 et de se marier. Pendant les 
années où il s’interroge sur son avenir, il dilapide l’héritage paternel, achète un 
hôtel particulier à Paris et un château dans le Gâtinais. Il se fait de nouveaux 
amis à Paris – dont le jeune Jean-Jacques Lefranc – susceptibles de l’aider dans 
ses projets littéraires.

Son mariage en 1743 avec Marie-Geneviève de Vassan accroît considéra-
blement sa fortune et les nombreux domaines qu’elle apporte en dot per-
mettent au marquis de Mirabeau de satisfaire une nouvelle passion, celle de 
l’agriculture. Après quinze ans de vie commune et onze enfants plus tard, ils 
se séparent. Ce sera le début d’un con昀氀it familial qui durera jusqu’à sa mort 
en 1789. Sur les cinq enfants qui dépassent le stade de la petite enfance, trois 
lui causent beaucoup d’ennuis, sa 昀椀lle Louise et ses deux 昀椀ls, Gabriel-Honoré 
et Boniface. Il endure des tracas continuels et engage des procédures judi-
ciaires sans 昀椀n qui portent tort à l’honorabilité des Mirabeau. À cause de cela 
et de dépenses inconsidérées pour l’aménagement de ses domaines, sa fortune 
est compromise.

En garnison à Bordeaux en 1735, Victor de Mirabeau fait la rencontre de 
Montesquieu, dont L’Esprit des lois aura une in昀氀uence décisive sur l’évolution 
de sa carrière littéraire et de sa pensée. Il s’intéresse alors de plus en plus 
aux questions politiques et économiques. Après une œuvre, L’utilité des états 
provinciaux (1750), qui plaide pour une décentralisation accrue de l’organisa-
tion du royaume, il publie, en 1756, L’Ami des hommes ou traité sur la popula-
tion qui assure sa renommée jusqu’à la 昀椀n de sa vie. C’est l’un des fondements 
théoriques du mouvement des Physiocrates dont il fera la promotion avec le 
docteur Quesnay, le médecin de Madame de Pompadour4.

4 Voir Humbert de Montlaur, Mirabeau « L’ami des hommes », Paris, Perrin, 1992.

Mirabeau père
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De l’amitié de Victor de Mirabeau et de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, 
il reste peu de traces écrites. Nos deux marquis se sont rencontrés assez souvent 
à Paris et ont échangé une correspondance régulière, mais qui a presque entière-
ment disparu. On en trouve une unique et très tardive trace dans les archives des 
Pompignan et quelques témoignages dans le « Fonds Mirabeau » de la biblio-
thèque Paul Arbaud.

Cette bibliothèque est la propriété de l’Académie d’Aix-en-Provence. Son 
Fonds Mirabeau est constitué de nombreux documents (actes notariés, d’état- 
civil, notes biographiques, correspondance…) provenant de diverses archives 
de la famille Riqueti de Mirabeau. Parmi celles-ci, une part conséquente pro-
vient de celles de Victor, marquis de Mirabeau. Dans l’inventaire dressé par 
M. Auguste Roux, archiviste, conservateur de la bibliothèque, 昀椀gurent six 
registres de lettres écrites par le marquis, entre 1752 et 1789, dix registres de 
sa correspondance avec son frère, le bailli de Mirabeau, transcrites par M. Gar-
çon, son secrétaire, couvrant la période 1753-1783 et onze dossiers de diverses 
natures contenant également de la correspondance et des pièces telles que le 
catalogue de ses livres ou les documents relatifs à sa succession. Dans le registre 
n° 30, constitué de copies de lettres de la période 1777-1779, on trouve sur-
tout des courriers échangés entre le marquis et son frère, le bailli, mais aussi 
quelques rares correspondances entre les deux marquis.

C’est par un étonnant concours de circonstances que ces lettres sont par-
venues jusqu’à nous. Ce registre n° 30 fait partie de ceux où sont regroupées 
les copies des lettres échangées entre le marquis de Mirabeau et son frère, le 
bailli (registres n° 23 à 32). Chacun de ceux-ci est constitué d’environ 500 
pages in-folio. Une première lettre du marquis de Mirabeau à Lefranc de Pom-
pignan se trouve aux pages 95 et 96 de ce registre avec la 昀椀n manquante. Une 
note marginale nous apprend que c’est par « une méprise du copiste » qu’elle 
s’y trouve. Cinq autres lettres sont aux pages 477 à 488, 3 de Mirabeau dont 
2 incomplètes (il manque le début de la première et la 昀椀n de la dernière) et 
2 lettres de Pompignan. Une note au bas de la page 478 nous explique la cause 
de leur présence dans ce recueil : « Les pages suivantes appartiennent au cahier 
des lettres de M. le marquis de Pompignan et sont jointes ici par inadvertance. » 
Une autre mention marginale, mais cette fois à la table des matières nous en 
dit un peu plus. À gauche de la liste détaillée de ces quelques lettres, 昀椀gure la 
phrase : « faute du relieur ». C’est donc bien à la suite de deux erreurs, l’une 
du copiste, l’autre du relieur, que ces quelques lettres 昀椀gurent dans ce recueil 
alors qu’elles auraient dû se trouver dans le cahier des lettres de M. le marquis 
de Pompignan5.

5 Ce « cahier » ne se trouve pas dans le Fonds Mirabeau. Il est à craindre qu’il ait été détruit 
comme les autres écrits de Lefranc de Pompignan au moment du décès de ce dernier, suite à sa 
demande, con昀椀rmée par celle de son épouse. Peut-être d’autres erreurs analogues existent-elles 
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Ces lettres nous donnent un aperçu de l’état d’esprit des deux marquis, à 
la 昀椀n des années 1770. Malgré leur âge assez avancé pour l’époque (Lefranc 
de Pompignan a presque 70 ans et Mirabeau, 63), ils sont toujours très actifs 
dans leurs multiples entreprises mais une préoccupation commune nourrit leurs 
ré昀氀exions et leurs échanges épistolaires : leur amertume et leur déception face 
à des enfants qui ne répondent pas à leurs attentes et sont sources de beaucoup 
de problèmes. Mais il n’y a rien de vraiment comparable dans leurs situations 
familiales respectives. Le marquis de Mirabeau fait face à une situation tout à 
fait catastrophique aux multiples rebondissements, qui concerne son épouse et 
trois de ses enfants alors que son ami Pompignan n’est qu’attristé par le manque 
d’intérêt de son 昀椀ls unique pour les choses de l’esprit. Peut-être n’en fait-il état 
que pour tenter d’apaiser son ami en faisant valoir qu’il n’est pas rare qu’un père 
soit déçu par ses enfants ?

dans ces registres de correspondance. Il faudrait le véri昀椀er mais cela est peu probable. Une véri昀椀-
cation portant sur les registres 29 à 32 n’a rien apporté de nouveau. Toutefois, ceux-ci dotés d’in-
dex établis a postériori permettent de retrouver certains passages de la correspondance du marquis 
et de son frère où il est question du marquis de Pompignan et qui attestent bien de la régularité des 
échanges épistolaires des deux amis.
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Voici ces quelques lettres :

1° Lettre du marquis de Mirabeau au marquis de Pompignan  

du 13 mars 17786

Le marquis de Mirabeau, à la suite d’un précédent cour-
rier qui récapitulait ses multiples a昀昀aires de famille en cours, 
donne à son ami quelques détails supplémentaires sur les 
nombreux procès laissés en l’état au décès de sa belle-mère, 
Mme de Vassan, le di昀昀érend conjugal qui l’oppose à son 
épouse dont il est séparé depuis le début des années 1760, 
ainsi que sur le comportement scandaleux de son 昀椀ls aîné, 
Gabriel-Honoré, qui est emprisonné au château de Vincennes 
et surtout sur celui de l’une de ses trois 昀椀lles, Louise de 
Cabris, qu’il vient de faire enfermer au couvent des Ursulines 
de Sisteron.

Paris, le 13 mars 1778,

J’avais depuis longtemps, mon cher ami, votre lettre du 8 février sur mon 
bureau, et je ne voulais pas vous fatiguer de réponse prochaine. Mais mainte-
nant j’en ai deux sur mon bureau ce qui ne m’est guère arrivé et vous me conviez 
vous-même à vous écrire. Je vais répondre en bref à l’une et à l’autre.

Hélas ! Il s’en faut que j’exagère rien dans le récit que je vous faisais dans 
ma dernière lettre ; je ne disais pas tout, je vous assure, du moins quant à mes 
embarras car vous jugez bien par exemple par ce que vous connaissiez de l’es-
prit processif de feu Mme de Vassan7 et du désordre qui régnait dans les papiers 
qu’elle m’a laissés, des procès par centaines. J’ai accommodé autant que j’ai 
pu de ceux qui étaient en demande et laissé dormir les autres ; mais elle qui ne 
voulait rien payer ni reconnaître, on la laissait tranquille comme on laisse à la 
昀椀n les gens sans raison. Comme je suis le contraire et que les Gascons savent 
très bien pro昀椀ter du bien et du mal, plus je me suis fait justice, plus les demandes 
se sont multipliées. Pour tout éclaircir, il faudrait des opérations préliminaires 
qui demandent du temps et des frais surtout dans des terres qui n’eurent jamais 
ni terriers8 ni dénombrements et qui sont de cette étendue, gagnées et gardées 
à coup de fusil et d’exploits judiciaires en même temps. Or vous jugez si dans 
l’état où je suis depuis la mort de Mme de Vassan, j’ai pu faire ces sortes de 

6 Académie d’Aix-en-Provence, Fonds Mirabeau, registre n° 30, p. 95 et 96.
7 Madame de Vassan, Marie-Thérèse de Sauvebœuf (1680-1770), veuve de Charles de Vassan 
(1676-1756) est la belle-mère de Victor Riqueti de Mirabeau. À sa mort, en 1770, son gendre 
devra se charger de la gestion des propriétés dont hérite le couple.
8 Terrier : dénomination des cadastres et matrices cadastrales sous l’Ancien Régime qui com-
portent la description, la désignation du propriétaire et l’évaluation 昀椀scale des biens fonciers dans 
une paroisse, une communauté.

Louise de Cabris
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choses et le nid à puces que cela présente, qui n’est rien auprès de mes grands 
昀氀éaux, peut bien être mis à côté de mes encombres provençaux en détail, dont la 
réunion à tant d’autres a昀昀aires majeures vous a choqué.

Quant à ces dernières, le bailli9 a en昀椀n obtenu l’interdiction à Grasse10, 
c’est-à-dire au 1er juge ; il a fallu le venir suivre à Aix, où cette folle que nous 
appelons Rongelime11 d’après le serpent de la fable, a traîné son mari et sa 昀椀lle.

9 Le bailli de Mirabeau (1714-1794), Jean-Antoine, est le frère cadet de Victor de Mirabeau. 
Grand dignitaire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte), gouverneur de la Gua-
deloupe, général des galères, grand-prieur, il nourrit à l’égard de son frère des a昀케nités tant af-
fectives que d’intérêt. Le bailli est un soutien précieux de son frère dans la conduite des a昀昀aires 
familiales et la gestion de ses domaines. Il aide aussi, tant bien que mal, ses deux neveux malgré 
de nombreuses désillusions. En 1765, il se retire à Mirabeau d’où il échange une abondante cor-
respondance avec son frère. Il aime particulièrement Gabriel-Honoré et se fait souvent son avocat 
auprès d’un père sévère qui n’apprécie pas ce 昀椀ls dont il  condamne les excès et le comportement 
qui déshonore la famille. À la Révolution, le bailli se retire à Malte.
10 L’a昀昀aire de Grasse : en 1774, de retour de Corse, Gabriel-Honoré se rend à Grasse pour y 
retrouver son épouse. Il se prend de querelle à la suite d’une beuverie avec un gros gentilhomme 
qu’il bat, M. de Villeneuve-Mouans. Celui-ci porte plainte pour tentative d’assassinat. Ce fâcheux 
événement lui vaut, à la requête de son père, une lettre de cachet qui l’interne au château d’If. 
Plusieurs procès découleront de cette a昀昀aire, plaidée à Aix.
11 Rongelime est le surnom que donne le Marquis à sa 昀椀lle Louise qui, à 17 ans (en 1769), a 
épousé M. de Cabris, gentilhomme de Grasse, d’une santé mentale incertaine mais d’une grande 
fortune. Dès 1771, alors que venait de naître une 昀椀lle, le mari se livre à la débauche et l’épouse 
prend des amants. Dans le con昀氀it qui oppose son père et sa mère, Louise prend le parti de cette 
dernière. Elle a également beaucoup d’a昀昀ection pour son frère Honoré-Gabriel (une liaison inces-
tueuse ont pensé certains) qu’elle soutient dans ses tentatives d’échapper à la justice dans l’a昀昀aire 
de l’enlèvement (?) de Sophie Monnier. Le marquis pense que la mère, Louise, et Honoré-Gabriel 
font cause commune pour soustraire les biens de sa femme dont il dispose. Le 23 février 1778, suite 
à une lettre de cachet à l’instigation de son père, elle est conduite aux Ursulines de Sisteron où elle 
va rester enfermée plus de trois ans. Cette a昀昀aire fait grand bruit en Provence comme à Paris.
Le surnom de « Rongelime » fait référence au personnage d’une fable de La Fontaine, Le serpent 
et la lime :
« On conte qu’un Serpent voisin d’un horloger
(C’était pour l’horloger un mauvais voisinage),
Entra dans sa boutique, et cherchant à manger,
N’y rencontra pour tout potage
Qu’une lime d’acier qu’il se mit à ronger.
Cette lime lui dit, sans se mettre en colère :
Pauvre ignorant ! et que prétends-tu faire ?
Tu te prends à plus dur que toi.
Plutôt que d’emporter de moi
Seulement le quart d’une obole,
Tu te romprais toutes les dents :
Je ne crains que celles du temps.
Ceci s’adresse à vous, esprits du dernier ordre,
Qui n’étant bons à rien cherchez surtout à mordre.
Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages
Sur tant de beaux ouvrages ?
Ils sont pour vous d’airain, d’acier, de diamant. »
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Dès lors le Bailli a fait partir le mémoire en demande pour la renfermer signé de 
40 parents des plus notables de la province. En même temps son infatigable acti-
vité, qui est unique en a昀昀aires, a paré à toutes ses sorties soit par mer, soit par 
les frontières, aux emprunts et autres négociations. Elle a un talent incroyable 
et de turbulence et d’écriture et de séduction, étant belle et pleine d’esprit et de 
ralliement de tous les mauvais sujets, toujours le plus grand nombre. En昀椀n sur 
l’avis ferme et motivé de M. de La Tour12 l’ordre est arrivé et cette scélérate 
vient d’être renfermée dans un couvent de Sisteron. Tout n’est pas dit quand on 
croit tenir ces sortes d’oiseaux, surtout en un temps comme celui-ci : mais en昀椀n 
c’est la marche nécessaire.

De ma part ayant réuni le Garde des sceaux, le procureur général et 
l’abbé d’Espagnac13 rapporteur de la Cour, je leur ai donné carte blanche 
pour l’arrangement avec la folle mère14, sous deux conditions ; l’une de 
devoir et plus pour son avantage à elle, si je venais à manquer, que pour 
celui de ses enfants, donation de ses biens à ses enfants selon la loi ; l’autre 
d’honneur, à savoir un couvent toujours par ordre. Ils ont accepté, mais tout 
cela ne mène à rien, attendu qu’ils ont d’autres a昀昀aires, qu’ils ne savent 
point parler ferme, et que cette folle fait des demandes plus fortes qu’avant 
qu’elle eût perdu son procès. Cependant ces enragés plaideurs ne remuent 
rien au palais en ce mois de mai, pourtant ma foi je les laisserai là pour 
regagner ma campagne ; car outre la dépense, revoir encore ces longs jours 
à Paris me paraît insupportable.

12  Charles Jean-Baptiste des Gallois de La Tour (1715-1802) a été Premier président du Parle-
ment de Provence de 1748 à 1771 et de 1775 à 1790, année de sa suppression.
13  L’abbé d’Espagnac (1709-1781) : Léonard Sahuguet d’Espagnac, rapporteur des a昀昀aires de 
la Cour en parlement, abbé commendataire de plusieurs abbayes.
14 L’épouse de Victor et la mère de Gabriel-Honoré : Marie Geneviève (1725-1794), vicom-
tesse de Vassan, baronne de Pierre-Bu昀케ère. Elle avait épousé en premières noces Jean-François 
de Ferrières, marquis de Sauvebœuf. De son second mariage avec le marquis Victor de Mira-
beau, célébré le 21 avril 1743, sont nés 11 enfants (dont 3 昀椀lles et 2 garçons qui atteignirent 
l’âge adulte). Il l’aurait épousée sans même l’avoir rencontrée au préalable. Certains biographes 
du marquis ont écrit que c’est sur les conseils de Vauvenargues et de Lefranc de Pompignan 
qu’il a contracté ce mariage, pour accroître sa fortune et pour pouvoir mettre en pratique dans 
les vastes domaines de son épouse ses théories en matière d’agriculture. Le couple se sépare 
en 1757. La marquise n’était pas appréciée par les Mirabeau. Peu soucieuse de protocole et 
d’étiquette, elle passait pour une originale. Elle était « à moitié folle»  disait son mari. Toujours 
est-il qu’il ne souhaite pas une séparation de bien (l’honneur de la famille, les propriétés de 
son épouse et ses revenus,..). Il la fait enfermer par lettre de cachet successivement dans divers 
couvents. Le con昀氀it entre les deux époux dure jusqu’à la mort du marquis avec de multiples 
rebondissements qui alimentent la rubrique des scandales à la ville et à la Cour. Après avoir 
échoué en 1772, elle parvient en昀椀n, en 1781, à obtenir cette séparation de corps qui marque le 
déclin irréversible de la fortune du marquis. Parmi ses cinq enfants, c’est Louise qui a soutenu  
sa cause avec le plus de constance. Gabriel-Honoré a été tantôt son allié, tantôt celui de son père, 
selon les opportunités.
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Toutefois croiriez-vous qu’au milieu de tout cela l’année passée et celle-ci 
j’ai gagné deux procès au conseil. Quant à Mirabeau15 je n’ai plus voulu de 
ces fermiers généraux qui pressurent les sous-fermiers. [Je n’y] ai envoyé 
qu’un agent que j’ai vu naître mais il me les faut jeunes désormais prévoyant 
une minorité ; il a passé chez le procureur et par les aides et toujours avec 
approbation. Mon frère qui se 昀椀xe dans les pays méridionaux y passera une 
partie de la belle saison, et j’espère qu’avec le temps tout se remettra. En voilà 
bien long de moi, cher ami, mais je sais combien il vous intéresse.

Je suis très content de ce que vous me dites de votre santé mais je n’aime 
point que vous projetiez les eaux surtout vives comme celles de Balaruc et de 
Barèges16 […] [la suite manque].

2° Lettre du marquis de Mirabeau au Marquis de Pompignan17  

de 昀椀n octobre 1778

Le Marquis de Mirabeau vient d’apprendre la mort de son petit-昀椀ls, Victor, 
le 8 octobre 1778, à l’âge de 5 ans. Il était le premier enfant de son 昀椀ls aîné, 
le Comte de Mirabeau. Cela lui a causé un grand chagrin car il voyait déjà en 
ce petit-昀椀ls qui portait son prénom, la promesse d’une descendance pour les 
Riqueti de Mirabeau.

…des ministres et sous-ministre, des commissaires, des exempts que sais-je ! 
et toutes les horreurs et toutes les souillures à ramasser, à recueillir. Quelle 
o昀昀rande à la succession de mes vénérables pères ! Quelle 昀椀n d’une carrière 
ambitieuse d’estime et d’une considération méritée, du moins par la modéra-
tion. Il n’était donc pas étonnant que je fusse quelquefois tenté de me prendre en 
pitié moi-même ; mais à l’instant où je reçus ce nouvel arrêt de la providence, je 
me pris tout à coup en rebut. Je levai les mains au ciel et lui demandai avec san-
glots, ou de me juger sur l’heure même, ou de me donner une autre conscience 
qui m’éclairât et m’apprît comment j’avais été mauvais 昀椀ls, mauvais frère, 

15  Mirabeau (aujourd’hui situé dans le département du Vaucluse) est un petit village au bord de 
la Durance. Le château est situé sur un éperon rocheux qui domine la vallée. La seigneurie de Mi-
rabeau est achetée en 1570 par Jean Riquety à Gaspard de Glandevès, un parent de son épouse. Le 
marquis de Mirabeau assure que ses ancêtres, les Arrighetti, ont été proscrits de Florence à la 昀椀n 
du XIIIe siècle mais on ne trouve pas de trace tangible de ceux-ci avant Jean Riquety dont le père, 
Honoré, originaire de Digne, se serait installé à Marseille pour y être commerçant. Les activités 
de Jean prospèrent, en particulier dans le commerce et l’industrie du corail. Il devient premier 
consul et épouse en 1564 la veuve d’un Glandevès. À cette époque, l’appartenance des Riqueti à 
la noblesse est encore l’objet de contestations.
16  Il ne nous pas été possible de véri昀椀er que Lefranc de Pompignan avait e昀昀ectivement séjourné 
à Barèges ou à Balaruc pour y prendre les eaux, en 1778. On sait qu’il s’était rendu à Barèges en 
1745 (voir l’ode Le retour de Barèges, datée d’août 1745).
17  Fonds Mirabeau, registre n° 30, p. 478 à 480. La date exacte de cette lettre est inconnue (昀椀n 
octobre/début novembre 1778 ?) mais postérieure au décès du jeune Victor (8/10/1778) et anté-
rieure à la lettre suivante de Pompignan (30/11/1778) ; il manque le début de la lettre.
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mauvais époux, mauvais père, mauvais ami, mauvais maître, mauvais seigneur, 
mauvais voisin en pensant être tout le contraire. Ce dur moment de faiblesse, 
résignée toutefois, étant passé, je conçus que cette perte me serait plus sensible 
à la longue qu’elle ne le devait être à ce moment. Il faudrait savoir encore à 
quel point j’ai depuis 40 ans été uniquement animé de l’esprit de famille, le prix 
que j’attache à la mémoire et avec l’écriture à la postérité, pour concevoir quel 
changement c’est pour moi de passer sous l’enseigne de cette menace et Semen 
imperiorum peribit18. Mais j’ai senti que de tels revirements devaient se faire 
par l’habitude machinale et non être l’e昀昀et de la pensée. Dès le moment même 
j’ai reparu au salon, rien n’a changé dans mon intérieur, dans ma manière. Je 
ne puis plus que vivre au jour le jour. Mon devoir est de ne point rendre pesante 
à mes entours cette journée. Mes travaux champêtres extérieurs m’ont occupé, 
animé, intéressé comme la veille en mon étude au cabinet. Je n’avais vécu qu’en 
présence de mes ancêtres et non devant la postérité. J’ai fait ce que j’ai pu pour 
conserver et transmettre le dépôt de leur con昀椀ance, la providence en ordonne 
autrement. Mes incapacités et erreurs involontaires, et non mes fautes, ont tout 
détruit. Nul changement ne paraît au dehors ; le 昀椀ls de la maison a disparu 
sans que le deuil en ait pesé à personne. Je pense aux petits jeux, aux contes, 
aux plaisanteries, comme qui n’eut aucun commencement, ni 昀椀n, ni suite. Je 
continuerai ici avec le même goût mes occupations champêtres ; seulement j’ai 
dit que je ferai mettre sur la porte de ma vigne, insuprius hoc tam culta novalia 
miles habebit19, et sur les murs de ma grange vis-à-vis barberus has sepetes20.

Vous touchez à cet égard une corde à laquelle votre amitié a voulu s’ac-
crocher mais qui est et doit être à mille lieues de ma pensée. Dès la 1re nou-
velle de la maladie de l’enfant, en répondant à Marignane21, j’ajoutai que dans 
tous les cas il verrait que j’étais homme d’honneur. En m’apprenant sa mort et 
l’horrible état de sa 昀椀lle, il me demanda de me l’amener parce qu’elle n’avait 
répondu qu’à cette proposition.

Je répondis selon mon sentiment et au fond c’était me rendre justice. Quant 
à lui, c’était un e昀昀ort de son embarras et de sa peine. Mais elle a persisté et ses 
lettres que les indi昀昀érents mêmes ne peuvent lire sans larmes, ne tendent qu’à 
revoir le vrai père de son enfant et à obtenir le pardon de l’avoir si mal conservé. 
Je sais bien qu’avec l’étoile que j’ai, tout me tournera à mal, et qu’on dira ensuite 
que j’ai eu tort de l’avoir reçue. Mais qu’on m’ôte donc mon cœur et mon idée 

18 Traduction : L’esprit de domination disparaîtra, Virgile, Les Bucoliques, églogue « Tytire et 
Moelibée, souligné dans le texte.
19 Traduction : Un soldat impie aura-t-il des champs tant cultivés ?, Idem.
20 Traduction : Barbarus clôture cela, Idem.
21 Marignane : Louis-Anne Emmanuel de Covet, marquis de Marignane (1731-1802 [an XI]), 
maître de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, consul d’Aix en 1768-68 et premier pro-
cureur du Pays d’Aix. Il est le père d’Emilie, la comtesse de Mirabeau (1752-1800) et donc le 
grand-père maternel du jeune Victor.
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de mes devoirs. Je n’ai point à pardonner à son mari. Tout est fait à cet égard 
et mon âme est nette. Chargé de crimes civils et publics, de forfaits et de dettes 
mêlées d’un tissu de friponneries insignes, du délit public d’avoir calomnié son 
père, de l’avoir poursuivi de lardons dans toutes les gazettes et les papiers publics 
de l’Europe, de pamphlets imprimés exprès, et la conversion de Saint Paul même 
ferait un autre homme, mais ne ressusciterait pas celui-là. Cependant j’y donne-
rais les mains de tout mon cœur si la chose était possible. Mais je le connais pour 
impie, scélérat achevé, en sus et indépendamment de ce qu’il est fol physique et 
avec suite depuis l’enfance et il n’a jamais été que cela. Oh ! Jugez si mon hon-
neur et ma conscience me permettront jamais de rendre la liberté à un tel homme, 
et qui plus est, à sacri昀椀er autrui, et par vanité faire une cruauté.

J’en ai un autre moins extravagant, mais, entre nous, d’aussi mauvaise race et 
tournure. Mon frère même, qui avec la prévention de la bonté même, l’a choyé et 
retiré de tous les abymes où il n’a cessé de se mettre, le croit au moins aussi féroce 
et plus dangereux que son aîné en ce qu’il ne se fait pas haïr comme l’autre, de 
tous ceux qui vivent avec lui. Vous ne sauriez croire quel tissu de vices, de bruta-
lité, d’humeurs et d’appétits, quel oubli de soi-même et de tous principes habitent 
dans cette âme avec tout l’esprit et tout le talent possible ; en昀椀n c’est un vaurien 
tel qu’il est, jugez s’il est bon à en faire un père de famille. Ce que je me suis dit 
donc c’est qu’il est temps de renoncer aux plans et aux pensées du lendemain, 
que, puisque tout est périssable et nul, il ne s’agit que de savoir à chaque journée 
si les choses inanimées qui nous sont con昀椀ées, et les personnes qui passent avec 
nous comme des bluettes pour 昀椀nir demain l’un par un accident, l’autre par un 
autre. Si tout cela, dis-je, a lieu pour cette journée, pro昀椀te de nous et de nos soins ; 
à l’égard du futur, il est à Dieu comme le passé, à Dieu dont l’éternelle existence 
fut toujours incompatible, inalliable avec le néant, mot a昀昀reux que l’homme n’eut 
jamais dû prononcer. Ma santé n’a reçu nulle altération quelconque, mes prin-
cipes non plus, et l’auteur de tout décidera du reste.

Mais, mon ami, vous vous o昀昀rez à moi en un moment où vous pourriez 
peut-être me rendre un essentiel service pour lequel aucun de ceux que je pou-
vais employer ne me convenait. Vous avez connu mes desseins pour retirer de 
Saint-Sulpice les vénérables reliques de ma mère et les placer en lieu où j’eusse 
un caveau et pusse marquer ma place à ses pieds. Ma paroisse ici ne saurait 
avoir de chapelle sans troubler les cendres de pauvres gens. Mirabeau est bien 
loin et ces voyages semblent avoir quelqu’air de profanation qui me fait de la 
peine. J’avais imaginé les Récollets à Paris ; nous avons des lettres d’a昀케liation 
à cet ordre qui prétend que mes pères ont protégé son établissement en France. 
Je ne sais où ils sont à Paris, mais il y en a certainement et je les crois peu 
courus en ce genre. N’y aurait-il pas de l’indiscrétion à vous prier, mon digne 
ami, de vous faire informer où et dans quel quartier ils sont et de vouloir bien 
y passer un jour et voir leur église et s’ils ont une chapelle convenable et si je 
pourrais remplir mes vues de ce côté-là.
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Je vous demande pardon mais M. le curé de Saint-Sulpice, qui a autant 
d’ordre et d’activité que son prédécesseur en avait peu, m’a mandé, après avoir 
fait faire les recherches, que j’étais en état et pouvoir de remplir mon intention, 
au moyen de la permission de M. l’archevêque. Je ne veux point la demander 
que je sois 昀椀xé sur l’objet ; et voilà que j’imagine tout à coup que vous êtes l’ami 
le plus propre par l’a昀昀ection, l’âme, la religion des devoirs et votre ancienne 
vénération pour cette digne mère, à me rendre ce service avec a昀昀ection et secret. 
Je vous demande pardon encore et vous remercie tendrement.

3° Lettre du marquis de Pompignan au marquis de Mirabeau,  

du 30 novembre 177822

Paris, le 30 novembre 1778

Votre lettre mon très cher ami me remplirait d’une nouvelle admiration 
pour vous si je connaissais moins le courage et les ressources de votre âme. 
On ne peut voir sans étonnement l’extérieur que vous conservez dans la perte 
la plus sensible à tous égards et parmi les coups d’une autre nature qui l’ac-
compagnent. Ce n’est pas à vous qu’il faut dire qu’on voit tous les jours des 
pères privés d’un 昀椀ls unique. Le comte d’Aumale23, mon beau-frère, homme de 
bonne race 昀氀amande, perdit le sien l’année dernière dans des circonstances 
plus douloureuses. Le mien24 a pensé mourir l’hiver passé et peut être enlevé 
d’un moment à l’autre. Ces accidents nous avertissent tous les jours que nos 
enfants ne sont pour nous qu’une possession incertaine. Nous l’avons éprouvé 
mais d’autres pas et dont je ne prétends point dissimuler l’amertume, vous avez 
essuyé dans ce genre funeste d’a昀툀iction toutes les sortes possibles de pertes 
et de malheurs. Un 昀椀ls aîné25, qui pourrait encore vous donner plus d’un héri-

22 Fonds Mirabeau, registre n° 30, p. 480, 482.
23 Charles-François Marie, comte d’Aumale, brigadier des armées du Roi, beau-frère de la mar-
quise de Pompignan.
24 Jean-Georges Lefranc de Pompignan est le 昀椀ls de Jean-Jacques : Jean-Georges Louis, Marie 
(1760-1840), capitaine de cavalerie au régiment royal Piémont, quitte l’armée au décès de son 
père, en 1784. Il épouse, en 1786, Louise de Beaumont-Baynac, nièce de l’archevêque de Paris, 
Christophe de Beaumont. Il deviendra maire de la commune de Pompignan.
25  Le Comte Gabriel-Honoré de Mirabeau, le 昀椀ls aîné de Victor : né en 1749 au château du Bignon 
(Loiret). Après des études de droit, il devient militaire au régiment de Berry-Cavalerie. Il fait la 
campagne de Corse en 1768-69 et accède au grade de capitaine. Il épouse Émilie de Marignane 
en 1772. Ils ont un 昀椀ls, Victor, qui décède en 1778. Il mène une vie scandaleuse de libertin et de 
débauché au point d’être enfermé par lettre de cachet à la demande de son père à diverses reprises 
(château d’If, château de Vincennes). Lors d’un séjour forcé à la forteresse de Joux, il s’éprend de 
la jeune épouse d’un magistrat, Sophie de Monnier. Les deux amants se réfugient en Hollande. Cet 
enlèvement lui vaut d’être condamné à mort par contumace. Arrêté puis extradé en France, il est 
interné plus de trois années au château de Vincennes. Il est libéré le 13 décembre 1780. Il commence 
alors à écrire et, malgré une mé昀椀ance réciproque, se réconcilie avec son père qu’il seconde dans ses 
procès. Le comte publie des ouvrages polémiques et fait partie, en 1788, des fondateurs de la Société 
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tier de votre rang mais qui par des actions ine昀昀açables s’est rendu indigne de 
son père et de son nom, un cadet26 dont la conduite vous a昀툀ige et vous laisse 
peu d’espérance, voilà je crois le complément de toutes les infortunes qu’un 
père, qu’un chef de famille puisse ressentir. Mais ne renonçons point, je vous en 
conjure mon cher ami, ne renonçons point entièrement à ce cadet. Ses fautes, 
quelque graves qu’elles soient, n’ont point transpiré dans le public. Ce qui n’est 
que de caractère, d’humeur, de passion est susceptible de réforme ou de grands 
adoucissements. Méditez sur cela, je ne vous connais point d’objet plus digne 
de vos ré昀氀exions. Elles seront le sujet de notre 1re conversation. J’espère que 
ce sera bientôt. Des a昀昀aires pressées m’obligent de partir pour Pompignan27. 
Entre le premier jour de l’an, et les Rois, je prendrai la route de Vienne28.

des amis des Noirs. En 1789, il est élu député du tiers-état de Provence aux états généraux. Son des-
tin d’homme politique est connu. Il meurt le 2 avril 1791 à Paris. Il sera le premier révolutionnaire 
à entrer au Panthéon, le 5 avril. Il sera aussi le premier à en sortir, le 21 septembre 1794. Parmi les 
nombreux ouvrages consacrés à Mirabeau, voir : Jean-Paul Duprat, Mirabeau, Paris, Perrin, 2008.
26 André-Boniface, Louis, vicomte de Mirabeau est le frère cadet d’Honoré-Gabriel (voir Eu-
gène Berger, Le Vicomte de Mirabeau, Paris, Hachette 1904). Il est né en 1754 à Paris. Comme 
son frère, il a une adolescence turbulente qui donne bien des soucis à son père. En 1774, il entre 
dans l’Ordre de Malte. À la suite d’inconduites qui font scandale, il est expulsé de Malte par le 
Grand Maître. Puis, grâce à l’appui de son père, il embarque pour l’Amérique avec le régiment 
de Touraine pour porter secours aux insurgents. Il fait ensuite une campagne aux Antilles où il 
acquiert une certaine renommée et, de retour en France, rentre en grâce auprès des siens. Son père 
envisage d’en faire son héritier à la place de Gabriel-Honoré. En 1788, il devient colonel de Tou-
raine et épouse Mademoiselle de Robien, issue d’une famille de la noblesse bretonne. Aux états 
généraux de 1789, il est député de la noblesse du Haut-Limousin. Il est parmi les défenseurs les 
plus énergiques des privilèges de la noblesse et s’oppose aux réformes. Après des troubles graves 
au sein de son régiment en 1790, il démissionne de l’armée et émigre en Allemagne, en pays de 
Bade où il lève une légion des « hussards de la mort » qui, en 1792, combat les troupes de la Ré-
publique. Gros mangeur, gros buveur, obèse et personnage au comportement souvent extravagant, 
le vicomte était surnommé par dérision « Mirabeau-Tonneau ».
27  Le château de Pompignan est situé à mi-chemin de Toulouse et de Montauban (actuellement 
en Tarn-et-Garonne). C’est au début du XVIIIe siècle que Jacques Le Franc, le père de Jean-
Jacques, fait l’acquisition de la seigneurie et du château de Pompignan. Pendant 35 ans et jusqu’en 
1780, son 昀椀ls aîné y fait d’importants travaux d’aménagement tant intérieur qu’extérieur. Il fait 
réaliser, en particulier, un étonnant parc « à fabriques ». Après son retour au pays natal en 1763, il 
réside le plus souvent à Pompignan. Outre le château, il fait bâtir une église, un hôpital, un marché 
et des maisons modernes pour les habitants.
28  Vienne en Dauphiné est le siège de l’archiépiscopat avec à sa tête Monseigneur Jean-George 
Lefranc de Pompignan, l’un des frères de Jean-Jacques. Il est né Montauban en 1715. Il est 
nommé en 1740 archidiacre de l’église de Montauban puis, en 1742, évêque du Puy. Il assure 
ce sacerdoce pendant 31 ans, avant d’être promu archevêque de Vienne, en 1774. Il représente le 
clergé du Dauphiné aux états généraux où il rejoint les députés du tiers état dès le 22 juin. Il prend 
une part active aux premiers travaux de l’Assemblée nationale, dont il est élu président du 4 au 
19 juillet 1789. Le 4 août, le roi le charge de la feuille des béné昀椀ces. Pourvu du titre de ministre 
d’État le 5 août, il prend séance au conseil. Les nominations aux béné昀椀ces ecclésiastiques ayant 
été suspendues le 9 novembre, il devient alors ministre sans portefeuille. Lors de la discussion de 
la constitution civile du clergé, sou昀昀rant déjà de la maladie qui va l’emporter, il ne peut assister 
aux séances du conseil à partir du 17 août 1790. Il meurt à Paris le 29 décembre 1790.
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Je me suis fort occupé du détail funèbre qui vous intéresse et j’ai eu à cet 
égard tous les renseignements nécessaires. Je sais que vous ne pensez point à 
St-Sulpice. La dépense en serait excessive, 10 000 £. pour l’inhumation dans une 
chapelle, sans compter le mausolée qu’on est obligé de construire comme déco-
ration de l’église sur le plan fourni par les marguilliers. Les religieux ne sont 
guère moins chers. Le duc de Cône a fait inhumer l’année dernière aux théatins 
après un long dépôt à Saint-Roch le corps de Monsieur du Terrail, son oncle. Il 
a fallu payer une somme assez considérable outre les frais de mausolée. Mon-
sieur le curé de St-Sulpice que j’ai vu hier exprès pour cela n’approuve point 
votre idée. Je lui ai proposé, si vous y persistez, de vous donner un petit espace 
dans l’église de l’hospice qu’il vient d’établir à Notre-Dame de Liesse au-delà 
de la barrière de Vaugirard, pourvu qu’il n’exige pas beaucoup d’argent. Pour 
moi je pense toujours que vous devriez vous en tenir à l’église du Bignon29sans 
remuer les cendres d’autrui, délicatesse que j’aurais comme vous. Il serait aisé 
de bâtir un petit caveau au pied d’une des murailles latérales au-dessus duquel 
on enchâsserait dans le mur une pierre sépulcrale avec un bout d’obélisque qui 
porterait les armes de la vertueuse et respectable mère30 de mon meilleur ami. 
Cette esquisse simple peut être exécutée noblement, élégamment et à peu de frais.

4° Lettre du marquis de Mirabeau au marquis de Pompignan  

du 9 décembre 177831

Le marquis de Mirabeau tente d’oublier le chagrin né de la mort de son 
petit-昀椀ls en prenant soin de ses domaines. Mais ses ressentiments à l’égard de 
ses deux 昀椀ls sont très vifs. Il se désole aussi de la conduite du père et de la mère 
du jeune Victor qui portent atteinte à l’honorabilité des Mirabeau : lui, toujours 
enfermé au château de Vincennes sous le coup d’une condamnation à mort par 
contumace, elle, menant joyeuse vie avec son amant du moment.

Du Bignon, le 9 décembre 1778

Je vous rends grâces mon cher et digne ami de votre souvenir de moi et de 
mes commissions. Quant à moi, je vous ai dit l’état de mon âme. J’ai pensé dès 
le second moment que ce serait à la longue que mon dénuement se ferait sentir. 

29  Le château du Bignon dans le Gâtinais est l’une des demeures du Marquis de Mirabeau 
dont il a fait l’acquisition en 1740, sur les conseils d’un ami qui lui a fait valoir qu’un grand 
seigneur se devait d’avoir une demeure à proximité de Paris et de Versailles. Le château a été 
entièrement refait et remeublé par son nouveau propriétaire. Le domaine a aussi fait l’objet de 
travaux considérables. C’est dans ce château que se réunissaient les Physiocrates et qu’est né 
Gabriel-Honoré en 1749.
30  La mère de Victor Riqueti de Mirabeau : Françoise de Castellane-Norante (1685-1769), 
épouse Jean-Antoine de Riqueti de Mirabeau le 17 avril 1708 dont elle aura trois 昀椀ls ayant atteint 
l’âge adulte : Victor (1715-1789), Jean-Antoine (1717-1794) et Louis-Alexandre (1724-1761).
31  Fonds Mirabeau, registre n° 30, p. 481,482, 483.
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Je me suis remis aux mains de la providence. Elle m’accorde de prendre avec 
plus de goût que jamais à mes travaux et à mes plans ruraux. Je me promène en 
tout temps par la saison la plus pluvieuse, je fais vivre des paysans, je fais du 
bien à la terre, c’est là tout ce qu’il me faut.

Quant à ce que vous me dites du chevalier32, je pense tout ce que vous me 
dites mais mon ami ce ne sont point ses fautes qui n’ont rien de marqué et ne 
sont que de dérangement de jeunesse, c’est son caractère, c’est celui de la race 
qui me fait peur. C’est ce délaissement universel car tout le monde m’a fait com-
pliment comme de l’extinction de ma race et l’on le connaît. Mon frère même qui 
l’a comblé de bien avec prédilection et qui a senti notre perte, qui lui était plus 
présent avec bien plus de profondeur que moi, n’en a nulle espérance. Je me suis 
souvent répété que le pire inconvénient de la désunion entre père et mère était 
la dispersion des enfants et la prévention des parents contre les ressemblances.

Quant au premier point, je n’ai jamais dit à pas un d’eux ni défendu rien de 
relatif à leur mère. Cet esprit fol n’a cessé, je le sais, de tâcher de les perdre et 
déranger et toujours grossièrement. Quant au second, je m’en défends tant que 
je puis, mais quand ma pauvre aînée est enfermée dans son couvent, le 昀椀ls aîné 
fol physique et l’autre scélératesse [sic] et je ne puis m’empêcher de [le] voir. 
Celui-ci ne [se] fait point haïr mais il est sans frein et incorrigible surtout vrai 
housard33 ; il semble que Dieu les eût faits pour la guerre et l’incendie. Je lui ai 
écrit à plusieurs reprises des lettres à fendre les pierres. Vous pouvez sur cela 
vous en 昀椀er à moi et à ma prévoyance d’être un jour obligé de sévir, et volonté 
de pouvoir me dire que je n’avais rien à me reprocher. Eh bien ! Il n’a jamais 
daigné me répondre. Ces gens-là ne respectent rien et surtout leur père. Celui-là 
a de l’esprit comme un démon ; mais il n’est ni à son service si ce n’est pour 
feindre, ni à celui des autres. Avec tout cela je l’attendrai [?] Mais travailler, 
mais songer à établir un tel homme quand ma fortune désormais épuisée et 
engagée me le permettrait, en vérité ce serait une cruauté et une folie.

Je vous remercie de tout ce que vous avez fait et dit pour ma commission 
funéraire. Je ne voulais pas vous donner tant de peine et c’était seulement sur 
les Récollets que je vous demandais information. Je m’en tiendrai, je crois, à 
ce que vous me conseillez et me dites et je vous rends grâce de la bonté avec 
laquelle vous vous êtes occupé de ce détail.

Au reste je ne serai à Paris que dans les premiers jours du mois prochain. 
Mais il ne serait point du tout sage à vous de vous embarquer à un grand voyage 
par une saison qui a peu d’exemples et telle qu’elle dépasse les années 1711 
et 1755. Les chemins sont rompus, les ponts entraînés, tout est débordé, on n’a 
pu faire les grandes semailles. À notre âge le devoir seul et le péril des personnes 
auxquelles nous devons secours peuvent nous obliger à de telles tentatives, 

32  Voir la note 26 sur Boniface, le frère cadet.
33  Housard : forme ancienne de « hussard ».

e
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quelque chose qu’il arrive ; laissez la saison se décider, les chemins se ressuyer 
et les routes s’ouvrir et ne partez pas dans les plus courts jours de l’année.

Il faut que je vous voie, que je sache votre arrangement pour vos manuscrits. 
Je vous l’ai dit, 65 000 £, d’argent sec sur quoi j’aurais dû compter et qui m’ont 
été enlevés cette année, autoriseraient fort que je m’abstienne du séjour de la 
ville cette année-ci. J’y ai des a昀昀aires, mais on ne fait rien jusqu’aux Rois. Vale.

5° Lettre du marquis de Pompignan au marquis de Mirabeau  

du 3 mai 177934

Caïx35, le 3 mai 1779

Il y a plus de deux mois mon très cher ami que je suis arrivé en province 
et c’est aujourd’hui seulement que je vous écris. J’ai d’abord été accueilli 
de tout ce que le désordre et la confusion ont de rebutant. Je croyais de loin 
que j’aurais de la peine à débrouiller ce cahot [sic]. Pompignan n’est plus 
a昀昀ermé. J’avais à revoir la gestion d’un régisseur honnête homme, mais 
d’une capacité médiocre. Mes bâtiments étaient abandonnés, mes entrepre-
neurs convaincus d’avoir en mon absence surpris des payements pour des 
choses qu’ils n’ont point exécutées. Mon architecte malade et mon frère de 
Lisle36 entièrement éloigné de tout détail économique. En un mot nulle res-
source actuelle que dans ma personne seule et mes propres soins. Mon 昀椀ls 
dont je vous parlerai plus bas et qui m’avait précédé de quatre mois ne s’était 
pas mis en l’état de me seconder. L’habitude où je suis d’éprouver des obsta-
cles et de n’y céder que rarement m’a soutenu dans les premiers jours de mon 
arrivée à Pompignan. Dans moins d’une semaine la plus grande partie de 
mes denrées fut vendue à un prix avantageux et mes entrepreneurs ramenés 
à leur devoir, moyennant un voyage incognito37 que je 昀椀s à Toulouse d’où je 
ramenai mon architecte convalescent. On procéda tout de suite aux di昀昀érents 
toisés. Je me suis trouvé devoir fort peu aux ouvriers et entrepreneurs au 
prix des sommes qu’ils prétendaient leur être dues. Tous les chantiers sont 

34  Fonds Mirabeau, registre n° 30, p. 483, 484.
35  Le château de Caïx : originaire du Haut-Quercy, la famille réside au XVIIe siècle à Cahors. 
Elle devient propriétaire du château de Caïx en 1640, situé à Luzech, au bord du Lot. En 1642, 
une Cour des Aides est créée à Cahors. Géraud Le Franc en devient le Premier Président. En 
1658, un décret royal transfère la cour à Montauban a昀椀n « d’y contrebalancer l’in昀氀uence du parti 
protestant ». Alors que la famille Le Franc s’installe dans cette ville, dans un hôtel particulier, 
situé dans la rue Armand Cambon actuelle, elle conserve le château de Caïx comme résidence de 
plaisance. Après son retour au pays natal (1763), Jean-Jacques Le Franc réside le plus souvent à 
Pompignan. Il réside à Caïx plutôt en été et à l’automne. Il aime le côté rustique de ce lieu et suit 
avec beaucoup d’attention l’exploitation de son vignoble.
36  Guillaume Le Franc, sieur de Lisle, colonel au régiment de cavalerie d’Anjou, né à Montau-
ban le 29 novembre 1710, frère cadet du marquis de Pompignan.
37  Souligné dans le texte.
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remis en train et se soutiennent avec vigueur. Il ne me faut que six mois pour 
achever en昀椀n des entreprises commencées il y a trente-cinq ans. Le château 
et ses dépendances, la maison rustique, les deux églises, le presbytère, huit 
ou neuf maisons nouvelles de paysans, la maison des sœurs de la charité, un 
lieu pour des marchés, tout cela suivant les dispositions que j’ai faites, sera 
prêt avant la 昀椀n du mois de novembre prochain. Les a昀昀aires que j’ai ter-
minées, les travaux que j’ai ranimés, les arrangements qu’il a fallu prendre 
ne m’ont presque pas laissé de moments libres durant les cinq semaines que 
j’ai passées à Pompignan. J’y ai presque autant travaillé de corps que d’es-
prit. J’avais besoin de repos. J’en suis venu chercher ici. J’y en trouve malgré 
les importuns dont le nombre a été grand et qui ne diminuera sans doute. J’ai 
apporté mes manuscrits. J’en ai déjà arrangé deux que vous ne connaissez 
pas et qui formeront deux volumes, l’un de prose et l’autre de vers38. Je sui-
vrai la collection entière dont le dépôt doit vous êtes remis, excepté les parties 
que je suis dans l’intention de publier moi-même successivement. Je m’en 
occuperais avec bien plus d’ardeur et de satisfaction si je voyais paraître ce 
grand essai de trois volumes39. Ce précurseur aplanirait la voie à tout le reste. 
J’attends que vous m’en donniez des nouvelles.

Mes peines bien inférieures aux vôtres s’aggravent cependant tous les jours 
et feront peut-être le malheur de mes vieux ans. Mon 昀椀ls a un dégoût marqué 
non seulement pour l’étude mais pour la lecture, pour les livres et pour ma 
bibliothèque. Son oncle De Lisle en est indigné. On dirait que la présence de 
son père et de sa mère40 le gênent. Il ne soupire qu’après son départ pour les 
carabiniers. Nous ne lui connaissons pas encore de qualités vicieuses. Il réussit 
assez généralement par son caractère ; mais je le crois médiocre et même dissi-
mulé, ce qui me donne de l’inquiétude. S’il a jamais du mérite, ce sera le mérite 
commun de ce temps, sans talents distingués et sans vertus recommandables. 

38  Il s’agit des deux volumes intitulés : Mélanges de traduction de di昀昀érents ouvrages grecs, la-
tins et anglais, sur les matières de politique, de littérature et d’histoire. Paris, Nyons l’aîné, 1779, 
in-8. Il contient : « Dion Cassius : Discours d’Agrippa et de Mécène ; Lucien : Dialogues des divi-
nités de la mer. Les philosophes à l’encan. Les ressuscités ; Voyage de Claudius-Rutilius ; Abrégé 
de la vie de Saint Grégoire de Nazianze » et, du même, « Poème philosophique sur les infortunes 
de la vie » et Mélanges de traductions de di昀昀érents ouvrages de morale italiens et anglais. Paris, 
Nyons l’aîné, 1779, in-12.
39 Il s’agit d’un Essai sur la dernière révolution de l’Ordre civil et judiciaire survenue en 1771, 
ouvrage en 3 volumes, D’abord Londres en 1771 puis nouvelle édition en 1780 à Londres égale-
ment, anonyme aussi attribuée à  Jean-de-Dieu Olivier, S.n, à Londres, 1780, in-8 (12,5 x 20 cm), 
356 p. et  370 p. et  323 p., 3 volumes reliés.
40  La marquise de Pompignan, épouse de Jean-Jacques et mère de Jean-Georges : Marie-Antoi-
nette-Félicité de Caulaincourt est la 2e 昀椀lle de Louis, Armand, marquis de Caulaincourt, chevalier 
seigneur d’Eppeville. Veuve de Pierre Grimod du Fort (1692-1748), Comte d’Orsay, fermier- 
général et intendant général des postes qu’elle avait épousé en 1745. Elle eut un 昀椀ls de ce premier 
mariage, Pierre, Gaspard, comte d’Orsay, né le 14 décelmbre 1748 (mort à Vienne en 1809). Elle 
épouse Jean-Jacques Le Franc de Pompignan, le 19 novembre 1757.
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Mes espérances sont totalement trompées à cet égard. Il ne me reste qu’à 昀椀nir ma 
carrière le moins tristement que je pourrai. La vôtre, mon très cher ami, est bien 
autrement semée d’infortunes, et moins susceptible de consolation. J’ignore les 
événements publics et particuliers, je crains toujours d’en apprendre quelqu’un 
qui m’a昀툀ige ou m’inquiète pour vous. La providence permet qu’on viole tous 
les jours contre vous les droits les plus sacrés de la nature et par malheur je 
n’y vois jusqu’à présent de remède que dans cette résignation philosophique et 
chrétienne que vous opposez à tant de persécutions. Conservez au moins votre 
santé, la force de l’âme y contribue autant que le régime. Adieu très cher ami, 
je vous écrirai avec la plus grande exactitude. Vous pouvez m’adresser votre 
première lettre à Paris.

Pourquoi ce malheureux St Leu41 s’est-il tué ; et pourquoi vous a-t-il chargé 
du soin sa sépulture ?

6° Lettre du marquis de Mirabeau au marquis de Pompignan  

du 12 mai 177942

Paris, le 12 mai 1779

Vous me faites le plus grand plaisir mon cher ami de me mettre tout à coup 
au courant de votre absence, de vos travaux, de vos succès, car c’en sont de 
bien véritables, que de remettre l’ordre et l’action dans sa besogne, d’éclaircir 
les a昀昀aires, de régler, de perfectionner, d’achever en昀椀n et de voir en perspective 
le complément de son travail, et quel travail ? Je ne vois rien de si rempli que 
les deux pages où vous m’en tracez le tableau. Le château et ses dépendances, 
la maison rustique, les deux églises, le presbytere, 8 ou 9 maisons nouvelles de 
paysans, la maison des sœurs de la charité, un lieu pour les marchés43. Or je 
sais que vous ne savez point surfaire. Qui dit le château ne saurait entendre par-
tout ailleurs, un mobilier immense tel que celui que vous y avez mis, noble sans 
faste, élégant sans recherche, e昀昀et du génie autant que de la constance, de l’éco-
nomie et du goût, bibliothèque vraiment royale, cabinet d’antiques, cabinet de 
médailles, collection de galerie d’hommes illustres et de raretés, galeries frap-
pantes, orangerie, tout en昀椀n, qui dit ses appartenances, ne spéci昀椀e pas des jar-
dins qui dans une étendue bornée, sans enceinte, sans e昀昀ort apparent, semblent 
o昀昀rir le pavois où Mère Tellus se repose et parcourt de l’œil le dépôt de ses plus 
riches trésors ; qui dit les deux églises, je n’en connaissais qu’une, croirait ne 
vous devoir que la construction, et n’imaginerait jamais à quel point vous avez 

41  Maurice de Saint-Leu, colonel au service de la Pologne, grand ami de Mirabeau, économiste, 
s’est brûlé la cervelle sur les boulevards, début mars. Il avait à la boutonnière une lettre destinée 
à M. Le Noir, lieutenant-général de police.
42  Fonds Mirabeau, registre n° 30, p. 484 à 488.
43  Souligné dans le texte.
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porté la décoration intérieure, la décence, la propreté et la richesse d’une pauvre 
halle villageoise, telle que l’ai vue, un seul homme avec de la constance achè-
vera toutes ces choses qu’il n’a pu même commencer qu’après l’âge de 30 ans. 
Eh, mon ami, quand votre enfant dont vous ne craignez que l’inertie, vous don-
nerait toutes les marques d’évaporation déprédatrice qui est l’allure du siècle 
et que notre jeunesse porte à l’excès aujourd’hui, je vous dirais qu’importe au 
fond qui jouira après nous de ces choses. Est-ce à un chrétien, c’est-à-dire à 
un homme perfectionné, appuyé, soutenu dans la véritable et tranquille voie de 
l’homme, à s’attacher à la durée de nos œuvres sur la terre, à être en peine de 
ce qu’elles deviendront après nous. Si c’est par goût du devoir que nous avons 
travaillé, nous avons semé ici, nous recueillerons ailleurs. Si c’est par attrait, 
nous en aurons la récompense. Ce n’est point par fantaisie et vaine gloire ; ces 
frêles motifs n’ont pas tant de tenue. Quiconque achève doit attendre que son 
昀椀ls démolira, ou exagérera, ou abandonnera. Car ainsi fait l’homme de par la 
nature. Il veut construire, la sagesse seule et la vertu savent conserver. Mais nous 
avons joui de ce que d’autres avaient planté et construit, nous en avons joui à 
notre guise, d’autres jouiront à la leur de ce que nous plantons et construisons. 
C’est l’ordre et un ordre naturel, et par conséquent équitable. Ce n’est pas qu’il 
ne soit permis et peut-être ordonné de travailler à la conservation de ce que nous 
faisons pour le bien et pour le mieux, et le bien et le mieux sont ce qui décore un 
pays, ce qui en prend possession au nom des hommes, ce qui le féconde, l’abrite, 
l’enrichit et y attache ses maîtres. Il est donc bien d’en vouloir la durée quand on 
en fait les frais. Cela se doit par la solidité et les convenances, cela se peut par 
des précautions testamentaires qui pourvoient à l’entretien et au séjour. Après 
cela quand on est content de ses motifs, on est fort résigné sur l’e昀케cacité de 
ses propres mesures La sagesse pourtant nous indique quelles sont les bonnes. 
Toutes, ou plusieurs des fondations de Saint Louis sont encore dans leur force et 
verdeur première, tandis que des millions d’autres, venues depuis, ont disparu.

Ce que vous me dites sur vos manuscrits me fait le plus grand plaisir44. 
Ne soyez pas en peine du principal, il est à Bruxelles et en partira tout armé 
avant que la mauvaise saison vienne ; je crois pouvoir vous en répondre. 
Continuez de mettre les autres dans l’ordre qui vous est propre, mais craignez 
de les trop retoucher.

Après avoir ainsi parcouru un paysage satisfaisant pour moi, qui n’en sau-
rais presque imaginer maintenant sur la terre entière, j’ai bien de la peine à 
détourner vos yeux sur celui que je puis personnellement vous o昀昀rir. Ce fut 
un avantage de plus pour vous d’être parti de cette capitale au temps où vous 
l’avez fait, puisque votre absence et votre sage indi昀昀érence pour les événements 
publics, vous ont fait ignorer le surcroît de malheurs et de scandales qui m’ont 
assailli depuis. Vous auriez vu cette scélérate que j’ai en Provence et dont la 

44 Voir note 38.
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famille a demandé et obtenu la clôture, faire paraître un mémoire atroce chargé 
de mensonges et de calomnies colorées dans le style du temps, où elle accuse le 
bailli d’avoir séduit sa famille, les juges en 1er et en dernier ressort, fait passer 
son mari pour fol et l’avoir ensuite rendu tel à force de mauvais traitements. 
Ce mémoire envoyé de là-bas et écrit par cette scélérate, ainsi que me l’a dit 
un des avocats qui a souscrit, précédé d’une insolente lettre d’un avocat qui lui 
conseille de s’adresser au ministre et si cela demeure sans e昀昀et, au public avec 
un post-script[um ]où elle dit l’avoir fait depuis deux mois, que la situation n’a 
point changé et qu’elle suit le conseil. A la 昀椀n du mémoire, une consultation 
aussi violente signée de quatre avocats dont deux sont de ces vieux hargneux 
estimés des jansénistes. Vous auriez vu votre ami, qui ne s’est point ému de 
telles licences et injures quand elles n’ont regardé que lui, ne pouvoir décider 
le gouvernement, attaqué dans le fond et dans la forme, puisqu’il y est dit en 
propres termes [que] tout est dans des fers pires que chez les mahométans, à 
condamner par un simple arrêt du conseil45 cet écrit licencieux en un pays où il 
n’y a ni ne peut y avoir de procès, puisque ce n’est le domicile, ni des faits ni des 
parties. Le renvoyer au procureur général et celui-ci le refuser, crainte d’élever 
une question d’avocats tandis que les plus sages et les plus honnêtes et les plus 
renommés rougissaient de cette insolence. Vous auriez vu votre ami amené par 
un magistrat à une entrevue avec le plus rechin de ces (p 487) jurisconsultes 
qu’on lui avait dit capables de se dédire si l’on lui prouvait la fausseté et d’avoir 
la condescendance d’y apporter les pièces justi昀椀catives sans nombre, et trouver 
qu’un misérable prévenu par toutes les contre-procédures que la chicane a pu 
controuver là-bas, ne parler qu’avec aigreur et emportement, ne vouloir rien 
croire et répondre aux lettres que par des « je ne connais pas cette écriture », 
porter l’insolence jusqu’à dire « nous verrons par qui 昀椀niront les entraves » et 
l’impiété jusqu’à répondre à un homme qui dit que jusqu’à 60 ans il avait passé 
pour le plus honnête homme, « vous ne vous 昀氀attez pas qu’il en soit de même à 
présent ». Je me souvins du tollé et laissai les gens se fâcher pour moi. Averti 
de bonne heure et avant la pleine distribution, j’avais obtenu l’ordre d’arrêter 
ou en saisir 600 pour la forme et 3 jours après tout Paris en fut inondé et un 
mois après, on le vend encore publiquement au palais royal et aux Tuileries. 
Quand on est servi de la sorte dans l’e昀昀ectif, vous comprenez bien que les 20 
mille bouches votives qui sont toujours prêtes dans Paris à appuyer le bruit 
de recommandation, ne demeurent pas immobiles. Sans secours surnaturel 
l’association naturelle des femmes de tout genre, de la jeunesse et de toutes les 
sortes d’indépendance qui lèvent aujourd’hui la tête et qui ne sou昀昀rent ni ordre, 
ni opposition, su昀케rait pour ameuter le monde entier d’autant qu’on ne faisait 
grande réponse. Aussi jamais de mémoire d’homme, écrit de ce genre n’a-t-il eu 
tant de vogue et n’a-t-il fait un tel e昀昀et.

45  Souligné dans le texte.
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Je n’étais ni de suis peut-être encore pas bon à jeter aux chiens. Je ne m’en 
soucie que de cette sorte à la manière dont je vis, je n’ai jamais mieux senti 
combien la bonne conscience est le véritable appui. Quand on m’exaltait tant 
on me faisait hausser les épaules sur moi-même, on m’humiliait en un mot. 
Mais quand on voudrait m’humilier, le sentiment intérieur résiste et soutient 
le poids de toute la colonne d’air extérieur. D’autre part, mon frère m’a tou-
jours mandé qu’il dé昀椀ait les gens de Paris d’avoir aussi mauvaise opinion de 
lui qu’il l’avait d’eux, et qu’il se souciait de tout cela comme [de] ce qu’on en 
pensait au Mogol.

Je connais ce sentiment et il me fut consolant de l’en avoir pénétré. Je sais 
néanmoins que l’opinion générale in昀氀ue sur toutes les a昀昀aires et que pour bien 
apprécier les jugements du monde à leur juste valeur, il faudrait n’en avoir plus 
a昀昀aire en chose quelconque, tandis que je suis moi en prise de tous côtés.

Ajoutés aux circonstances ci-dessus celle d’apprendre tout à coup et dans 
le même temps que mon 昀椀ls cadet, relaps et réfractaire aux ordres du Roi, est 
caché sur le pavé de Paris et par conséquent sous la main d’une part de gens 
qui aiment à me tailler des croupières et de l’autre à portée des conseils des 
indignes agents de sa sœur, destructrice active de la maison. Vous avez su com-
ment ce jeune homme envoyé et rétabli par mon frère qu’il a épuisé, n’avoir 
tenu cure de l’ordre du Roi de rester à son régiment, j’avais su cela par ses 
chefs dès le mois de décembre mais j’ignorais où il était. J’appris cet hiver 
par une lettre d’un mien cousin qu’il était à Lisieux. Je lui 昀椀s donner ordre 
du Roi de rejoindre. Il esquiva le 1er. Au second il vient se cacher à Paris et je 
l’apprends dans ces circonstances. Je demandai d’abord qu’on le fît conduire à 
son régiment. On m’objecte que son grade ne comporte pas qu’on l’y retienne ; 
que si je veux demander qu’on le mette à l’abbaye, on l’y retiendra jusqu’au 
temps de rejoindre. Dans mes circonstances, accusé d’être le bourreau de toute 
ma famille, celui-ci n’ayant pertinemment rien fait de légalement punissable, 
malgré tout son désordre et tout son dérangement, je ne veux m’en charger 
encore. Je le laisse donc, résolu de le voir venir. Mais des amis et parents se 
mettent après. Perreau, ce jeune homme à qui vous avez sur ma parole accordé 
votre con昀椀ance, qui m’est très attachée et qui avait vu et dominé le Chevalier 
chez Rollin, y met après, trouve toute la fougue, tous les hauts et les bas ima-
ginables. M. de Caraman46 et sa digne femme s’y prêtent d’une manière que je 
n’oublierai jamais. On le fait m’écrire, je réponds que si l’on se met dans le cas 

46 Victor Maurice de Riquet de Caraman (né le 16 juin 1727 à Paris, mort le 24 janvier 1807 à 
79 ans, à Paris). O昀케cier général, il était le petit-昀椀ls de Pierre-Paul Riquet et l’un des principaux 
propriétaires du Canal du Midi. Seigneur de Roissy, il avait planté, aux abords du château, un parc 
anglais dont on parlait beaucoup à la cour et dont s’inspira Marie-Antoinette  pour créer son jardin 
de Trianon. On peut voir à l’entrée de la zone aéroportuaire de Roissy, un cèdre, ultime relique de 
ce parc. Le Voyage de Languedoc et de Provence, œuvre co-écrite par Lefranc de Pompignan et 
Mirabeau, se présente sous la forme d’une lettre destinée à la comtesse de Caraman.
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que ces deux honnêtes gens puissent répondre qu’il veut être honnête homme au 
bout d’une courte épreuve, je le recevrai. On le presse, on lui loue une chambre 
auprès de l’hôtel de Caraman, on lui promet de le mener à Roissy où ils sont 
déjà, il promet tout et, au fait et au prendre, il ne veut rien. Tout le monde 
l’abandonne et lui, crapaudant sur le pavé de Paris, chacun est d’avis que je 
n’ai de ressource qu’à le laisser écrouer par ses créanciers, payant toujours sa 
pension, et que j’ai maintenant assez de témoins. Jugez de mes angoisses pen-
dant tout ce débat si intéressant pour tous et si étranger à tous, néanmoins, eu 
égard et comparativement à moi.

C’est au sort de toutes ces choses combinées et au moment où j’allais par 
les rues à mes a昀昀aires et pour prendre l’air et empêcher la tête de tourner, un 
jour où ma 昀椀lle du Saillant47 [sic] était dans le plus grand danger d’une 昀椀èvre 
putride avec malignité qui l’a tenue plus de 2 mois, qu’au tournant de la rue 
sortant de chez Desjobert, je suis atteint par l’homme du secret de la police, qui 
se nomme à moi et me demande si je connais cette écriture. Je réponds que j’en 
ai tant vu, que n’étant point expert, je ne connais que celle de mes plus intimes. 
Il me… [昀椀n de copie de la lettre en bas de la page 488 du registre n° 30].

Comme on peut s’en douter, les échanges épistolaires de Pompignan et de 
Mirabeau ne se sont pas interrompus d’une manière aussi abrupte. De façon 
indirecte, à travers divers courriers des Mirabeau, on peut en suivre la trace. Ils 
se sont poursuivis jusqu’en 1784, année de la mort du marquis de Pompignan. 
Quelques exemples, probablement non exhaustifs, au 昀椀l des événements de la 
vie familiale des deux marquis, peuvent être évoqués.

En septembre 1780, Gabriel-Honoré est toujours enfermé au château de 
Vincennes. La question d’une prochaine libération est d’actualité. Boucher, qui 
est son correspondant et son intermédiaire auprès de sa famille, l’informe du 
projet formé par le marquis de l’envoyer au château de Pompignan pour s’y 
faire oublier pendant quelques mois. Il répond à Boucher qu’il sait très bien où 
son père veut l’expédier et d’ajouter : « Pompignan est en Languedoc, près de 
Montauban. Cette magni昀椀que terre est à l’auteur de Didon, homme d’un grand 
mérite (quoique tant et tant turlupiné par Voltaire) et ami de mon père depuis 
quarante-cinq ans. Il y a là la plus belle bibliothèque de particulier qu’il y ait en 
Europe à l’exception de celle de M. de Paulmy et de M. de La Vallière » (lettre 
inédite de Mirabeau à M. Boucher du 27 septembre 1780).

47  Madame de Saillant : l’une des 昀椀lles du marquis de Mirabeau, Caroline-Élisabeth de Riqueti qui 
est née le 5 décembre 1747. Elle épouse le 7 novembre 1765 Charles-Louis-Gaspard de Lasteyrie, 
marquis de Saillant. Elle décède à Paris le 2 mai 1821. Elle et son époux ont été les 昀椀dèles soutiens 
du marquis de Mirabeau, particulièrement dans les divers con昀氀its familiaux qui l’ont opposé à son 
épouse et à trois de ses enfants.
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Ce projet, qui ne se réalisa pas, est aussi mentionné dans une lettre du mar-
quis : « J’avais eu idée de l’envoyer à Pompignan, franche retraite, bon air, 
beau lieu, belle bibliothèque et l’hôte d’homme d’honneur, d’esprit, d’âme, de 
science ; mais le pauvre homme est en apoplexie ; et quoiqu’il ait sa tête, et qu’il 
me mande qu’il aurait bien besoin de quelqu’un avec qui causer, je ne sais, d’un 
moment à l’autre, où en est cet ancien et digne ami : ainsi s’écroulent nos rem-
parts, et disparaissent nos témoins ! ». Quelques jours plus tard, le 2 octobre, il 
écrit à son frère le bailli pour lui donner de mauvaises nouvelles de la santé du 
marquis de Pompignan : « Lefranc, le second de mes amis pour l’ancienneté, 
et un des meilleurs assurément, me marque qu’il vient d’avoir une nouvelle 
attaque d’apoplexie48, qui lui a pris la langue ». Citant l’une des phrases de la 
dernière lettre de Pompignan : « Quant à moi, cet accident ne m’a presque pas 
troublé ; j’en prévois les suites et je m’y prépare », il ose ce commentaire, alors 
qu’il pense proche la 昀椀n de son ami : « Quelle di昀昀érence de cette 昀椀n à celle de 
l’énergumène [celle de Voltaire] qui l’a persécuté et qui vient de mourir ici sur 
le théâtre, hurlant contre Dieu et ses saints […] Toute cette di昀昀érence provient 
de celle d’avoir passé sa vie, l’un à bien faire, l’autre à se faire louer. »

Néanmoins, Lefranc de Pompignan survivra, bien que diminué, encore quatre 
ans à cette nouvelle attaque. Ces années sont pour l’un comme pour l’autre des 
années di昀케ciles.

Quant aux a昀昀aires de famille du marquis de Mirabeau, elles progressent 
mais de façon contrastée. Au début de 1781, il retrouve son 昀椀ls aîné en昀椀n libre 
et parvient à le convaincre de régler ses multiples problèmes. Le comte s’y 
emploie alors mais c’est au prix de procès qui défrayent la chronique et qui 
font scandale. Une réconciliation s’amorce. C’est une victoire mais une défaite 
survient en mai : la marquise gagne en昀椀n son procès en séparation de corps. 
Cela diminue encore un peu plus la fortune du marquis déjà mise à mal par les 
écarts de conduite de ses deux 昀椀ls. En revanche ses relations avec Boniface, 
le frère cadet, malgré ses frasques maltaises maintenant oubliées, semblent 
en昀椀n se normaliser. Après une campagne en Amérique du Nord, il est muté en 
1782 au régiment Touraine-Infanterie et part pour les Antilles avec un brevet 
de Colonel.

Lefranc de Pompignan, malgré des problèmes de santé, poursuit la prépara-
tion de la dernière édition de ses œuvres complètes et publie en 1780 à Londres, 

48 Le mot « apoplexie » a vu son sens, et donc son interprétation clinique, évoluer dans le temps. 
Depuis plusieurs siècles, il est utilisé pour caractériser l’état clinique d’un patient qui a fait une 
hémorragie cérébrale (sorte d’AVC) entraînant, entre autres symptômes, des troubles du langage 
et/ou de la parole. Dans le cas de Lefranc de Pompignan, l’expression qui lui a pris la langue veut 
à tout le moins dire que Lefranc a sou昀昀ert d’une anarthrie (dysfonctionnement des commandes 
neuro-motrices qui sous-tendent l’articulation de la parole). Cette anarthrie peut être accompa-
gnée, en amont, d’un trouble du langage plus profond (anomie, agrammatisme), voire de troubles 
de la compréhension du langage.[J.-L. Nespoulous]
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de façon anonyme, une nouvelle édition en trois volumes de son Essai sur la 
dernière révolution de l’Ordre civil et judiciaire survenue en 1771. Ayant parfai-
tement compris que son 昀椀ls Jean-Georges manifeste peu d’intérêt pour les études 
et la lecture, il se soucie du sort de sa bibliothèque. Il envisage de la vendre aux 
Etats du Languedoc en vue de la création d’une bibliothèque publique, mais ne 
parvient pas à concrétiser son projet. En avril 1784, pensant sans doute qu’il 
ne lui reste que quelques jours à vivre, il fait son testament le 15 de ce mois et 
prend des dispositions dans un codicille, quelques jours plus tard à propos de 
cette bibliothèque. Le 23, soucieux de donner de lui l’image posthume d’un 
parfait chrétien, il écrit à son vieil ami, probablement pour la dernière fois, a昀椀n 
de solliciter un ultime service :

Caïx par Cahors, le 23 avril 1784

Note marginale : [remise par M. l’abbé Dupinet et copie de son secrétaire]

Je reconnais devant Dieu Mon très cher Ami, qu’il est échappé à ma jeunesse 
des traits d’égarement soit en prose soit en vers qui me font horreur. Vous avez 
le malheur d’être dépositaire de plusieurs de ces infamies. Je vous supplie donc 
par tout ce qu’il y a de plus sacré de vouloir bien employer quelques moments à 
les recueillir et de les brûler tout de suite. C’est la plus grande marque d’amitié 
que vous puissiez me donner. Je vous prends occasion de là de vous représenter 
l’état de votre conscience qui est naturellement droite et pure, aurais-je eu le 
malheur de contribuer en quelque chose à la corrompre ? J’en demande pardon 
à Dieu, et qu’il daigne me couvrir aujourd’hui des eaux salutaires de la grâce. 
Adieu le plus cher et le plus respectable de mes amis49.

Dès la mort du marquis de Pompignan, survenue le 1er novembre 1784, Mira-
beau fait savoir à ses proches et au public tout le bien qu’il pense de son ami 
récemment disparu. Le 14 novembre, il écrit à sa 昀椀lle : « J’ai été informé par le 
昀椀ls du défunt, et par son digne frère, l’archevêque de Vienne, qui était auprès de 
lui. Ce fut moi qui 昀椀s passer aux nouvelles publiques le bulletin qui m’avait été 
envoyé. C’était un ami de quarante-sept ans d’ancienneté, la tête la plus vaste 
en connaissances et la mieux faite et un talent rare. Simple comme un enfant, 
aisé à tromper comme un grand homme, mais excellent citoyen, religieux et 
recommandable par ses vertus. Le temps est venu où on lui rendra quelque jus-
tice. Ce que cet homme avait fait chez lui par son économie et sa constance, en 

49 Il s’agirait notamment, d’après Théodore Braun (Un ennemi de Voltaire, Le Franc de Pom-
pignan, Paris, Mignard, 1972, p.-62), de livrets d’opéras pour lesquels Lefranc de Pompignan 
avait sollicité Riqueti de Mirabeau a昀椀n qu’ils puissent être mis en musique. On n’a pas retrouvé 
d’œuvres de Pompignan dans les archives du marquis de Mirabeau.
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établissements magni昀椀ques de tout genre, étonnerait un souverain. Il me regar-
dait comme son premier ami, et je m’honorerai à jamais de ce titre. »50

Ainsi s’achève cette belle amitié. Il est à craindre que des recherches plus 
approfondies dans les registres du fonds Mirabeau ne puissent permettre de 
retrouver de nouvelles lettres. Celles que nous avons pu produire ont mon-
tré à l’évidence que les échanges épistolaires entre les deux hommes étaient 
réguliers et anciens et qu’il y avait, dans leurs conversations à distance, de 
l’intimité, de la sincérité et une vraie bienveillance mais on est bien obligé 
d’admettre cependant que leurs échanges de correspondance – à l’exception de 
ceux-ci – sont perdus à jamais.

Jacques Carral

Remerciements à MM. Robert d’Artois, Norbert Sabatier et Claude Sicard, 
mes confrères de l’Académie de Montauban, pour leur contribution à la trans-
cription du manuscrit de ces lettres et à Mme Gaëlle Neuser, de l’Académie 
d’Aix qui a guidé notre exploration du fonds Mirabeau, à la bibliothèque du 
musée P. Arbaud.

50 Un mois plus tard, dans une lettre à son ami et disciple, le marquis de Longo (bibliothécaire 
de la Bréva à Milan, lettre du 12 décembre 1784), le marquis de Mirabeau revient sur la sempiter-
nelle question des rapports entre Voltaire et Pompignan en citant une phrase qu’aurait prononcée 
Voltaire quelques jours avant sa mort : « À la suite du grand singe [Voltaire] tous les sapajous 
du Parnasse ont, dans le temps, pris à tâche de l’aboyer, et tâché de le mordre. Néanmoins, le 
Vieux de la Montagne, aux singulières assises qu’il tint à Paris, dans ses  derniers jours, et avant 
de rendre sa vilaine âme, ayant ouï quelques hourets qui, croyant faire leur cour, dénigraient 
Pompignan, leur dit : Nous avons pu avoir des démêlés, mais cela n’empêche pas qu’il ne soit le 
meilleur écrivain de notre temps, en vers et en prose. »
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DE SAINT-CIRQ-MADELON À BIRIBI,
le parcours d’un mauvais garçon lotois

Genèse

Collectionneur d’objets militaires anciens1 
(et en particulier tous ceux qui concernent le 
Lot et les Lotois entre 1870 et 1945), je suis 
inscrit sur divers forums Internet consacrés à 
cette passion. Ces forums comportent toujours 
une petite rubrique « vente/échange » qui per-
met de procéder à des transactions entre pas-
sionnés. C’est par ce biais que, le 19 janvier 
2017, j’ai pu récupérer, auprès d’un autre col-
lectionneur habitant dans la Marne, une plaque 
d’identité militaire d’un homme rattaché au 
bureau de recrutement de Cahors (昀椀g. 1).

Je possède un certain nombre de plaques 
d’identité mais celle-ci allait révéler une his-
toire non pas extraordinaire mais justement 
ordinaire, ce qui va en faire tout son intérêt.

La plaque d’identité militaire
D’un point de vue technique, il s’agit d’une plaque d’identité du modèle 

1881. Elle est en maillechort, de forme ovale, de 35 mm par 25 mm pour 1 mm 
d’épaisseur. Elle comporte un percement à une extrémité qui permet le passage 
d’un cordon pour la porter autour du cou. Sur l’avers sont gravés le nom, le 
prénom et la classe (l’année des 20 ans) de l’individu. Au revers sont notés le 
bureau militaire de recrutement et le numéro matricule au recrutement.

1 Je suis en permanence à la recherche de ce type d’objets : coi昀昀es, uniformes, médailles, 
documents, photos, équipements, armes blanches, etc. Quelle que soit la nationalité, n’hésitez pas 
à me contacter (par le biais de la SEL) si vous en possédez et que vous souhaitez les céder ou les 
transmettre.

Fig. 1 : Plaque d’identité mili-
taire d’Antoine George.  

Recto et verso.
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À compter du 6 juillet 1916, les hommes seront pourvus de deux plaques 
d’identité – généralement portées autour du cou et autour du poignet – pour 
faciliter l’identi昀椀cation des corps le cas échéant.

Sur celle nous intéressant, nous pouvons lire sur l’avers : GEORGES / 
ANTOINE / 1903. Et au revers : CAHORS / 277. Notons la faute d’orthographe 
corrigée au nom de famille (George avec un S barré).

À noter également une perforation parasite au centre de la plaque, elle a dû 
être 昀椀xée sur une planche par un petit clou. D’autres plaques découvertes avec 
celle-ci présentaient la même caractéristique.

C’est sur cette base que va pouvoir commencer « l’enquête » habituellement 
menée quand je découvre des objets dits « nominatifs ». Pour ce faire, il convient 
d’accéder en premier lieu à la fiche matricule du soldat. Celle-ci est accessible 
sur le site Internet des Archives départementales du Lot. L’année de la classe (ou 
de recrutement) et le numéro matricule nous y conduisent directement.

La 昀椀che matricule d’Antoine George
Selon un rituel personnel, à la première lecture, je véri昀椀e la case « État civil » 

de l’individu permettant, d’une part, de con昀椀rmer son identité et, d’autre part, de 
découvrir sa date et son lieu de naissance. Nous apprenons qu’Antoine George 
est né le 2 janvier 1883 à Saint-Cirq-Madelon (canton de Gourdon), de « feu 
Paul George » et de Félicie Cosse. En dessous de l’état civil il est précisé que, 
en tant que 昀椀ls de veuve, il est dispensé du service militaire. Cet état de choses 
sera amené à évoluer.

Sur la partie droite de la 昀椀che, un signalement physique mais qui, par son 
caractère peu précis, ne permet jamais d’établir un portrait-robot du jeune 
homme… Toutefois apprenons-nous qu’il mesurait 1,67 m et qu’il avait les 
cheveux châtains.

Ensuite, je fais lecture des a昀昀ectations régimentaires successives. Surprise, 
sa première a昀昀ectation a été au 3e bataillon d’infanterie légère d’Afrique, connu 
aussi sous le nom de BILA ou « Bat’ d’Af’ ». Ces unités, peu nombreuses, sont 
en réalité les compagnies disciplinaires de l’armée, parfois nommées « bagnes 
militaires ». Le surnom générique de l’ensemble de ces bataillons est « Biribi ». 
La référence la plus fameuse à ce nom est incontestablement la chanson que lui 
consacra Aristide Bruant en 1891 À Biribi. Ce passage dans les bagnes d’Afrique 
laisse présager que nous sommes en présence d’un personnage particulier. Nous 
voyons ensuite qu’il passe dans le « Groupe spécial du bataillon d’Afrique », unité 
dont je n’avais jamais entendu parler, puis dans divers régiments d’infanterie.

Un peu plus bas, un vaste cadre intitulé « Détail des services et mutations 
diverses » est habituellement réservé au parcours militaire (campagnes, bles-
sures, décorations, etc.). Là, seconde surprise, les deux tiers de cet espace sont 
consacrés à une longue liste de condamnations civiles, huit plus précisément 
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(nous verrons qu’en réalité Antoine 
George a été condamné neuf fois) (昀椀g. 2). 
Systématiquement mes recherches se 
limitent au parcours militaire de l’in-
dividu, les données sur les activités 
civiles étant rares et quasi inaccessibles. 
Ces informations qui concernent des 
faits (plutôt méfaits) civils augurent 
pour l’occasion de belles perspectives 
quant à la réalisation d’une biographie 
approfondie. Espoirs comblés comme en 
témoigne l’existence du présent article.

Et, dans le dernier tiers de la 昀椀che, 
nous trouvons e昀昀ectivement des détails 
sur son parcours durant la Première 
Guerre mondiale.

En昀椀n, dans la partie inférieure droite 
de la 昀椀che sont compilées les adresses 
civiles successives de notre sujet.

La lecture de sa 昀椀che matricule e昀昀ec-
tuée, de nombreuses questions se posent 
et notamment celle de comprendre 
comment un jeune homme natif de Saint-Cirq-Madelon a pu 昀椀nir à Biribi, aux 
Bat’d’Af, avant de traverser, sans encombres semble-t-il, l’enfer de la première 
guerre mondiale. Après deux ans d’une enquête approfondie en archives et sur 
les lieux même des délits, il est possible de répondre à une partie de ces ques-
tions.

Une enfance di昀케cile ?
Les éléments à notre disposition pour retracer l’enfance d’Antoine sont 

contenus… dans les dossiers judiciaires de sa mère, Félicie Cosse. Ces docu-
ments présentent un contexte familial assez pesant.

Félicie est née à Saint-Cirq-Madelon le 9 juillet 1864. O昀케ciellement, elle 
exerce le métier de cultivatrice. Elle a 24 ans lorsqu’elle est condamnée une 
première fois pour vol, coups et blessures le 9 janvier 18882 par le tribunal de 
première instance de Gourdon. Les faits sont les suivants : les 15 et 16 décembre 
précédents, elle a volé dans un champ, avec un panier, une certaine quantité 
de raves, des barres de treilles ainsi qu’un morceau de chêne au préjudice de 
Madame Maury. Ladite Maury, assistant au larcin, a tenté de s’interposer mais 

2 3 U 3 art. 775 aux AD du Lot.

Fig. 2 : Détail de la 昀椀che matricule 
avec les condamnations civiles.  

Elles sont barrées car « annulées » 
par la loi d’amnistie  
du 3 janvier 1925.
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fut copieusement molestée par Félicie alors armée d’un bâton. Alerté par les cris, 
le sieur Maury accourt sur les lieux, ce qui a le mérite de faire partir Félicie, 
laquelle emporte tout de même raves, treilles et bout de chêne. Toute une série de 
témoins dépose auprès des gendarmes, con昀椀rmant la version du couple Maury. 
À son tour interrogée, Félicie prétend pour sa part qu’elle a pris le bout de chêne 
qui était sur le bord d’un chemin mais elle nie avoir pris les barres de treilles 
(malgré plusieurs témoins qui ont assisté à la scène). Quant aux raves, elle a 
répondu aux provocations de Mme Maury accompagnée de sa mère qui lui aurait 
dit « Viens chercher ces raves, nous te les arracherons ! » Elle s’y rendit avec un 
« petit bâton, la femme Maury avait un Gras3 ». À son arrivée cette dernière lui 
en a donné plusieurs coups et Mme Maury Mère lui donna « un coup de cercle4 
sur le bras droit ». À ce moment de la déposition, elle montre aux gendarmes 
son poignet, lesquels notent alors : « Cette 昀椀lle nous a montré le poignet droit qui 
porte une trace de blessure sans importance ». Ainsi, se voyant attaquée, elle 
s’est défendue… Sa version ne convaincra pas le tribunal qui la condamnera à 8 
jours de prison, lesquels seront commués en une amende de 25 francs.

Au moment de ces faits, Antoine n’a pas encore 5 ans. Il les aura 7 jours avant 
la condamnation de sa mère. Il est important de préciser qu’à ce moment-là 
Antoine se prénomme Antoine Cosse. Il est né hors mariage et personne n’a 
reconnu la paternité.

La seconde condamnation trahit des faits beaucoup plus graves5 qui se 
déroulent le 4 février 1896. Elle est accusée d’infanticide. Félicie a presque 
32 ans et a maintenant trois enfants : Antoine, qui a 13 ans, Adrian, qui a 9 ans 
et la petite dernière, Maria, qui a 6 ans. Ils se nomment tous Cosse, le père bio-
logique n’ayant toujours pas reconnu la paternité.

En ce 4 février elle est aperçue au bois de la Calprade (sud-ouest du bourg de 
Saint-Cirq-Madelon) par M. Bonnefond, lequel juge son attitude suspecte. Il lui 
demande ce qu’elle fait là, ce à quoi elle répond qu’elle attend son 昀椀ls qui est allé 
visiter des pièges. Ne la croyant pas, M. Bonnefond repasse quelques instants 
plus tard et constate des traces de sang. Il pense immédiatement à un infanticide 
et cherche l’enfant mais sans succès. Il va alors prévenir le maire de la commune, 
Louis Maleville, et ensemble ils partent de nouveau à la recherche du cadavre, 
toujours en vain. Cependant, les faits sont assez graves pour que le parquet en 
soit immédiatement avisé et, le jour même, une information judiciaire est ouverte 
« au cours de laquelle la 昀椀lle Cosse entra dans la voie des aveux », « sous le 
poids d’une émotion qui ne tarde pas à se traduire par des larmes ». Dans le 
même temps, « elle reconnaît que l’enfant avait crié et qu’elle l’avait étou昀昀é 

3 Un fusil Gras modèle 1874 du modèle militaire mais très souvent employé par les civils après 
que l’arme ait été rechambrée pour tirer des cartouches de chasse.
4 Outil que je n’identi昀椀e pas… Peut-être une serpe ?
5 2 U art. 348 aux AD du Lot
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en lui comprimant le nez et la bouche ». À ce point de l’enquête, il est précisé 
que l’accusée a des antécédents défavorables dont « les cinq grossesses [qui] 
témoignent de son immoralité » et sa précédente condamnation. La cinquième 
grossesse en question est la naissance d’un petit garçon dénommé René, toujours 
de père inconnu, le 9 juillet 1892, qui décédera le 23 août de la même année. Par 
ailleurs, le dossier judiciaire contient une 昀椀che de renseignements s’apparentant 
à un certi昀椀cat de moralité sur lequel il est écrit dans la rubrique « Conduite et 
moralité » : « Comment est-il6 noté dans sa commune : Mal » ; « Est-il adonné à 
l’ivrognerie : Non » ; « Au libertinage et à la débauche : Oui » ; « Est-il en concu-
binage : Non ». 

En 昀椀n d’après-midi, Félicie accepte de conduire le procureur, le gre昀케er, le 
maire, un médecin et les gendarmes à l’endroit où le corps est dissimulé. L’en-
fant est placé sous un tas de feuilles mortes, dans une petite dépression du sol. 
Les feuilles écartées, le petit cadavre apparaît aux enquêteurs, « absolument nu, 
placé face contre terre ». Le médecin examine rapidement le corps mais déclare 
qu’une autopsie est indispensable et qu’il ne peut faire cela sur place. Le corps 
est prélevé, la procédure est intégralement décrite : « Cette déclaration faite, 
[le médecin] place l’enfant au préalable enveloppé dans un linge destiné à le 
garantir de toute lésion, dans une caisse en bois dont le couvercle est en notre 
présence assujetti à l’aide de petits clous et que nous entourons d’une 昀椀celle 
sans nœud aux deux extrémités réunies de laquelle nous apposons notre cachet 
sur cire rouge. » Le placenta est également recherché en vain malgré les indi-
cations fournies par Félicie. Le petit cercueil est amené à Gourdon dans la salle 
des Hospices et con昀椀é à la supérieure de cet établissement. L’autopsie con昀椀r-
mera que l’enfant était vivant à la naissance et qu’il a été étou昀昀é.

Le dossier traitant de cet infanticide contient un témoignage sur une autre 
a昀昀aire survenue quelques mois auparavant. Comme nous le verrons pour 
Antoine George, il est assez récurrent dans les dossiers judiciaires qu’un évène-
ment central appelle à l’ouverture d’informations sur des faits précédents ledit 
évènement. Que ces faits soient d’ailleurs en rapport ou non avec celui-ci. L’ob-
jectif est double : rendre justice sur des faits alors non signalés ou dont la culpa-
bilité d’un individu ne pouvait être engagée par manque d’éléments mais aussi, 
semble-t-il, pour dresser un portrait comportemental du suspect, replaçant l’évè-
nement central dans un contexte plus général. L’a昀昀aire « secondaire » traitée 
dans le dossier d’infanticide ne plaide pas en faveur de l’accusée. Mais elle nous 
intéresse en premier lieu car elle est focalisée sur une déclaration d’Antoine qui 
a 13 ans à ce moment-là.

Il relate un évènement survenu à l’été 1895 alors qu’il est avec sa mère et sa 
grand-mère en train de travailler dans un champ près du village de Rou昀케ac. Il 
entend dans son dos sa grand-mère dire à sa mère « mais qu’est-ce que tu m’as 

6 Pronom personnel masculin car la 昀椀che renvoie « au suspect ».
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fait bougresse ? » Il se retourne et voit sa grand-mère la main ensanglantée. Sa 
mère, « quoi qu’elle parut être fort mécontente, ne répondit rien et elle quitta 
le champ » en lui disant de la suivre. Sa grand-mère lui dit alors de rester dans 
le champ, ce qu’il 昀椀t. Elle lui explique ensuite que la blessure lui avait été faite 
par sa mère avec une faucille… Et bientôt la grand-mère dut « abandonner la 
moisson parce que la main blessée saignait toujours et lui faisait de plus en 
plus mal ». Le procureur explique ensuite à Antoine que sa mère, interrogée 
préalablement sur ces mêmes faits, prétend qu’elle a demandé à son 昀椀ls d’aller 
émonder un noyer, ce que à quoi la grand-mère s’opposa, menaçant de battre 
Antoine s’il montait dans l’arbre. Félicie serait intervenue pour protéger son 
昀椀ls et la grand-mère aurait frappé la jeune femme à l’épaule avec la faucille. 
C’est en se défendant qu’elle aurait involontairement blessé sa propre mère. 
Antoine répond alors qu’il ne connaît vraiment pas le motif de l’altercation mais 
il a昀케rme : « Ma grand-mère, le jour dont il s’agit, ne m’a ni battu, ni même 
menacé de me battre. »

Il est impossible de savoir ce qu’il s’est réellement passé ce jour-là dans le 
champ, Félicie maintient sa version des faits ajoutant « qu’il se peut que l’enfant 
n’ait pas remarqué ce qu’il s’est passé »… 

L’instruction close, Félicie est jugée par la cour d’assises du Lot, constituée à 
Cahors, le 18 mai 1896, et écope de cinq ans de travaux forcés pour l’assassinat 
de son bébé.

Comme elle est incarcérée dès le début de l’instruction, le recensement nomi-
natif de mars 1896 nous indique que les trois enfants Cosse habitent alors chez 
leurs grands-parents. Le recensement de 1891 con昀椀rme cependant que Félicie 
semble habiter avec ses parents en permanence. Toutefois, après sa condamna-
tion, elle est « déchue de la puissance paternelle » et les enfants sont con昀椀és à 
l’Assistance publique…

Félicie ne fait pas l’intégralité de sa peine puisque le 12 avril 1899, trois 
ans après les faits, elle se marie avec un certain Paul George. Celui-ci recon-
naît immédiatement la paternité des trois enfants qui prennent son nom. Ainsi, 
Antoine Cosse devient Antoine George. Félicie a 38 ans, Paul 58 ans et Antoine 
16 ans. Ce mariage sera de courte durée puisque Paul décède en 1902. Félicie se 
remariera en février 1905 avec Vincent Ménoire. C’est la dernière information 
que je possède à son sujet malgré mes recherches en archives.

Bien que très partiels et essentiellement centrés sur Félicie, ces quelques 
éléments dénotent un contexte familial relativement particulier. La violence 
ne semble pas étrangère à la famille, le mensonge et le vol font partie de 
l’arsenal employé par l’autorité maternelle. Il semble aussi di昀케cile à Félicie 
de reconnaître ses torts et elle n’hésite pas à se faire passer pour la victime 
et ce contre toute évidence, comme nous l’avons vu dans l’altercation avec 
Mme Maury. Ces comportements, hormis la violence, seront reproduits par 
Antoine quelques années plus tard. En d’autres termes, les rares témoignages 
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sur l’enfance d’Antoine laissent à penser qu’il n’a pas grandi dans la sérénité 
d’un foyer familial apaisé, foyer par ailleurs annihilé après la condamnation 
aux travaux forcés. Ceci peut-il expliquer les dérives ultérieures ? Libre à cha-
cun de le penser ou non. Il est à noter qu’Antoine sera le seul enfant à avoir 
des démêlés avec la justice, son frère Adrien et sa sœur Maria semblant avoir 
eu une vie sans histoire7.

Sur les traces d’un mauvais garçon
Antoine George va être condamné à neuf reprises dans di昀昀érents départe-

ments. Le Lot bien sûr, où la totalité des dossiers de justice (sauf un, le pre-
mier) sont conservés8. Mais aussi dans l’Aveyron où, là aussi, les dossiers ont 
été conservés9. La condamnation subie dans le département du Lot-et-Garonne 
restera, elle, un mystère, car le dossier n’a pu être retrouvé10. Ce sont donc sept 
a昀昀aires que nous allons développer, certaines avec force détails.

17 février 1902 : condamné pour chasse sans permis

Antoine a 19 ans lorsqu’il est condamné par le tribunal correctionnel de Gour-
don à 20 francs d’amende pour chasse sans permis, autrement dit braconnage. 
Malheureusement, le dossier judiciaire de cette première condamnation n’a pas 
été conservé. Le tribunal compétent peut laisser supposer que les faits se sont 
déroulés à Saint-Cirq-Madelon.

1904, l’année de tous les records… Le mois de juin

C’est en cette année 1904 qu’Antoine va vraiment être confronté à la justice 
puisqu’il sera jugé et condamné cinq fois entre le mois de juin et le mois de 
novembre ! Nous verrons cependant que ces instructions vont être l’occasion 
de révéler des faits plus anciens dont il était probablement coupable. Les mau-
vaises habitudes ont dû commencer bien avant ses 21 ans.

Dans le mois de juin, les évènements s’entremêlent. Je vais donc traiter les 
trois premières a昀昀aires, non pas par dossier, mais selon leur enchaînement chro-
nologique.

7 Cela est sûr pour Adrien car sa 昀椀che matricule ne porte aucune condamnation civile et il a 
vécu comme agriculteur à Saint-Henri, sur les hauteurs de Cahors. Concernant son parcours mili-
taire il est d’abord exempté pour « faiblesse » mais il sera 昀椀nalement mobilisé en 1917 et envoyé 
sur le front d’Orient.
8 Je tiens à remercier le personnel de salle des Archives départementales du Lot pour son ama-
bilité et sa disponibilité. Les a昀昀res des consultations archivistiques nécessitent souvent l’appui 
d’un personnel compétent et patient pour en tirer toute la substance !
9 Mes remerciements vont ici aux archivistes aveyronnais qui m’ont aimablement transmis par 
voie dématérialisée les documents nécessaires à mes recherches.
10 Mais je remercie tout de même le personnel lot-et-garonnais d’avoir entrepris des recherches 
pour les retrouver.
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En avril 1904, Antoine exerce le métier de manœuvre à Decazeville. Le 
4 avril, il vole un vélo au préjudice de M. Renat, lequel l’avait laissé dans le 
corridor d’accès de la maison d’un de ses amis11. Sans doute le larcin est-il très 
vite remarqué et le coupable tout aussi vite identi昀椀é puisqu’Antoine restitue de 
lui-même la bicyclette. Le dossier ne précise pas si la restitution intervient avant 
ou après le dépôt de plainte… L’a昀昀aire est mise en délibéré et le jugement, pour 
lequel Antoine est cité à comparaître, est attendu début juin.

Fin mai, Antoine se trouve dans le secteur d’Alvignac12. Le matin du 28, il 
est vu au lieu-dit Causse-Nu13 (ou Causse-Nud) par deux personnes, le jeune 
Jean Cabarrat qui gardait ses brebis et le sieur Bergougnoux, propriétaire. 
À midi, il déjeune à l’auberge Cancé à Alvignac en compagnie de M. Delmas à 
qui il aurait proposé du travail auprès d’un propriétaire gersois. Il prétend alors 
recruter des ouvriers pour le compte de propriétaires du Midi. Le maire, Antoine 
Branche, con昀椀rme que M. Delmas « est venu [le] prier de lui faire venir l’ex-
trait de son casier judiciaire pour aller travailler dans le Midi ». Le sieur Del-
mas est accompagné d’un individu qu’il ne connaît pas. Ce dernier lui con昀椀rme 
qu’il recrute pour des propriétaires et que ces derniers exigent la présentation de 
l’extrait du casier judiciaire. Le « recruteur » lui montre alors son propre casier 
judiciaire, lequel est vierge mais Monsieur le maire n’a pas le temps de voir 
son nom, juste qu’il est natif de Saint-Cirq-Madelon. Un autre témoin, Auguste 
Be昀昀ara, carrossier à Alvignac, dit avoir fait la connaissance d’Antoine à Sénac 
(Dordogne) alors que ce dernier travaillait comme scieur de long. Ce 28 mai, il 
partage le déjeuner avec M. Delmas et Antoine. Il lui con昀椀rme qu’il recrute pour 
des propriétaires mais que les ouvriers doivent « se rendre à Sarlat à leurs frais 
et que de cette ville ils avaient les frais de route payés jusqu’à destination ». 
A. Be昀昀ara signale un fait suspect mais auquel il n’a pas réagi sur le moment : 
auprès de M. Delmas, Antoine George prétend se dénommer Mazet…

Le 3 juin, au lieu-dit Causse-Nu, Antoine Barrès, métayer de son état, tra-
vaille dans la grange aux bœufs quand il entend vers 19 heures du bruit pro-
venant de l’étable aux brebis située 50 m plus loin (昀椀g. 3) 14. S’y rendant, il 
constate « qu’un barreau de la fenêtre avait été descellé et que douze brebis 
et un mouton [...] avaient été sortis par cette issue ». Ne constatant cependant 
aucun vol, il décide de ne pas porter plainte. L’a昀昀aire en reste là, tout du moins 
pour quelques jours.

11 9 U 1527 aux AD de l’Aveyron.
12 3 U 3 art. 959 aux AD du Lot.
13 Le lieu-dit Causse-Nu dont il sera beaucoup question à cette période est partagé entre trois 
communes : Alvignac, Thégra et Rignac. Dans leurs procès-verbaux les gendarmes ont parfois un 
peu de mal à localiser administrativement les faits et la commune de résidence des protagonistes.
14  Je remercie M. et Mme Balayssac ainsi que leur 昀椀ls, résidant à Causse-Nu et actuels pro-
priétaires des lieux, pour leur accueil et les précieux renseignements qu’ils m’ont donnés pour 
con昀椀rmer la localisation des faits qui se sont déroulés il y a plus de 100 ans.
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Ce même 3 juin, Antoine est maintenant du côté de Gourdon15. Première 
provocation, il se rend chez Pierre Couderc, jardinier de 74 ans, et se présente 
comme domestique de Léon Auzié domicilié au lieu-dit Salles, commune de 
Rou昀케lhac, à 8 km au nord de Gourdon. À ce titre, il « demande 15 000 pieds 
de tabac pour son maître » ! Il précise que L. Auzié viendra récupérer les plants 
le lendemain. Sans doute ravi de cette commande, P. Couderc o昀昀re le café à 
Antoine. Cependant, le lendemain, le vénérable jardinier est pris d’un doute et 
rend visite à L. Auzié, lequel réfutera toute commande de tabac à quiconque.

Le dimanche 5 juin, Henri Devau, directeur du Syndicat agricole de Gour-
don, constate qu’une ou plusieurs personnes se sont introduites la nuit précé-
dente « à l’aide d’escalade dans le magasin du syndicat, [ils] ont dû escalader le 
mur du jardin à l’aide de quelques morceaux de bois » puis « ils ont atteint une 
croisée située à 3,50 m environ du sol par où ils sont entrés après avoir brisé 
un carreau ». Cependant, si quelques journaux qui se trouvaient sur le co昀昀re-
fort ont été dérangés, rien n’a été volé. Paul Cabanel, employé du syndicat, est 
l’homme qui découvre l’e昀昀raction. Il relate aussi que le chien de garde qui passe 
la nuit dans le jardin a été blessé, il suppose que « les malfaiteurs l’ont frappé 
avec un objet tranchant » lorsqu’ils ont pénétré dans le secteur.

Ce même dimanche, à Alvignac, le sieur Delmas, le candide jeune homme 
« recruté » par Antoine, quitte la commune à 10 heures Il ne sera jamais revu 
dans la localité…

15  Il s’y est très probablement rendu à pied, ce qui pour l’époque ne doit pas nous surprendre.

Fig. 3 : La bergerie de Causse Nu, où Antoine entra par e昀昀raction pour « kidnapper » 
quelques brebis. Il est entré par l’une des deux fenêtres du bas,  

aujourd’hui obturée par des planches ou de la tôle.
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Dans la nuit du 5 au 6 juin, le ou les malfaiteurs reviennent au Syndicat agri-
cole de Gourdon et, cette fois, emportent le co昀昀re-fort « avec une brouette qui 
se trouvait dans le magasin ». Ils l’amènent dans un champ à 150 m de là après 
être sorti en faisant sauter la serrure d’une porte en fer. Et en昀椀n ils font « sauter 
la porte [du co昀昀re-fort] à l’aide d’une hache qui se trouvait dans le magasin ». 
Malheureusement pour le ou les cambrioleurs, le co昀昀re ne contenait que des 
papiers sans importance. Toutefois, les dégâts sont estimés à 200 F. Bien qu’il 
n’ait de soupçons sur personne, H. Devau rapporte avoir vu le samedi précédent 
un garçon inconnu âgé d’environ 19 ans dans les locaux du syndicat. Cet indi-
vidu est revenu vers 11 heures le dimanche matin et son employé a été obligé de 
le renvoyer pour fermer le magasin.

Le délit étant sérieux, la force publique fait une enquête de voisinage et 
consigne plusieurs témoignages. Le facteur de gare Louis Nault a entendu à 
2 heures du matin dans la nuit du 5 au 6 juin des chiens aboyer et vers 2 h 45 des 
coups, « il se peut que c’était les malfaiteurs qui défonçaient le co昀昀re-fort ». De 
son côté, Pierre Lamouroux, qui se trouve pourtant à une faible distance du syn-
dicat, n’a rien remarqué d’anormal… Et en昀椀n, Guillaume Mellet a bien entendu 
les chiens mais il ignore l’heure qu’il était. Finalement, les indices sont assez 
maigres. Les témoins partent sur le principe que le larcin est l’œuvre de plu-
sieurs personnes mais personne n’a rien vu ni vraiment entendu. La seule piste 
est cet inconnu qui est venu à plusieurs reprises dans le magasin le week-end du 
délit. Si en date du 6 juin l’enquête en reste là, elle n’est pas abandonnée pour 
autant. Les gendarmes attendent sans doute de voir si cet individu réapparaît.

Au soir du 6 juin, une série de cambriolages est commise sur la commune 
de Rou昀케lhac, au lieu-dit Salles, à 8 km au nord de Gourdon. François Vinade 
est victime d’une e昀昀raction pendant son absence et se fait voler une montre 
numérotée en argent, des chemises et deux kilos de con昀椀t de porc… À proxi-
mité, L. Auzié (le même pour lequel Antoine avait abusivement commandé 
15 000 pieds de tabac) se voit délesté de lots d’instruments de chirurgie et de la 
trousse les contenant. Dans les deux cas, les victimes soupçonnent A. George 
qui avait été domestique chez L. Auzié deux ans auparavant et qui a été vu 
dans les parages le jour même par nombre d’habitants du hameau. Une femme, 
Mme Pugnet, l’avait même invité chez elle à cause du mauvais temps et ce mal-
gré sa mauvaise réputation. Notons qu’Antoine avait déjà été accusé de vol par 
L. Auzié, mais cela s’était arrangé sous le coup de la menace. Toutefois, Antoine 
avait dû en garder rancœur ce qui peut expliquer cette commande de tabac et ce 
nouveau larcin chez son ancien employeur.

La trousse à chirurgie sera retrouvée quelques jours plus tard par son proprié-
taire à proximité de la maison, bien entendu vide.

Le même jour, les gendarmes à cheval de Gourdon continuent de collecter 
les renseignements sur Antoine à Saint-Cirq-Madelon. L’instituteur déclare ne 
pas l’avoir vu depuis le 18 avril, lors de sa présentation au conseil de révision. 
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Sa mère, Félicie, ne l’a pas vu depuis le 19 avril et n’a pas eu de nouvelles 
depuis lors.

Le 9 juin, retour à Villefranche-de-Rouergue où Antoine comparaît pour le 
vol de la bicyclette. Le président Delquié tient compte du fait que la bicyclette 
a été restituée et il condamne le prévenu à un mois de prison avec sursis auquel 
s’ajoute le règlement des frais de justice d’un montant de 18,28 F.

Le 10 juin, Antoine voyage en train depuis Villefranche jusqu’à Gramat, a 
priori sans billet puisqu’il ne se présente pas au contrôle de sortie et s’échappe 
en escaladant une palissade, ce que rapporte le facteur de gare Léon Héral. Il 
est 22 h 30. Il passe la nuit « dans une grange située au milieu d’un pré entre 
Gramat et la section de Prangères ». Le lendemain, il chemine à pied par le 
hameau de Caille, Prangères, passe devant le château de Mordesson et arrive 
vers 13 heures à la métairie de Causse-Nu dont s’occupe A. Barrès. Le sieur 
Barrès connaît bien Antoine car il l’a eu à trois reprises comme domestique 
en 1901 et 1902. La deuxième fois il y a eu le vol d’un pantalon et d’une paire 
de souliers et la troisième fois, 8 jours après le départ d’Antoine, trois brebis 
ont été volées. A. Barrès a toujours soupçonné Antoine George de ces larcins. 
La conversation s’engage. Antoine lui propose des huiles et du savon de la 
Maison Girar Frères sise à Salon (Bouches-du-Rhône) dont il serait représen-
tant… Le métayer refuse mais, et ce malgré la dé昀椀ance, il l’invite à prendre le 
goûter à 16 heures, ce qu’Antoine accepte. Il est intéressant de constater qu’à 
l’époque, dès qu’un étranger passait dans le pays, quels que soient les préju-
gés à son encontre, il était systématiquement invité à partager un repas. Il y 
avait toujours une place à table pour l’homme de passage. La vie était dure et 
la solidarité était dans les mœurs. Ceci se retrouvera un peu plus tard dans un 
autre témoignage.

Durant cette collation, un évènement quelque peu étrange est rapporté par 
le maître de maison. Un individu, bien valide, vient demander l’aumône et, 
après l’avoir reçu sous la forme d’un bout de pain de la part de Mme Barrès, 
s’en va en remerciant. Toutefois, A. Barrès a « été frappé par la tenue correcte 
de ce mendiant ainsi que la 昀椀xité du regard qu’il a échangé avec le susnommé 
George » et il en conclut « qu’ils se connaissaient ». Vers 17 heures, Antoine 
repart mais rôde dans les parages toute la soirée.

En cette 昀椀n d’après-midi, Antoine croise un jeune homme de 13 ans, le 昀椀ls 
Aussel, qui garde des brebis. Il discute avec lui du troupeau, de la tonte e昀昀ec-
tuée à son avis trop tôt et fait remarquer que les brebis de Germain Lavayssière 
qu’ils venaient de croiser lui plaisaient beaucoup, « notamment le mouton ». 
Puis il demande au jeune Aussel s’il enfermait les siennes dans la grange, si la 
porte était double et si elle fermait à clé. Assistant de loin à la scène, A. Bar-
rès attend qu’Antoine s’éloigne pour venir à la rencontre de l’adolescent et le 
mettre en garde, lui disant « de dire à [son] père de faire bonne garde vu que cet 
individu qui rôdait dans les environs ne lui inspirait pas beaucoup con昀椀ance ». 
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À 20 heures, après avoir enfermé les brebis dans la grange du lieu-dit Causse-
de-Bertrand16 (昀椀g. 4), le 昀椀ls Aussel rentre chez lui, au Mas-de-Bertrand, et 
informe son père des évènements de l’après-midi.

Aussitôt informé et « soupçonnant que cet individu voulait [lui] jouer un 
mauvais tour », Aussel père remonte au Causse-de-Bertrand accompagné de 
son 昀椀ls. Arrivés à 50 m de la maison destinée à l’habitation, ils constatent 
qu’elle est éclairée de l’intérieur. M. Aussel se cache alors derrière un mur et 
envoie son 昀椀ls chercher Félix Battut qui arrive 45 minutes plus tard armé d’un 
fusil. Craignant toutefois que plusieurs individus ne se trouvent dans la maison, 
il envoie son 昀椀ls « au hameau de Pouch chercher main-forte » tandis que lui et 
F. Battut restent en observation. À 21 h 30, alors que les renforts approchent, un 
individu se dirige vers eux. Ils se précipitent sur lui, espérant ainsi le repousser 
vers le groupe qui venait mais il parvient à prendre la fuite et, dans l’obscurité, 
disparaît sans laisser de trace. Cet épisode n’est pas plus développé dans les 

16 Je remercie à nouveau M. Balayssac qui a con昀椀rmé qu’il y a quelques années, quand il stoc-
kait encore du foin dans ce bâtiment, on pouvait lire « AUSSEL » marqué en grand à la peinture à 
l’intérieur de l’édi昀椀ce. Ce qui atteste de l’utilisation du bâtiment par cette famille. Et je remercie 
aussi Mmes Laurence et Josette Salvan, propriétaires actuelles de la « ferme Aussel » au Mas de 
Bertrand pour leur accueil et les informations qui m’ont permis de localiser le Causse de Bertrand.

Fig. 4 : La maison (à droite) et la grange (à gauche) du Causse du Mas de Bertrand. 
C’est dans cette maison qu’Antoine a été arrêté par les voisins du lieu et remis  
aux gendarmes. J. Aussel et F. Battut se sont cachés derrière le muret de pierre  

au premier plan en attendant l’arrivée des renforts.
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procès-verbaux mais il se peut que cet individu soit le fameux mendiant bien 
habillé aperçu chez A. Barrès à l’heure du goûter. Les renforts sont maintenant 
sur place et la petite troupe décide d’encercler la maison. L’individu est sommé 
d’ouvrir, ce qu’il fait après que les menaces soient réitérées. Après s’être assuré 
de sa personne, Aussel père demande à son 昀椀ls d’aller chez A. Barrès pour qu’il 
aille prévenir les gendarmes à Alvignac. Il est alors 22 heures. Aussitôt aver-
tis, les gendarmes à cheval se rendent immédiatement sur les lieux et trouvent 
Antoine George sous la bonne garde de cinq individus : Aussel père et 昀椀ls, du 
lieu-dit Mas de Bertrand (Alvignac), F. Battut, résidant à Pounou (Alvignac) 
mais qui devait avoir une métairie à proximité de Causse-Nu, G. Lavayssière, 
du lieu-dit Pouch, (Rignac) et Louis Mazeyrac, du lieu-dit Penetou (Alvignac). 
Par la suite, A. Barrès dira aux gendarmes qu’il soupçonne Antoine d’être celui 
qui est entré par e昀昀raction dans la bergerie le soir du 3 juin.

Amené à la caserne de gendarmerie d’Alvignac, Antoine est entendu par 
les hommes de la maréchaussée. Concernant son arrivée à Gramat le 10 juin, 
alors que le facteur Héral l’a vu s’enfuir en escaladant une palissade, lui pré-
tend avoir montré son ticket et être sorti par la porte de la salle d’attente. Il 
con昀椀rme s’être présenté le 11 juin chez A. Barrès et avoir pris le goûter chez 
lui à 16 heures. Mais il nie connaître le mendiant qui s’est présenté à la même 
heure. S’il reconnaît ensuite avoir discuté avec le 昀椀ls Aussel, il dément avoir 
parlé des brebis de G. Lavayssière, de lui avoir demandé où il enfermait les 
siennes et si la porte de la grange fermait à clé. Ne pouvant toutefois nier 
l’évidence, il reconnaît s’être introduit dans la maison du Causse de Bertrand. 
Pour se faire, il a appuyé « une claie du parc de brebis contre le mur puis [il 
est] monté sur la pierre de l’évier qui fait saillie en dehors. Il a ouvert la tar-
gette du cadre de cette ouverture après avoir au préalable cassé le carreau de 
vitre ». Une fois à l’intérieur, il a tenté d’ouvrir la porte principale avec une 
clé trouvée sur la cheminée mais qui n’était pas la bonne. Il a détérioré la ser-
rure qui ne fonctionne plus… Il est également entré dans la grange attenante 
pour récupérer un peu de paille et se faire une couche dans la maison. Il était 
endormi lorsqu’on lui a demandé d’ouvrir, ce qui explique que les menaces 
aient dû être réitérées. Ses motivations étaient simples : il pleuvait et il cher-
chait un endroit où s’abriter et se sécher.

Il est o昀케ciellement arrêté pour « vagabondage, escalade (sic) et e昀昀raction ». 
Lors de la fouille, il est retrouvé sur lui une montre en argent, objet qui aura une 
grande importance dans une a昀昀aire ultérieure. Le 13 juin, il doit être transféré 
devant le procureur de la République de Gourdon mais il « refuse de s’y rendre à 
pied », ce qui entraînera la rédaction d’un nouveau procès-verbal ! C’est auprès 
du maire de Gramat qu’a été requis un véhicule pour transporter Antoine jusqu’à 
Gourdon. Il reconnaît l’e昀昀raction, toujours dans le but de s’abriter, mais aussi 
d’avoir discuté des brebis avec le 昀椀ls Aussel. Il continue toutefois à nier d’avoir 
parlé de leur parcage nocturne.
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Le 14 juin, les gendarmes de Gourdon reçoivent une note du commandant 
d’arrondissement qui leur demande de retourner voir le voisinage du Syndicat 
agricole a昀椀n de véri昀椀er si Antoine George ne pourrait pas être impliqué dans le 
cambriolage du 5 juin précédent. C’est avec le signalement d’Antoine que les 
témoins sont à nouveau interrogés. Sept personnes sont sollicitées mais aucune 
n’a vu un individu correspondant à cette description au début du mois.

Le 22 juin, Antoine George est condamné par le tribunal correctionnel de 
Gourdon à 15 jours de prison pour vagabondage, escalade et e昀昀raction dans 
l’a昀昀aire du Causse-de-Bertrand. De manière assez surprenante cette condam-
nation sera notée comme « bris de clôture » sur sa 昀椀che matricule et dans son 
casier judiciaire.

C’est durant sa détention qu’il est entendu au tribunal de Gourdon pour l’af-
faire du jeune Delmas, ce garçon un peu naïf rencontré à Alvignac. Antoine 
répond d’abord ne pas connaître ce personnage puis 昀椀nalement admet qu’il 
s’agit peut-être d’un jeune homme qui « n’était pas très intelligent » et, pour se 
« moquer de lui », lui a o昀昀ert de lui trouver une place en lui indiquant le nom 
d’un propriétaire qui n’existait pas. Le juge l’informe du vol du Syndicat agri-
cole mais innocemment il prétend avoir appris l’histoire de ce vol par le détenu 
chargé de la cuisine…

Le 2 juillet, les choses s’accélèrent. Un mandat de dépôt est déposé pour 
vols à l’encontre d’Antoine George ainsi qu’un mandat de perquisition chez sa 
mère Félicie, à Saint-Cirq-Madelon, pour y retrouver « une demi-douzaine de 
chemises d’homme » et « divers instruments de chirurgie ». L’idée de récupérer 
le con昀椀t de porc semble abandonnée !

Conjointement est établi un procès-verbal de première comparution pour le 
vol au Syndicat agricole, le vol chez F. Vinade et le vol chez L. Auzié. Antoine 
se dit innocent et souhaite être assisté d’un avocat.

Le 5 juillet a lieu un interrogatoire en présence de Me Da昀昀as, avocat. Antoine 
prétend qu’il était à Villefranche-de-Rouergue du 1er au 10 juin. Concernant 
la montre trouvée sur lui lors de son arrestation, il déclare l’avoir achetée ou 
échangée un ou deux ans auparavant avec un domestique d’une propriété des 
environs de Gourdon. Or les numéros gravés correspondent parfaitement à ceux 
portés sur la montre volée chez F. Vinade ! Reprenant les faits et évoquant la 
commande de pieds de tabac, Antoine a昀케rme aussi ne pas être allé chez P. Cou-
derc pour commander 15 000 plants de tabac.

Le 12 juillet, nouvel interrogatoire en présence de Me Da昀昀as. Cette fois-ci 
c’est une confrontation avec H. Devau, directeur du Syndicat agricole de Gour-
don, qui reconnaît Antoine George comme l’individu étant venu le week-end du 
vol. À la question « Pouvez-vous a昀케rmer que vous n’étiez pas à Gourdon soit le 
4 soit le 5 juin ? », Antoine répond qu’il n’en sait rien… Le magasinier du syn-
dicat reconnaît également Antoine comme étant la personne s’étant présentée le 
matin du vol.
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Durant l’instruction, la justice va « déterrer » des a昀昀aires imputables à notre 
sujet. Le 29 juillet, un procès-verbal émanant de la gendarmerie de Gourdon 
évoque un vol de noix imputé à Antoine en 1900.

Le 30 juillet, M. Maleville, maire de Saint-Cirq-Madelon, déclare qu’en 
1899, à la veille du mariage de Félicie et Paul George, il reçut une lettre du 
maire de Saint-Vincent-de-Cosse (Dordogne) qui l’informait que le jeune Cosse 
(Antoine) était soupçonné d’avoir volé un accordéon et un fusil sur la commune. 
Il alla trouver Félicie qui lui con昀椀rma que son aîné était revenu avec un accor-
déon et un fusil. Elle alla le trouver à Prouilhac, où il était placé, et le décida à 
ramener les objets à son propriétaire. À cause du mariage et des conséquences 
que cela aurait pu avoir, il ne signala pas le fait à la justice, d’autant qu’Antoine 
était jeune et qu’il n’y avait pas d’autres plaintes bien sérieuses contre lui.

Le 2 août est rédigé le réquisitoire dé昀椀nitif à son encontre concernant les 
actes suivants :

1) Gourdon, dans la nuit du 4 au 5 juin, tentative de vol au préjudice du Syn-
dicat agricole ;

2) Salles, commune de Fajoles, le 6 juin, vol d’une montre en argent et de 
chemises d’homme au préjudice de F. Vinade ;

3) Salles, le 6 juin, vol d’instruments de chirurgie et d’une trousse les conte-
nant au préjudice de L. Auzié.

Le 8 août, Antoine comparaît devant le tribunal d’instance de Gourdon : il est 
condamné à 1 mois de prison pour « vol ».

Sa peine étant déjà en partie e昀昀ectuée, Antoine sort de prison dans le cou-
rant du mois d’août. Nous le retrouvons dès le 29 du mois à Decazeville… où 
il vole des cabas contenant du vin et de la nourriture stockés dans un hangar de 
la Compagnie de Decazeville17 et appartenant à des ouvriers. Il recommence le 
2 septembre mais est pris sur le fait. Il justi昀椀era ses actes en disant qu’il « cher-
chait vainement du travail et que n’en trouvant pas, c’est poussé par la faim 
qu’il a commis ces deux vols ».

Le 10 septembre, il est condamné à 15 jours de prison pour « vols » par le 
tribunal de première instance de Villefranche-de-Rouergue.

Sans doute libéré vers la mi-septembre, nous apprenons par sa 昀椀che matri-
cule qu’il est de nouveau jugé le 16 novembre, à Agen cette fois, et toujours 
pour « vol ». Malheureusement, les documents judiciaires ne sont pas conservés 
et la nature de ce vol n’est pas connue. Toutefois, il écope d’une lourde peine 
puisqu’il est condamné à 3 mois et un jour de prison.

Mais cette fois-ci la justice ne se contente pas de cette seule peine de prison ; 
elle fait usage à son encontre de la loi du 15 juillet 1889, qui sera lourde de 
conséquences pour Antoine George.

17 Il faut comprendre la « Compagnie sidérurgique », à l’époque contrôlée par la société  
Commentry-Fourchambault.
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Biribi, l’enfer des bagnes militaires
En janvier 1905, Antoine fête ses 22 ans. C’est un client habituel des cellules 

de gendarmerie et des tribunaux de la région, son casier judiciaire porte déjà six 
condamnations.

# Date de  
condamnation

Tribunal Motif Peine

1 17 février 1902 Gourdon Chasse sans per-
mis

20 F d’amende

2 9 juin 1904 Ville-
franche

Vol 1 mois de prison avec sursis

3 22 juin 1904 Gourdon Bris de clôture 15 jours de prison
4 8 août 1904 Gourdon Vol 1 mois de prison
5 10 septembre 1904 Ville-

franche
Vol 15 jours de prison

6 16 novembre 1904 Agen Vol 3 mois et un jour de prison

La peine prononcée pour cette dernière condamnation peut sembler étrange : 
pourquoi trois mois et « un jour » ? La réponse est dans cette fameuse loi du 
15 juillet 1889 relative au recrutement de l’armée.

Extrait de la loi du 15 juillet 1889, art. 5 : « Ceux qui ont été condamnés 
correctionnellement à trois mois de prison au moins pour outrage public à la 
pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de con昀椀ance ou attentat aux mœurs 
prévu par l’article 334 du Code pénal, sont incorporés dans les bataillons d’in-
fanterie légère d’Afrique. »

Ainsi, une peine de trois mois et un jour permet à la justice de le faire indis-
cutablement entrer dans la catégorie des incorporables aux BILA.

Antoine aurait dû e昀昀ectuer son service militaire l’année de ses 20 ans, en 1903. 
Nous l’avons vu, il a été dispensé car « 昀椀ls de veuve », comme cela est indiqué sur 
sa 昀椀che matricule. Il ne semble pas que ce motif porte exception au regard de la 
loi du 15 juillet 1889. Qui plus est, nous pouvons lire un peu plus bas sur la 昀椀che 
matricule « A perdu ses droits à la dispense [illisible] lui avait été accordée par le 
Conseil de Révision comme 昀椀ls aîné de veuve, sa mère étant remariée le 22 février 
1905 à [illisible] Vincent ». Sa mère, Félicie, s’est e昀昀ectivement remariée, mais 
le 2 février 1905, à Vincent Ménoire. À cette date Antoine est déjà dans l’armée 
puisqu’il rejoint le corps 5 jours auparavant, le 29 janvier 1905.

Nous n’avons aucune information sur les évènements vécus par Antoine 
durant son service, nous allons donc présenter de façon très générale ce qu’a pu 
être sa vie durant cette période. Il convient toutefois de préciser que si les batail-
lons d’Afrique (ou Bat’ d’Af’) sont communément appelés « bagnes militaires » 
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ils n’en sont pas au sens strict du terme. Les soldats incorporés dans ces unités le 
sont au titre du service militaire et non pas au titre de leur condamnation civile. 
Dans le cas d’Antoine les dates nous montrent qu’il part en Afrique du Nord 
après avoir purgé sa peine de 3 mois de prison. E昀昀ectuer son service aux Bat’ 
d’Af’ peut alors être interprété comme une punition ou une « mise à l’écart » de 
la société, dans le but de briser les hommes (c’est bien naturellement le contraire 
qui se produit dans la plupart des cas). Ainsi, les « Joyeux » – comme ces sol-
dats se surnommaient eux-mêmes – sont des soldats à part entière, formés au 
maniement des armes et participant aux nombreux con昀氀its armés émaillant le 
territoire nord-africain. Les conditions de vie et l’encadrement dont on les gra-
ti昀椀e marquent les principales et profondes di昀昀érences avec les autres régiments 
d’active. Ne perdons pas de vue que si Antoine était resté dans le droit chemin, 
il aurait probablement e昀昀ectué son service militaire au 7e régiment d’infanterie 
de Cahors, comme une grande majorité des soldats lotois…

Il existe en 1905 cinq bataillons d’infanterie légère d’Afrique. Ils sont station-
nés comme suit18 : le 1er BILA dans le Maroc oriental, le 2e BILA à Laghouat (Sud 
algérien), le 3e BILA au Kef (Tunisie), le 4e BILA à Camp Servière (région de 
Tunis) et le 5e BILA à Gabès (sud-est de la Tunisie). Antoine rejoint le 3e batail-
lon, à Kef. L’embarquement se fait à Marseille où la troupe est prise en charge 
par l’encadrement du bataillon, direction Tunis d’où les hommes rejoignent le 
Kef à pied, par étapes19, soit environ 170 km de marche. Est-ce qu’après ces 
quelques jours, déjà, ces hommes et Antoine regrettent leur vie en métropole ?

Le quotidien dans ces bataillons s’apparente à un enfer sur Terre. Sans doute 
cela n’est pas comparable aux bagnes civils de Guyane où bien souvent seule la 
mort libère de la sou昀昀rance. Les soldats, eux, savent qu’ils seront « libérés » à 
la 昀椀n de leur service militaire. Encore faut-il qu’ils y survivent…

Premier ennemi : les conditions climatiques, extrêmement hostiles. Deu-
xième ennemi : les conditions sanitaires, les cas de paludisme notamment sont 
nombreux. Antoine le contracte. Troisième ennemi : les frères d’armes. Il faut 
réussir à se faire respecter. Si ces soldats ne sont pas des criminels de sang (qui 
eux sont dans les véritables bagnes civils), il existe dans ces unités une extrême 
violence. Quatrième ennemi : les sous-o昀케ciers encadrant la troupe… Dans la 
grande majorité, ils se distinguent par leur sadisme. Les séances de torture sont 
courantes. La plus répandue est sans nul doute la « crapaudine » (昀椀g. 5) : le sup-
plicié a les pieds et les mains rejetés en arrière et liés ensemble, à même le sol et 
en plein soleil. Les sergents n’hésitent pas à frapper ces hommes au sol… En昀椀n, 
le dernier ennemi est la guerre. Ces unités sont couramment employées dans les 

18 Beauvoir (de) (Roger), L’Armée française, Album Annuaire (16e année), 1904-1905, 
Plon-Nourrit et Cie Éditeurs, Paris, 1904, 98 p.
19  Dufour (Pierre), Les Bat’ d’Af’. Les Zéphyrs et les Joyeux (1831-1972), Flammarion, Paris, 
2004, pp. 181-182.
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con昀氀its contre les tribus autochtones luttant pour 
leur liberté ou leur souveraineté20, motivations 
qui rendent les combats violents, parfois cruels.

Pour bien comprendre ce qu’était la vie dans 
les bataillons, il convient de lire le livre d’Al-
bert Londres Dante n’avait rien vu21. Le titre à 
lui seul est éloquent, « Dante » faisant évidem-
ment référence à la Divine Comédie de Dante 
Alighieri et sa première partie consacrée à l’En-
fer. Albert Londres est l’un des pionniers du jour-
nalisme d’enquête. Dans cet ouvrage, maniant le 
sarcasme et l’ironie comme nul autre, il relate 
sans fard l’horreur de ces « bagnes militaires » 
après avoir lui-même passé plusieurs semaines à 
suivre ces soldats. Bien qu’il soit écrit en 1924, 
les méthodes employées re昀氀ètent parfaitement 
celles déjà en vigueur 15 années auparavant.

Notons ici que les BILA font donc partie de 
ces quelques unités (avec une grande partie des 
troupes coloniales) à avoir une réelle expérience 
du feu avant la première guerre mondiale, 
contrairement à la plupart des unités métropo-
litaines. Sur la 昀椀che matricule d’Antoine il est 

noté « Campagnes : Tunisie du 31 janvier 1905 au 8 août 1907 ». Même si cette 
mention couvre la totalité de son service militaire, cela tend à prouver qu’il a 
personnellement participé à des engagements armés au sein du 3e BILA.

Ses obligations militaires d’active se terminent le 8 août 1907. Sans surprise, le 
certi昀椀cat de « bonne conduite » lui est refusé. Il devait être rarement accordé aux 
membres de ces unités ! Il rentre en France, sans doute plus endurci qu’à son départ.

Le retour en France
1908, la reprise des mauvaises habitudes

Il rentre dans le Lot, à Souillac, et il ne lui faudra que quelques mois pour se 
remettre à voler. Du moins pour se faire prendre.

Ce méfait n’est pas consigné sur la 昀椀che matricule, sans doute un oubli. 
L’a昀昀aire commence le 23 mai 1908 lorsque Marcel Sca昀氀er, marchand forain 
à Souillac, constate qu’une caisse de faïence a été fracturée dans son hangar22. 

20  Ibid.
21  Londres (Albert), Dante n’avait rien vu, Éditions Le Serpent à plumes, Paris, 1999, 214 p.
22 3 U 3 art. 967 aux AD du Lot.

Fig. 5 : Couverture du roman 
de Georges Darien pour son 
roman Biribi. Elle illustre la 
torture de la « crapaudine », 

le sous-o昀케cier agrémentant la 
sou昀昀rance par un coup  
de pied dans les parties  

intimes du soldat.
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De la vaisselle a disparu dont une soupière. Il soupçonne tout de suite Antoine, 
« voisin dudit hangar », mais sans aucune certitude. Il attend donc un peu avant 
de porter plainte a昀椀n de réunir les preuves nécessaires.

Entre-temps, le 20 juin, Antoine se marie avec Louise Cassan. Il a 25 ans, 
elle en a 18. La cérémonie se déroule à Saint-Cirq-Madelon mais le jeune couple 
vit encore quelque temps à Souillac.

M. Sca昀氀er attend le 23 juin et, pro昀椀tant de l’absence de A. George, engage la 
conversation avec Louise. Cette dernière se trouve dans la cuisine et il aperçoit, 
posée sur une étagère, « une soupière absolument pareille à celle qui [lui] avait 
été dérobée ». Immédiatement, M. Sca昀氀er fait appel à Adrien Lafon, appariteur 
municipal23, et en sa présence examine la soupière qu’il reconnaît grâce à une 
dégradation du couvercle. Dans le même temps d’autres objets lui appartenant 
sont identi昀椀és. À midi, Antoine rentre chez lui et pour se sortir de cette situation 
propose à M. Sca昀氀er de lui rendre tous les objets. Le marchand refuse, préférant 
que des constatations o昀케cielles soient faites.

Lors de la rédaction des procès-verbaux par la gendarmerie, le 24 juin, 
Antoine déclarera qu’il a bien proposé la restitution des objets mais qu’il avait 
acheté cette vaisselle quelques semaines auparavant à un marchand forain à la 
fête de Nozac-Auniac (Anglars-Nozac). Cela est tout à fait contradictoire mais 
la contradiction n’a jamais vraiment gêné notre ami… Il est assigné à compa-
raître le 3 août suivant au tribunal correctionnel de Gourdon où il sera condamné 
à 20 jours de prison pour vol.

Le 2 octobre 1908, nous retrouvons Antoine à Masquières, près de Tour-
non-d’Agenais. Il semble se tenir tranquille quelque temps. Nous ne savons pas 
trop quels sont ses moyens de subsistance mais il doit travailler comme domes-
tique ou saisonnier dans des exploitations agricoles ou ouvrier dans quelque usine.

En 1910 naît son premier enfant, une 昀椀lle prénommée Elia. S’étant relative-
ment tenu tranquille depuis 1908, il e昀昀ectue une période d’exercice militaire24 
au 7e RI de Cahors, du 28 août au 19 septembre, dans un confort tout autre que 
celui du Kef.

Le 14 décembre il revient s’installer à Saint-Cirq-Madelon et, 昀椀n mars 1911, 
il aménage au lieu-dit Combe-Grande25.

23 Communément appelé « crieur public ».
24 Dans le cadre de la réserve. Cette dernière astreint les hommes ayant e昀昀ectué leur service 
militaire à participer à deux manœuvres de trois ou quatre semaines sur une période de 7 ans. Le 
but étant de les conserver « opérationnels » en cas de mobilisation générale, comme cela sera le 
cas en août 1914.
25  Je me suis rendu dans ce lieu-dit. Seule une propriété subsiste, habitée par la même famille 
depuis au moins quatre générations. Je remercie la famille Carral pour son accueil. D’après le 
grand-père, celui qui avait fait la Grande Guerre, il y avait partout dans le hameau des maisons 
habitées, aujourd’hui en ruines, tel qu’il le racontait alors à sa petite-昀椀lle. Celle d’Antoine doit 
faire partie de ces ruines recouvertes aujourd’hui par la végétation.
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Mai-juillet 1911 : l’engrenage

Peu de temps après, le 27 mai, les gendarmes à pied de Gourdon apprennent 
que de nombreux vols ont eu lieu dans la commune de Saint-Cirq-Madelon. Ils 
se déplacent et interrogent l’ensemble des victimes déclarées26. Nous pouvons 
établir la liste suivante :

● Maria Cantou (43 ans, aubergiste), mi-avril il lui a été volé un sac d’engrais 
d’une valeur de 7,50 F et qui portait le numéro 16-18. Antoine avait travaillé 
chez elle le jour précédent, comme journalier. Naturellement, les soupçons se 
portent sur lui.

● Maria Bourges (42 ans, aubergiste) (昀椀g. 6 et 7), le 27 avril il lui a été 
volé une lapine et une « poule couvant treize œufs de canard ». Quelques 
jours auparavant, alors qu’Antoine travaillait comme journalier chez elle, un 
sécateur avait disparu. Elle le soupçonnait mais n’a pas cru utile de porter 
plainte.

● Marie Delpech (26 ans, ménagère) qui s’occupe des volailles du curé, 
l’abbé Vidali : deux des gallinacés ont été volées dans la nuit du 14 au 15 mai et 
une autre dans la nuit du 21 au 22 mai. Consciencieux, les gendarmes prennent 
le signalement des volailles ! « Ces trois poules étaient noires dont une avec 
quelques plumes grises sur le dos. »

● Jean Ramet (71 ans, propriétaire), dans la nuit du 14 au 15 mai, vers 
3 heures du matin, il entend du bruit dans la cour de sa maison mais ne voit rien 
de suspect. Le lendemain, il constate la disparition de deux poules.

26 3 U 3 art. 972 aux AD du Lot.

Fig. 7 : Détail de la 
carte postale  
ci-contre. Il 

pourrait s’agir de 
Maria Bourges. 

Cette photo serait 
la seule connue 
d’un des prota-

gonistes de toute 
cette histoire…

Fig. 6 : L’auberge Bourges à Saint-Cirq-Madelon  
(collection privée Jean-Michel. Rivière).
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● Louis Jach (44 ans, propriétaire, Font-Vayssière) déclare qu’il lui a été 
volé dans la nuit du 26 au 27 mai un sac de son de seigle, environ un quarton 
(2,2 litres) et plusieurs outils : une plane, un trusquin, une équerre, une doloire 
et une faux situés dans une grange à une vingtaine de mètres de sa maison. Il 
suspecte Antoine…

● Basile Lassor (51 ans, cultivateur, Monges) s’aperçoit le samedi 27 mai, 
à 8 heures du matin, qu’on lui a pris un drap de lit, une tarière, deux ciseaux à 
froid, une lime, un crayon et une faux. Le tout se trouvait sur une table devant la 
maison (昀椀g. 8). Il suspecte également Antoine.

● Célestin Lagrandie (47 ans, cultivateur) a constaté, un mois auparavant, la 
disparition d’objets au lieu-dit Combelle dans une maison qu’il habite de temps 
en temps. Il s’agit de deux couvertures de laine, deux couettes et cinq assiettes 
à soupe. Lui ne suspecte personne.

Deux jours plus tard, le 29 mai, les gendarmes se rendent chez l’adjoint 
au maire qui décide de faire immédiatement une perquisition chez Antoine et 
Louise George. Au cours de la perquisition, une grande partie des objets volés 
est retrouvée et identi昀椀ée par les victimes. Antoine étant absent, les recherches 
sont faites en présence de sa femme.

Dans la cuisine sont retrouvés : le sac de son de seigle, le sécateur, une 
couette.

Au grenier : le sac d’engrais vide, le drap de lit.
Dans la grange : une faux, deux couvertures de laine, un panier et une lapine.
Au-dessus du poulailler : une tarière, une équerre, une doloire, un trusquin, 

une plane et deux ciseaux à froid.
En昀椀n, « aux alentours de la maison, cinq poules dont quatre reconnues »… 

Deux appartiennent au curé et deux autres à J. Ramet. Quant à la lapine, 
M. Bourges « croit beaucoup la reconnaître mais ne saurait le certi昀椀er ».

Fig. 8 : La maison de Basile Lassor au lieu-dit Monges à Saint-Cirq-Madelon.
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Louise Cassan (ép. George) est entendue. Parmi les cinq poules, une seule 
lui appartient ainsi que la lapine. Antoine l’aurait achetée à Gourdon quelques 
jours avant le 23 avril. Rappelons que celle de M. Bourges a été volée dans cette 
période-là. Plus amusant, elle déclare que « les quatre autres poules rôdaient 
autour de la maison depuis quelques temps mais elle ne sait pas comment elles 
y sont venues » ! Quant aux autres objets, ils ne lui appartiennent pas et il lui est 
impossible de dire comment ils sont arrivés chez elle.

Toujours selon Louise, Antoine est parti le samedi 27 mai avec sa belle-mère 
(la mère de Louise) du côté de Dégagnac pour ramasser une herbe dite « poil 
de chien27 » et elle ne sait pas quand il doit rentrer. Ensuite, les évènements se 
bousculent un peu. Ayant appris que le père de Louise était parti à la rencontre 
d’Antoine, pour le prévenir que les gendarmes le cherchaient, ces derniers se 
sont mis sur leurs traces. À Jardel-Haut, commune de Salviac, ils retrouvent les 
parents Cassan. Germain Cassan (47 ans) déclare d’abord ne pas avoir vu son 
gendre mais, « pressé de questions », il dit être allé à la rencontre de sa femme 
et de son gendre pour les aider à porter l’herbe. Puis il met Antoine au courant 
de la perquisition. À ce moment-là, Antoine aperçoit les gendarmes et s’enfuit à 
travers les bois. G. Cassan ignore où il a pu se réfugier. Malgré les recherches, 
Antoine n’est pas retrouvé.

Le lendemain, 30 mai, les gendarmes à cheval de Gourdon arrêtent 昀椀nale-
ment Antoine à son domicile. Notre homme reconnaît en partie les vols repro-
chés et prétend qu’il allait se constituer prisonnier dans la matinée.

Parallèlement, Pierre Veyssière (64 ans, propriétaire), qui réside à Jumilles, 
commune de Veyrignac en Dordogne, s’aperçoit que dans son étable à bœufs ont 
été dérobées deux redondes en cuir jaune28, une paire de juilles 29 et une fourche 
en fer. Dans le corps de la grange, il manque un grand sac vide et une corde pour 
conduire les bœufs. P. Vayssière, intrigué par ses disparitions, continue son tour 
dans une pièce attenant à la grange (dite serre-blé) où ont disparu deux pelles à 
bêcher, un sarcloir, une grosse corde de 3 ou 4 m, d’autres petites cordes dites 
tires-à-bœufs, une paire de 昀椀lets pour préserver des mouches, une serpe et une 
mesure à blé d’une contenance de quinze litres (dite demi-quarton)30. Il ne sait 
qui soupçonner au début mais, le 3 juin, il apprend d’une voisine que lors d’une 
perquisition au domicile d’Antoine George ont été retrouvés les objets qui lui 
avaient été volés. Il se rend à Saint-Cirq-Madelon et, avec l’adjoint au maire, 

27 Il s’agit de cynorhodon, aussi communément appelé « gratte-cul ». Son utilisation est tout 
aussi culinaire (con昀椀ture, marmelade, liqueur, etc.) que médicinale (antidiarrhéique et parfois 
antiparasitaire).
28 Elles servent à lier le joug au timon.
29 Ces lanières en cuir servent à assujettir la tête des bœufs au joug.
30 Cet inventaire peut sembler fastidieux mais il me semble intéressant d’un point de vue « eth-
nographique » de présenter tout ce matériel autrefois présent dans les granges et dont nous avons 
presque oublié aujourd’hui l’existence…
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ils font une perquisition dans les bâtiments d’Antoine, en présence de Louise 
George. Ainsi, ils découvrent les fameux objets au grenier. Louise ignore d’où 
ils viennent. Notons qu’il y a seulement 7 km entre la maison de P. Veyssière et 
celle de la famille George.

Le 5 juin, Antoine participe à un interrogatoire et à une confrontation au 
tribunal de première instance de Gourdon en présence de son avocat, Me Ali-
bert. Il reconnaît les vols à l’encontre de MM. Ramet, Lasor et Jach, ainsi que 
du curé. Concernant les vols de P. Vayssière, il ne croit pas en être responsable. 
Devant l’insistance du juge d’instruction, il reconnaît avoir pris ces objets quand 
il est allé travailler à Veyrignac : pendant la nuit, il a pénétré dans la grange de 
P. Vayssière qui était ouverte.

Le juge lui demande alors ce qu’il comptait faire de tous ces objets puisqu’il 
les possédait déjà, si c’était pour les revendre. Ayant toujours réponse à tout, 
Antoine répond que c’est pour travailler, quand on a « les outils en double on 
peut les laisser aux champs sans inconvénients, on a ainsi toujours l’autre à sa 
disposition ».

Le 7 juin, il est de nouveau interrogé. Il reconnaît le vol des deux couver-
tures à C. Lagrandie et ajoute : « Il faut qu’il fasse attention à lui, je ne resterai 
pas en prison toute ma vie. » Ce sur quoi le juge lui demande ce que signi昀椀ent 
ces menaces et quelles sont ses intentions. Le prévenu répond que Lagrandie 
devra s’expliquer car « il n’a pas meilleure réputation que lui et qu’il a déjà été 
condamné pour faux témoignages ». Il nie toutefois le vol du sac de grain de 
M. Cantou, des poules, des œufs et de la lapine de M. Bourges.

Le jugement est annoncé pour le 11 juillet31 suivant et Antoine écope de… 
3 mois et un jour de prison pour l’ensemble de ces vols.

Retour à Biribi

Cette fois-ci, avant l’expiration de sa peine, Antoine est renvoyé dans les 
BILA pour e昀昀ectuer une période de réserve dans ce qui est nommé « Groupe 
spécial du bataillon d’Afrique ». Il y a peu d’information sur ces « groupes spé-
ciaux », il semble qu’e昀昀ectuer une période de réserve dans les Bat’ d’Af’ ne 
soit pas fréquent. Nous avons d’ailleurs vu qu’Antoine a e昀昀ectué sa première 
période de réserviste au 7e RI. Est-ce que, dans ce cas précis, la durée de la peine 
peut être e昀昀ectuée sous forme de réserve dans ces compagnies disciplinaires ? 
Nous ne savons quelles étaient les conditions de vie au sein de ces groupes, cer-
tainement pas pire que dans les BILA d’active, peut-être meilleures. Le temps 
de passage y est bref, dans tous les cas, cela doit être plus supportable. Nous ne 
savons pas exactement combien de temps il y est resté, mais l’on peut supposer 
entre 4 et 8 semaines. Au plus tard en octobre 1911 il est de retour dans le Lot.

31 3 U 3 art. 798 aux AD du Lot.
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Ultime condamnation

Les éléments permettant de reconstituer cette dernière a昀昀aire sont plutôt 
minces puisque nous ne disposons que de l’arrêt de condamnation32 émis par la 
cour d’assises de Cahors.

Nous y apprenons qu’Antoine est jugé en compagnie de sa femme Louise et 
d’un autre couple, Julien et Marthe Marsaud, pour vols aggravés et recels.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er au 2 novembre 1911 à Gour-
don. Antoine est accusé d’avoir cambriolé une « maisonnette » au préjudice des 
époux Chaumet, en prenant notamment un fusil, une glace, des vêtements, deux 
lapins et un poulet… Il est entré dans la maison par e昀昀raction à l’aide d’esca-
lade33. Louise et le couple Marsaud sont jugés pour recel.

Le 5 mars 1912, le jugement est rendu. Les peines prononcées sont lourdes. 
Si le couple Marsaud est acquitté, Antoine est condamné à quatre années d’em-
prisonnement et Louise à deux années (昀椀g. 9). 
Ils doivent en plus s’acquitter des frais de 
justice qui s’élèvent à 163,50 F. Antoine vole 
habituellement pour son propre pro昀椀t, dans le 
sens où il ne semble pas faire commerce du 
fruit de ses délits. Cela semble une fois de plus 
le cas quand on considère ce qui a été dérobé. 
Ce vol n’est donc pas très di昀昀érent, dans l’es-
prit, de ceux qu’il a déjà pu e昀昀ectuer. Qu’est ce 
qui explique alors une peine aussi lourde pro-
noncée par une cour d’assises habilitée à juger 
les crimes ?

L’arrêt de condamnation ne mentionne 
qu’un vol par e昀昀raction. S’il avait été armé 
la peine aurait été plus lourde, entre 10 ans 
et perpétuité34. Cependant, la mention « d’e昀昀raction » avec « escalade » per-
met une quali昀椀cation en « crime35 ». On peut donc supposer que c’est surtout 
à cause de son lourd passé judiciaire que la peine prononcée est cette fois 
exemplaire.

Il n’est pas précisé le sort de la petite Élia, leur 昀椀lle âgée de 2 ans, mais elle 
a dû être placée à l’Assistance publique.

À cette date, son casier judiciaire se présente ainsi :

32 2 U art. 191 aux AD du Lot.
33 Nous l’avions vu dans l’a昀昀aire du Causse-Nud, « l’escalade » est un motif aggravant.
34 Code pénal (ancien) – Article 384, consulté sur www.legifrance.gouv.fr le 20 mai 2019.
35 Code pénal (ancien) – Article 381, alinéa 4, consulté sur www.legifrance.gouv.fr le 20 mai 
2019.

Fig. 9 : Article dans L’Express 
du Midi du 7 mars 1912 relatant 

la condamnation d’Antoine. 
Bibliothèque municipale de 

Toulouse, P014. (Je remercie 
Nathalie Brasilier pour m’avoir 
indiqué la présence des articles 

dans ce journal.)
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# Date de  
condamnation

Tribunal Motif Peine

1 17 février 1902 Gourdon Chasse sans 
permis

20 F d’amende

2 9 juin 1904 Ville-
franche

Vol 1 mois de prison avec sursis

3 22 juin 1904 Gourdon Bris de clôture 15 jours de prison
4 8 août 1904 Gourdon Vol 1 mois de prison
5 10 septembre 1904 Ville-

franche
Vols 15 jours de prison

6 16 novembre 1904 Agen Vol 3 mois et un jour de prison
7 3 août 1908 Gourdon Vol 20 jours de prison
8 11 juillet 1911 Gourdon Vols 3 mois et un jour de prison
9 5 mars 1912 Cahors Vols aggravés 4 ans de prison

Cette lourde peine assombrit considérablement l’avenir d’Antoine. Si l’on 
considère sa mise en détention dès la 昀椀n 1911, il ne pourra être libéré que vers 
le dernier trimestre 1915. C’est e昀昀ectivement ce qui se passera mais, durant son 
incarcération, débutera un évènement mondial de premier ordre : la première 
guerre mondiale.

La première guerre mondiale : du repris de justice au héros de guerre

C’est donc en prison qu’Antoine apprendra la mobilisation générale et la 
déclaration de guerre en août 1914. Avec quel regard considère-t-il l’évène-
ment ? Impossible de le savoir mais, vu son passé et son expérience de l’armée, 
être en prison pendant que d’autres s’entre-tuent pour défendre la République ne 
doit pas l’émouvoir outre mesure.

Classé comme réserviste, sa 昀椀che matricule mentionne un « rappel à l’activité » 
dès le 7 août 1914. Bien évidemment, il est derrière les barreaux et ne se présente 
pas à la caserne de Cahors. En ce début de guerre, l’armée française, con昀椀ante, 
n’avait d’ailleurs pas à l’esprit de vider les prisons pour former ses unités.

En novembre 1915, cela fait maintenant quatre ans qu’Antoine est incarcéré. 
Sa peine se termine. Il est libéré… ou tout simplement conduit par l’autorité 
judiciaire directement à la caserne Bessières pour son incorporation. Il est noté 
« Arrivé au corps le 9 novembre 1915 » et « Parti aux armées le 15 novembre 
1915 ». Antoine George est maintenant un soldat de l’armée française.

Dans un premier temps, il n’est pas indiqué son régiment d’a昀昀ectation. Il 
doit e昀昀ectuer une période de formation qui semble durer sept mois.

Le 10 juin 1916, il rejoint le 114e régiment d’infanterie, lequel a son dépôt à 
Saint-Maixent-l’École. Précisons que depuis quelque temps déjà les régiments 
ne sont plus « régionalisés ». Si, au tout début du con昀氀it, les hommes formant 
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une unité sont d’origine majoritairement locale, les terribles pertes engendrées 
dans les premiers mois de la guerre créaient un énorme brassage. Le 7e RI, par 
exemple, verra passer de moins en moins de Lotois dans ses rangs au fur et à 
mesure que la guerre se prolonge36. Ainsi, Antoine rejoint le 114e RI qui sort tout 
juste de la bataille de Verdun où il a été étrillé durant le mois de mai. Le régiment 
n’est resté que 72 heures sur la ligne de front mais déplore la perte de plus de 
720 hommes : 130 tués, 510 blessés et 83 disparus37. Dix hommes par heure, un 
homme toutes les six minutes. L’unité a besoin de renforts pour être reconstituée.

Après cette période de repos, le régiment rejoint le front de Champagne, à 
Perthes. Il y reste de juillet à septembre 1916. Ce secteur, très disputé en 1915, 
est maintenant relativement calme : patrouilles, coups de main, bombardements 
ponctuels. À ce stade de la guerre, les soldats s’en contentent bien. Dans les quinze 
premiers jours d’octobre, l’unité est cantonnée près d’Amiens, dans la Somme.

Le 19 octobre 1916, le régiment est envoyé sur le front pour participer à la 
grande o昀昀ensive franco-britannique de la Somme qui, à cette date, est déjà un 
échec patent. Pendant dix jours, le régiment monte à l’assaut au milieu d’un 
véritable champ de boue. Entre échecs et gains médiocres, la ligne de front 
n’évolue que très di昀케cilement et au prix de lourdes pertes. Le 2 novembre, 
après un ultime assaut, le régiment est retiré du front. Antoine est passé au tra-
vers des balles sans une égratignure.

Un mois plus tard, le 6 décembre 1916, notre homme est retiré du front pour 
raison médicale, il est noté « ancien paludique, sou昀昀re d’albuminurie légère et 
convalescent néphrite ». Souvenir ramené des Bat’ d’Af’, le paludisme laisse 
des traces à vie. L’albuminurie est le passage des protéines dans les urines au 
lieu de rester dans le sang. La conséquence est évidente, le malade s’a昀昀aiblit 
par carence. Ce symptôme est caractéristique d’un dysfonctionnement rénal. La 
néphrite con昀椀rme le diagnostic puisqu’il s’agit d’une in昀氀ammation des reins. 
Le paludisme, en e昀昀et, a pour conséquence une atteinte de ces organes vitaux.

Le 27 mai 1917, après un temps de repos et une période d’entraînement, 
Antoine passe au 208e RI (casernement à Saint-Omer). Ce régiment aussi a 
besoin d’être reconstitué. Le 208e RI sort du Chemin des Dames où il a laissé 
plus de 2 000 hommes hors de combat ! On bouche les trous avec ce qu’on 
peut : un trentenaire multirécidiviste ancien paludique fera l’a昀昀aire. L’armée et 
ses hommes sont fatigués. La guerre dure depuis trop longtemps. Mais, deux 
mois plus tard, début août, le régiment monte en ligne pour soutenir l’o昀昀ensive 
des Flandres (ou troisième bataille d’Ypres). Elle est également connue de nos 
amis Britanniques sous le nom de bataille de Passendale (ou Passchendaele). 

36 Cambon (Didier), Villes (Sophie), 1914-1918. Les Lotois dans la Grande Guerre. Tome I : 
Les Poilus, Cahors, Les Cahiers historiques du Grand Cahors, juin 2010, p. 52.
37  Paul (Pierre), Le 114e au feu. Historique de la Guerre 1914-1918, slnd, p. 15.
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Le 208e RI y restera jusqu’en octobre38. Les pertes totales s’élèvent à plus de 
300 000 hommes pour chaque camp, on compte plus de 40 000 disparus, la plu-
part noyés dans la boue… Mais à nouveau Antoine s’en sort indemne.

De novembre 1917 à mai 1918 le régiment est positionné dans des secteurs 
calmes, d’abord vers Soissons puis vers Compiègne.

Depuis mars 1918, une gigantesque o昀昀ensive allemande se déclenche. Après 
la 昀椀n des combats sur le front russe, l’Empire allemand a pu rapatrier des mil-
lions d’hommes sur le front ouest. Ainsi, l’o昀昀ensive de Ludendor昀昀 met un terme 
à la guerre des tranchées. La guerre de mouvement reprend.

Le 27 mai 1918, le régiment d’Antoine est appelé pour contrer les troupes 
allemandes. Dans le secteur de Saint-Quentin, le 208e RI tient admirablement 
ses positions. C’est au cours de ces journées qu’Antoine est décoré de la Croix 
de Guerre avec citation à l’ordre du 
régiment pour un acte de bravoure ! 
La citation est la suivante : « Soldat 
qui s’est toujours fait remarquer 
par sa grande bravoure. Le 29 juin 
1918, au cours de l’attaque, a pris 
lui seul une mitrailleuse ennemie, 
tuant les servants et a contribué de 
façon brillante à la capture d’un 
autre de ces engins » (昀椀g. 10).

Antoine est à présent un héros 
de guerre.

La mention « tuant les servants » suscite l’interrogation. Nous savons qu’An-
toine n’est pas violent, jamais au cours de ses démêlés judiciaires un quelconque 
signe de violence n’est signalé, même lors de ses arrestations. On peut être sur-
pris de le voir « tuer » ces hommes. Était-ce dans le feu de l’action, par le jet 
d’une grenade ? Deux à quatre hommes sont nécessaires pour manœuvrer une 
mitrailleuse Maxim 08/15 allemande. Ces servants se sont-ils battus jusqu’à la 
昀椀n ou Antoine n’a-t-il pas fait de prisonnier ? Mais l’on sait aussi que la guerre 
révèle ce qu’il y a de pire en l’homme. Antoine, dans ce contexte chaotique de 
la Première Guerre, lui qui est au front depuis deux années déjà, a-t-il franchi 
une limite qu’il s’était imposée dans sa vie civile ? Une question qui restera à 
jamais en suspens.

De même, « s’est toujours fait remarquer par sa grande bravoure » porte 
à ré昀氀exion. La vie calme des causses le rendait plutôt lâche (il n’assumait que 
rarement ses actes, rappelons-le) mais l’hyper violence et le chaos de la guerre 
semblent lui donner des ailes. Évolution étonnante d’un homme aux multiples 
facettes que l’on suit sans vraiment le comprendre…

38 Historique du 208e régiment d’infanterie. Campagne 1914-1918, Paris, Librairie Chapelot, s.d.

Fig. 10 : La citation d’Antoine pour son acte  
de bravoure en 1918.
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Nous sommes maintenant en août 1918, la contre-o昀昀ensive alliée se déve-
loppe et fait reculer les armées allemandes. Le 208e RI participe à la bataille 
de l’Ailette sur les bords de l’Aisne. Antoine, une fois de plus, franchit cette 
épreuve sans blessure.

En septembre, son unité se déplace en Alsace, puis dans les Vosges et, le 
11 novembre 1918, elle se trouve au sud de Nancy.

Le 23 mars 1919, Antoine est démobilisé. Le temps entre la 昀椀n des com-
bats et la démobilisation des soldats est un fait logique. Tout d’abord, il fallait 
maintenir sous les drapeaux une force importante pour forcer l’Allemagne à se 
conformer aux clauses de l’armistice. Ensuite, renvoyer chez eux des millions 
d’hommes nécessitait une organisation titanesque, ne serait-ce que pour leur 
transport essentiellement par voie ferroviaire. Ceci s’est donc étalé sur plu-
sieurs mois.

Le retour à la vie civile

Dans un premier temps, notre Lotois s’installe à Parthenay (Deux-Sèvres). 
Nous ne savons pas dans quel but mais il semble ne pas y rester longtemps 
puisque le 22 juin 1919 nous le retrouvons à Cahors, au 13, rue des Mirepoises.

Moins de six mois plus tard, en décembre 1919, il s’installe à Cète 
(aujourd’hui Sète, Hérault), quai du Pont-Neuf (aujourd’hui quai Rhin-et- 
Danube). Là aussi, cet intermède sétois sera de courte durée puisque le 22 jan-
vier 1921 il s’installe à Lyon, au 62, rue Saint-Jean.

Fait relativement étrange, lors du recensement de la population en cette année 
1921, il ment sur son âge et son lieu de naissance. Essayait-il de « brouiller » 
des pistes ? Ces déménagements incessants avaient-ils pour but de fuir certaines 
régions où il avait pu à nouveau tomber dans la criminalité ? À ce moment-là, il 
est toujours marié à Louise.

En 1922, Louise n’est plus son épouse. Nous ne savons pas si elle est décé-
dée ou s’ils se sont séparés. Quoi qu’il en soit, Antoine fait la rencontre d’une 
certaine Marie Blanchet. Cette femme a un 昀椀ls, Rémond, né de père inconnu en 
1906. Le 21 janvier 1922, Antoine reconnaît la paternité39 et Rémond prend le 
nom de Rémond George.

Le mariage avec Marie ne dure pas longtemps puisqu’en 1925 nous trouvons 
un acte de mariage entre Marcelle Colbus et Antoine… Il s’agit de sa troisième 
union. On peut supposer que Marie est décédée puisque Rémond reste avec 
Antoine, comme nous allons le voir.

Cette même année, le 3 janvier 1925, une loi d’amnistie est votée par l’As-
semblée nationale et le Sénat. Elle « e昀昀ace » les casiers judiciaires des anciens 
condamnés, du moins de certaines catégories de condamnés. Après avoir vécu 

39 Biologiquement il ne peut être son père : Rémond est né à Luzy (Nièvre) et à cette date An-
toine se trouve… dans les BILA !
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plus de quatre ans d’enfer, pardonner aux voleurs de poules était sans doute un 
minimum… De fait, Antoine retrouve un casier judiciaire vierge.

Dans le recensement de 1926, Antoine habite maintenant à Villeurbanne, 
au 103, cours Émile-Zola. Le foyer se compose comme suit : Antoine, chef de 
famille, Marcelle Colbus, épouse, Rémond George, 昀椀ls et… Renée Gross, 昀椀lle, 
née en 1921 à Lyon. Cette information laisse assez perplexe. Si c’était sa 昀椀lle 
légitime, née en 1921, donc de son union avec Louise, sa première femme, elle 
devrait se prénommer Renée George. Ont-ils recueilli cette enfant ? Est-ce une 
昀椀lle illégitime d’Antoine40 ?

En cette année 1926, Antoine a un travail et un employeur mais l’o昀케cier 
d’état civil ayant e昀昀ectué le recensement n’ayant pas une graphie de grande 
qualité, il est absolument impossible de déchi昀昀rer son écriture…

Cet acte de recensement est la dernière mention actuellement connue d’An-
toine. Sur le recensement de 1931, il ne réside plus cours Émile-Zola. Sa 昀椀che 
matricule ne donne pas davantage d’information. Est-il décédé ? En 1926, il a 
43 ans, nous le savons malade (ancien paludique), sans doute marqué par la guerre 
et une vie assez di昀케cile. Malgré de longues heures de recherches, il ne m’a pas 
été possible de pousser plus avant sur ses dernières années. Sa plaque d’identité 
a été trouvée dans la Marne, mais parmi 43 autres sortant de la même maison ! 
Comment est-elle arrivée en Champagne ? Encore une question qui restera sans 
réponse. Mais dans des archives se trouve nécessairement un acte de décès à son 
nom. Peut-être un jour aurai-je l’occasion (ou la chance) de le retrouver…

En conclusion

En suivant Antoine depuis son enfance, nous en avons pro昀椀té pour découvrir 
la vie des Causses de Gramat ou de Gourdon. Les procès-verbaux des gen-
darmes réalisés après chacun de ses « mauvais coups » sont des instantanés 
du quotidien de ces paysans, ces aubergistes, ces propriétaires lotois du début 
du XXe siècle. Leur rythme de vie et surtout leurs mœurs nous sont dévoilés. 
Comme le fait d’inviter à sa table un étranger au village, partager le repas avec 
lui sans arrière-pensée même si on le sait voleur. Cette solidarité transparaît 
continuellement dans les témoignages : on va chercher l’aide d’un voisin, on 
met en garde, on se prévient, on s’aide aux champs et ce sans contrepartie, sinon 
celle de savoir que l’on pourra compter sur l’autre le moment venu, parce que 
c’est ainsi que l’on peut vivre dans de meilleures conditions dans un pays par-
fois di昀케cile. Les longues listes d’objets volés restituent une partie du mobilier 
des maisons ou refont vivre ces outils essentiels à l’époque et dont l’utilité est 
presque oubliée aujourd’hui. Si nous cherchons des témoignages directs sur la 
vie d’il y a plus de cent ans, nous constatons que les a昀昀aires criminelles en 

40 Les données très lacunaires que je possède ne m’autorisent pas à faire une demande par cour-
riel aux Archives municipales de Lyon. Un déplacement ne semble pas à la hauteur de l’enjeu…
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contiennent un grand nombre parfaitement exploitable. C’est incontestablement 
la première leçon à retenir de cette enquête.

Concernant la vie d’Antoine, c’est seulement l’histoire d’un voleur de 
poules qui fait de la prison puis qui est envoyé dans les compagnies discipli-
naires de l’armée. Cela ne le change pas, c’est un mauvais garçon dans l’âme. 
Puis, comme des millions d’hommes, il part faire la guerre, se révèle par son 
courage et, une fois rentré chez lui, reprend une vie peu reluisante, entre les 
déménagements, les mariages successifs et les « petits boulots » pour subvenir 
au besoin de sa famille. À l’Ouest rien de nouveau… Mais comme nous l’avons 
dit en introduction, c’est justement cette vie si triste et si ordinaire qui la rend 
aujourd’hui tellement fascinante. Et, 昀椀nalement, Antoine va passer à la postérité 
car un collectionneur du Lot a acheté une plaque d’identité et cela sans jamais 
se douter de l’histoire qu’elle pouvait receler.

Frédéric Rivière

Repères biographiques :
•	2 janvier 1883 : naissance d’Antoine Cosse à Saint-Cirq-Madelon de Félicie 

Cosse et de père inconnu.
•	12 avril 1899 : mariage de Félicie et de Paul George qui reconnaît l’enfant. 

Antoine devient Antoine George.
•	17 février 1902 : condamné à Gourdon à 20 francs d’amende (80 € en 2017) 

avec sursis pour « chasse sans permis ».
•	9 juin 1904 : condamné à Villefranche-de-Rouergue à 1 mois de prison avec 

sursis pour « vol ».
•	22 juin 1904 : condamné à Gourdon à 15 jours de prison pour « bris de clô-

ture ».
•	8 août 1904 : condamné à Gourdon à 1 mois de prison pour « vol ».
•	10 septembre 1904 : condamné à Villefranche-de-Rouergue à 15 jours de pri-

son pour « vols ».
•	16 novembre 1904 : condamné à Agen à 3 mois et un jour de prison pour 

« vol ».
•	29 janvier 1905 : dirigé sur le 3e bataillon d’infanterie légère d’Afrique 

stationné à Kef (Tunisie).
•	8 août 1907 : libéré de son service militaire.
•	20 juin 1908 : mariage avec Louise Cassan à Saint-Cirq-Madelon.
•	3 août 1908 : condamné à Gourdon à 20 jours de prison pour « vol ».
•	1910 : naissance d’Elia George.
•	11 juillet 1911 : condamné à Gourdon à trois mois et un jour de prison pour 

« vols ».
•	5 août 1911 : dirigé au Groupe spécial du bataillon d’Afrique.
•	5 mars 1912 : condamné à Cahors à 4 ans de prison pour « vols quali昀椀és ».
•	9 novembre 1915 : arrivé aux armées.
•	10 juin 1916 : passé au 114e RI.
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•	6 décembre 1916 : réformé 30 jours pour « ancien paludisme, albuminurie lé-
gère, convalescent néphrite ».

•	27 mai 1917 : passé au 208e RI.
•	21 août 1918 : citation à l’ordre du régiment pour une action en date du 29 juin 

1918.
•	23 mars 1919 : mis en congé illimité de démobilisation.
•	22 juin 1919 : s’installe à Cahors au 13, rue des Mirepoises.
•	30 décembre 1919 : s’installe à Cette (Sète), quai du Pont-Neuf (quai Rhin-et-

Danube).
•	22 janvier 1921 : s’installe à Lyon, 62, rue Saint-Jean (ment sur son âge et son 

lieu de naissance).
•	21 janvier 1922 : reconnaissance de Rémond Blanchet qui prend le nom de 

Rémond George.
•	18 février 1922 : mariage à Villeurbanne avec Marie Blanchet.
•	6 mai 1922 : s’installe à Villeurbanne, 103, cours Émile-Zola.
•	4 avril 1925 : mariage à Villeurbanne avec Marcelle Colbus.
•	13 avril 1926 : toujours résident à Villeurbanne, 103, cours Émile-Zola. Der-

nière mention d’Antoine George.
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QUERCINOIS EXPATRIÉS  
AU DESTIN HORS DU COMMUN,
Firmin Théophile Laribe (1855-1942) 

et sa 昀椀lle Luce琀琀e (1913-2014), peintre

Il est des hommes qui, de par leur origine, semblent destinés à une vie toute 
tracée sur le modèle de leurs ancêtres. Ils en reprennent le même métier, la 
même vie tranquille dans leur village, se mariant et ayant des enfants comme 
l’ont fait avant eux tant de générations. Il en est d’autres qui, par un coup du 
sort, une envie plus prégnante de voir autre chose, se retrouvent avoir une vie 
tellement dense et éloignée de ce qui aurait pu les attendre qu’elle mérite d’être 
narrée. Les deux personnages dont il va être question sont de ceux-là. Un père et 
sa 昀椀lle dont les vies respectives peuvent être quali昀椀ées d’hors norme.

Le père, Firmin Théophile Laribe, est né dans la vallée du Lot à Cajarc, un 
village dont la célébrité sera postérieure à sa naissance grâce à trois autres per-
sonnages. Françoise Quoirez, dite Sagan, y verra le jour au milieu des années 
trente, Georges Pompidou en fera sa retraite loin de Paris et de sa vie publique, 
et, en昀椀n, l’humoriste Coluche mettra le point 昀椀nal à sa célébrité avec son fameux 
« Schmilblick » et son non moins célèbre « Papy Mougeot ». Les Cajarcois lui 
en voudront quand même un peu de les avoir transférés dans l’Aveyron même s’il 
est proche puisque la rivière Lot est sa frontière avec le département éponyme.

Celui qui sera, pour toute sa famille, le « Commandant », est né le 9 sep-
tembre 1855 à Cajarc. Il est le 昀椀ls de Jean-Pierre Laribe et de Catherine Arman-
dine Molinier ; Jean-Pierre était originaire de Belmont-Bretenoux, village de 
l’est du département jouxtant la Corrèze. Cela lui vaudra l’obligation d’une 
recti昀椀cation d’état civil, son nom étant devenu « Larrive » sur le premier acte 
cajarcois. Mauvaise ouïe du magistrat municipal, intrusion de l’occitan pour 
qui le « b » et le « v » sont très proches ou tout simplement le fait que, dans ce 
coin du Quercy, les « Larrive » sont très nombreux, nul ne le saura vraiment. 
Le couple tenait une auberge et Jean-Pierre est aussi mentionné parfois « sabo-
tier ». La famille de sa mère est cajarcoise depuis des lustres et apparentée à des 
familles de notables.
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Firmin Théophile Laribe restera à Cajarc jusqu’à son service militaire. En 
1875, il est envoyé à Rochefort et il en gardera de mauvais souvenirs dont il 
parlera à sa 昀椀lle Lucette bien longtemps après. Rochefort était ville de garni-
son depuis le XVIIe siècle, base navale créée en 1666 par Colbert ; Vauban en 
assurera les forti昀椀cations. Lucette cite cette phrase de son père : « la chambrée 
aux cent huit lits dont les fenêtres restaient constamment fermées durant tout 
l’hiver en raison du froid intense. L’odeur y était insupportable ». Dès 1877 il 
est nommé caporal puis, en 1878, sergent. Il est adjudant en 1879 puis entre en 
1882 à l’École militaire de Saint-Maixent. À sa sortie, en 1883, il fut nommé 
sous-lieutenant.

Dès son accession à ce grade il fut envoyé au 4e régiment d’infanterie de 
marine présent alors au Tonkin. De nombreux combats l’attendaient. Il assiste 
alors à la prise de Bac-Ninh, à celle de Hong-Kong, de Tai-Nguyen. En juin 1884 
il est avec le général Dugenne, commandant la colonne de Bac-Lé, qui se trouve 
dans le Delta, en bataille contre les pirates et les Annamites. Lors de la marche 
sur Lang-Son il fut blessé à la jambe, le 2 janvier 1885, au combat de Nui-Bop 
au sein de la colonne commandée par le général Négrier. Cette blessure lui valut 
d’être nommé chevalier de la Légion d’Honneur dès le mois de mars et trois 
mois plus tard il reprit le service avec le grade de lieutenant.

Durant cette année 1885 il prend part à d’autres combats dans les colonnes 
engagées contre les pirates pour la paci昀椀cation du Delta. Suite aux évènements 
d’Hué où les troupes furent attaquées au Mangak de la citadelle, toutes les 
troupes d’infanterie et d’artillerie de marine furent envoyées en Annam par le 
général en chef de Courcy pour occuper le territoire. Le bataillon dont il faisait 
partie fut désigné pour occuper la citadelle de Quan-Hing. Il y arriva par la mer 
et elle fut prise sans combat. Durant cette occupation et durant six semaines une 
terrible épidémie de choléra 昀椀t de très nombreuses victimes.

Début 1886 il est nommé trésorier-payeur à Thuannam mais son séjour fut de 
courte durée puisque, dès le mois de juin, il est rapatrié en France et a昀昀ecté dès 
juillet au 2e régiment d’infanterie de marine de Brest.

Très peu de temps après il est de retour au Tonkin. Sa compagnie se trouve à 
Thaï-Nguyen mais dès son arrivée à Haiphong il est détaché avec une section au 
poste de Tin-Dac dans le Yen-Tbé. À ce poste était aussi basée une compagnie 
de la Légion étrangère et ensemble plusieurs missions furent accomplies contre 
les pirates chinois et annamites. Il passa ensuite six mois à Tin-Dac avant de par-
tir pour Hanoï où il occupa la fonction d’o昀케cier d’habillement jusqu’en 1890.

Une fois de plus, il 昀椀t un bref séjour en France puisqu’il est a昀昀ecté au 
3e régiment d’infanterie de marine de Rochefort comme o昀케cier adjoint au 
capitaine trésorier. C’est au début 1892 qu’il est nommé capitaine et envoyé 
comme commandant de la compagnie de Lorient mais, dès 1893, il repartait 
pour le Tonkin. Le voyage fut mouvementé car au détroit d’Hai-Nan le bateau 
s’échoua en pleine mer durant six jours. Débarquant en昀椀n à Haiphong, il rejoi-
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gnit avec sa compagnie le poste de Quan-Yen où il séjourna quelques mois. 
Il est ensuite envoyé au poste de Sept-Pagodes. Durant cette période il y eut 
plusieurs combats.

Plusieurs mois plus tard, il était en poste à Moncay sur la frontière où les 
incursions des Chinois étaient courantes et très brutales. Ils faisaient une véri-
table razzia dans les villages et, attaquant un poste de douane, ils tuèrent le 
contrôleur et enlevèrent sa femme et sa petite 昀椀lle qui ne durent leur liberté 
plus tard qu’au paiement d’une rançon de 60 000 piastres. Il est ensuite chargé 
de la défense et de la surveillance du bunker de défense des postes frontières à 
Ly-Lao – 50 km de Moncay – sur le Sonk-Kalong, rivière servant de frontière 
entre la Chine et le Tonkin. Durant les quelques mois que durèrent sa présence, 
le séjour fut calme et paisible. Ayant réintégré Moncay il y resta quelques mois 
avant de regagner la France en 1895.

Cette fois-ci il est nommé à Paris comme capitaine-major au bataillon du 
1er régiment d’infanterie de Marine et y resta jusqu’en octobre 1898. Sa nouvelle 
a昀昀ectation le mènera, avec sa compagnie, en Crète. Les Turcs avaient mis à mal 
la paix en attaquant des soldats anglais, 
en septembre 1898 à Candie, alors qu’ils 
faisaient partie des troupes internationales 
chargées de veiller au maintien de la paix 
entre les Turcs et les Crétois. Il y restera 
quatre années et reviendra en France en 
1901 avec le grade de chef de bataillon.

C’est ensuite Cherbourg et le 5e régi-
ment d’infanterie coloniale qu’il décou-
vrira pour trois ans, puisqu’en avril 1904 
l’Asie le retrouve à Tien-Sin où est sta-
tionné le 16e régiment d’infanterie colo-
niale, premier corps d’occupation depuis 
la guerre des Boxers. Petit passage en 
France cette année 1904 puisqu’il repart 
de Marseille en juin pour arriver à Pékin 
en juillet où il est nommé au commande-
ment de la garde de la Légation de France 
pour cinq années. C’est en 1905 qu’il 
deviendra o昀케cier de la Légion d’Hon-
neur. Son retour en France se fera ensuite 
par le Japon, la Sibérie, la Prusse, l’Au-
triche et en昀椀n la Suisse avant d’arriver à 
Hyères où il est a昀昀ecté au 22e régiment 
d’infanterie coloniale. En 1911 il atteint 
l’âge de la retraite.

Le commandant  
Firmin Théophile Laribe  

en grand uniforme
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En 1914, la Première Guerre mondiale débute en août ; il demande aussitôt 
à reprendre du service et est a昀昀ecté au 8e régiment d’infanterie coloniale de 
Toulon. Il est alors désigné pour aller au Maroc commander un bataillon de 
tirailleurs sénégalais mais, en 1917, une grave blessure le rend indisponible et 
sa retraite sera dé昀椀nitive. Il se retirera à Nice jusqu’à sa mort, le 27 juillet 1942, 
et se consacrera à sa famille, son épouse et sa 昀椀lle Lucette née en 1913.

Ce n’est que le 9 janvier 1913 que Firmin Théophile, âgé alors de 58 ans, 
décide de convoler en juste noce avec Élise Joséphine Baumet, sa cadette de 
trente ans puisque née le 26 mai 1885 à Marseille. Le mariage sera célébré à 
Nice où le futur a élu domicile à sa retraite. La naissance de sa 昀椀lle, Lucette 
Marie Élisabeth, le 5 août suivant, sera son rayon de soleil dans une vie passée 
avec pour seul objectif sa carrière. Son âge et surtout son passé de militaire, 
habitué à la dure, à la stricte discipline, feront que la vie de sa femme et sur-
tout de sa 昀椀lle ne seront pas roses tous les jours. Nous reviendrons plus loin 
sur les conséquences de cette éducation sur la vie de Lucette, mais par ailleurs 
peut-être a-t-elle été le déclencheur qui lui a permis d’avoir, elle aussi, une vie 
exceptionnelle.

Lucette, dans ses souvenirs, dresse un portrait peu 昀氀atteur de cette mère avec 
qui elle ne s’entendra que très peu voire pas du tout. Autant dans les dernières 
années de sa vie l’image de son père était idéalisée, tout en restant lucide sur 

l’éducation très militaire qu’il lui avait fait 
subir, autant il semblait que sa mère était 
moins préservée même si elle lui recon-
naissait cependant une instruction et une 
éducation nettement supérieures à celle de 
son père.

« Ma mère était très coquette et très 
élégante, elle adorait les beaux atours, 
les chapeaux, les dentelles. Elle prenait 
un soin particulier à ses jolies et douces 
mains toujours mises en évidence lors des 
photographies a昀椀n de valoriser ses bijoux 
et tout particulièrement les diamants de 
son « toi et moi ». Elle détestait les tra-
vaux manuels, la cuisine en particulier et 
n’avait pas d’attentions envers ceux qui 
les pratiquaient. La di昀昀érence de classe 
faisait partie de son éducation. Elle avait 
une excellente mémoire, pratiquait très 
bien la grammaire et citait des passages 
d’œuvres littéraires et poétiques. Elle 
connaissait les grands faits historiques, 

Élise Baumet - Laribe  
(Archives Lucette Laribe)
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les rois de France et tout spécialement les périodes du Moyen Âge et de la 
Renaissance. Elle avait également une très jolie voix. La di昀昀érence de culture 
et d’éducation avec mon père était évidente et elle en a beaucoup sou昀昀ert.

Elle était mezzo-soprano et adorait chanter. Elle prenait des cours de chant 
chez Mme Kérolir dont le grand appartement et le studio étaient avenue de la 
Gare qui deviendra par la suite l’avenue de la Victoire, près de la rédaction du 
quotidien « Le Petit Niçois ». Mme Kérolir était une imposante personne tou-
jours habillée de longs et amples vêtements destinés à masquer un embonpoint 
néanmoins très évident. Une immense pièce servait de studio et comportait, 
comme dans un théâtre, une scène sur laquelle se succédaient les élèves qui 
tentaient, selon leur tessiture, d’égaler les divas qui se produisaient dans les 
opéras. Les exercices parfois très di昀케ciles étaient corrigés par la maîtresse 
des lieux. »

Durant la période hivernale c’était presque le quotidien de Lucette que d’as-
sister à ce spectacle. Pour la faire patienter on lui donnait un sac plein de bijoux 
de théâtre. Elle les étalait et formait des puzzles, déjà elle prenait plaisir à mani-
puler et assembler di昀昀érentes couleurs, prémices de ce qu’elle fera plus tard 
avec un grand talent dans sa peinture. Lucette gardait également le souvenir de 
M. Kérolir qui ne se déplaçait que dans un side-car Harley-Davidson des plus 
imposants.

Revenons pour quelques lignes à Firmin Théophile.
Cette longue carrière militaire lui valut de très nombreuses décorations :
• O昀케cier de la Légion d’Honneur
• Médaille du Tonkin
• Médaille coloniale
• Croix du combattant
• Grand-croix du Double dragon de Chine
• Commandeur de la Couronne de Prusse
• Commandeur de l’Ordre de sainte Anne de Russie
• Chevalier du Dragon de l’Annam
• Chevalier de la couronne d’Italie
• Chevalier de l’Ordre royal du Cambodge
• Ordre de saint Stanislas de Russie - 2e classe
• King-Kanh de l’Annam
• Chevalier de la Légion d’Honneur
• Décoré pour faits de guerre comme sous-lieutenant en 1885.

En昀椀n traçons son portrait physique tel qu’il 昀椀gure sur sa 昀椀che du registre 
matricule :

• Taille : 1,69 m
• Cheveux : bruns
• Sourcils : noirs
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• Yeux : noirs
• Front : couvert
• Nez : pointu
• Bouche : saillante
• Menton : rond
• Visage : rond

Sa carrière militaire occupa la plus grande partie de sa vie, mais le comman-
dant avait d’autres passions. Sa loyauté et son amour pour la patrie furent tou-
jours sa première idée. Il paraissait ressentir une grande reconnaissance envers 
la France qui lui avait permis de devenir ce qu’il était devenu. Il est certain que 
son engagement dans l’armée lui a procuré une ascension sociale qu’il n’aurait 
jamais pu espérer s’il était resté vivre à Cajarc. Même si toutes ces médailles et 
tous ces titres lui revenaient avant tout pour son courage et son travail, la France 
lui avait en quelque sorte fait l’honneur de les reconnaître.

Ses autres passions et loisirs étaient l’équitation, l’escrime et surtout la pho-
tographie. Dans ses souvenirs, sa 昀椀lle en rajoute même une autre : les femmes. 
Une malle contenait des clichés de ses nombreuses conquêtes, ces photos seront 
quali昀椀ées, toujours par Lucette, de « nudités » !

Concernant l’escrime c’était presque un passage obligé pour un militaire de 
sa génération. Il essaya d’apprendre cet art à sa 昀椀lle qui n’y porta jamais une 
grande attention tant elle avait peur de se blesser malgré la pointe mouchetée 
du 昀氀euret. L’équitation allait aussi de soi tant il éprouvait une grande attraction 
pour les chevaux et plusieurs lui laissèrent de grands souvenirs ; « Bartavelle » 
était celui pour qui il eut la plus grande a昀昀ection.

C’est cependant la photographie qui fut sa passion dominante. Elle n’en était 
alors qu’à ses balbutiements. Elle lui permit une correspondance suivie avec les 
frères Lumière dont il utilisait les produits. Il se constitua une impressionnante 
collection de clichés qui portaient sur tous les évènements importants de cette 
昀椀n du XIXe siècle et début du XXe. Dès 1897, il collabore avec la revue « L’Illus-
tration » mais aussi avec le « Midi artistique » et d’autres revues et quotidiens. 
Ses nombreux déplacements lui fourniront autant d’occasions de réaliser des 
clichés inédits. Lors de son séjour en Chine il eut accès à des lieux interdits 
ordinairement et surtout aux étrangers. L’exemple le plus évident est le portrait 
ci-après de l’impératrice.

Il réalisa de nombreux albums dont un sur le Maroc ayant pour titre « Fès, 
Meknès et région » édité par Giletta mais dont la promotion et la mise en valeur 
furent bâclées. Il publia également un album de photos sur Nice et la région 
et tout dernièrement Lucette a o昀昀ert à la Bibliothèque nationale de France un 
album sur la Riviera italienne. Cette même bibliothèque avait aussi acheté de 
nombreux clichés dont certains sont visibles sur le site Gallica. Pour sa famille 
il 昀椀t également des albums.



 337 BSEL – Tome CXL – 2019

Pour rendre hommage à Cajarc, son vil-
lage natal, mais aussi au Quercy, il créa une 
maison d’édition, les « Éditions F.L. ». Ainsi 
120 photos devinrent des cartes postales 
sous l’appellation « Le Lot pittoresque ». 
Une grande place est faite à Cajarc mais 
aussi aux environs et au Lot en général. De 
nos jours elles sont toujours très recher-
chées par les collectionneurs. Un livre sur 
Cajarc, paru il y a quelques années, leur fait 
une place de choix même si Lucette fut un 
peu contrariée de ne pas avoir été contactée 
comme 昀椀lle et héritière du « Commandant 
photographe ». Les cartes et leurs droits 
de propriété étaient cependant déjà tombés 
dans le domaine public.

Même à la retraite le commandant 
conservait un rythme de vie très cadré et 
rigoureux, Lucette dans ses souvenirs décrit 
le programme de sa journée qui se répétait 
rigoureusement identique tous les jours, les 
mois, les années. Laissons-lui la parole :

 « Dès son réveil, assez tôt le matin, vêtu d’un peignoir il allait à la 
cuisine mettre sur le fourneau à gaz une grande bassine d’eau pour sa toilette. 
Il n’y avait pas d’eau courante chaude dans ce superbe appartement qui restait 
cependant sans grand confort. Il y faisait très froid l’hiver et le seul chau昀昀age 
était un gros poêle, une salamandre, alimentée par du charbon qui donnait une 
température acceptable dans le salon seulement. Il retournait à sa chambre faire 
20 mn de gymnastique puis allait faire sa toilette dans une grande pièce assez 
sombre et humide jouxtant la cuisine. Une chaise, un tabouret et un “tub” occu-
paient un espace proche du mur près d’un autre tabouret sur lequel était placé 
le récipient contenant l’eau chaude. L’eau était ensuite vidée par une ouverture 
au ras du sol, un tuyau l’amenait à l’égout. Là non plus il n’y avait pas de 
chau昀昀age. Après ses ablutions il revenait dans sa chambre où il s’habillait en 
vêtements d’intérieur puis venait à la salle à manger prendre son petit-déjeuner 
qu’il préparait lui-même.

Il repartait alors dans sa chambre dont il ressortait vers 10 h 30, habillé et 
cravaté pour faire sa promenade d’après un itinéraire bien dé昀椀ni et quasi inva-
riable. Une fois dépassé le jardin de l’immeuble il prenait le boulevard Cara-
bacel, la rue de l’Hôtel des Postes et l’avenue de la Victoire. Il allait parfois au 
Cercle militaire pour retrouver ses anciens camarades et prendre son courrier 

Sa Majesté l’Impératrice Tseuh-Hi 
Photo de Firmin Laribe  

(Archives Lucette Laribe).
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qu’il s’y faisait adresser espérant ainsi être préservé de la curiosité de ma mère. 
Il revenait ensuite pour le déjeuner et arrivait à la maison vers 12 h 30. L’après-
midi, après la sieste, il restait dans sa chambre, à son bureau, pour sa corres-
pondance ou trier et revoir ses photographies. Il lisait aussi le journal « Le 
Temps » auquel il était abonné et c’est vers 17 h 30, de nouveau habillé qu’il 
reprenait le même itinéraire pour sa sortie de la 昀椀n d’après-midi. Il rentrait à 
19 h 30 pour le dîner. Vers 21 heures il ressortait pour se rendre au Casino muni-
cipal, place Masséna, pour assister aux attractions mais il n’allait jamais à la 
salle de jeux. Il se refusait même à prendre une boisson assis aux tables placées 
au centre du café car la dépense serait inutile. Cette maxime s’appliquait bien 
sûr à tous y compris Lucette qui ne devait rien demander en dehors de la mai-
son, ni goûter, ni gourmandises ni même une glace en été. Il était de retour vers 
minuit et allait se coucher. »

Intéressons-nous maintenant à sa 昀椀lle : Lucette Marie Élisabeth
Née à Nice le 5 août 1913, elle fut d’abord placée en nourrice dans un village 

proche de Nice car sa mère, de santé fragile, mit longtemps à se remettre de son 
accouchement, elle revint au domicile familial du boulevard Carabacel au bout 
de quelques mois. Elle fréquenta plusieurs écoles successives et fut obligée de 
subir et de s’adapter aux strictes règles imposées par son père. La retraite, même 
confortable, du Commandant n’était pas su昀케sante pour vivre sur le train de vie 
souhaité et son épouse fut obligée de travailler. Elle était, de ce fait, souvent 
retenue tard le soir, puisque chargée de présenter à une riche clientèle des four-
rures et autres objets de luxe lors de soirées mondaines. Lucette se retrouvait 
alors sous la seule surveillance de son père et soumise, comme toutes les jeunes 
昀椀lles de cette époque, mais en pire, à une éducation rigide. Elle en sou昀昀rit beau-
coup et fera, dès que cela lui sera possible, tout pour s’en libérer.

Lucette 昀椀t toutes ses études à Nice et termina par un diplôme de l’École 
nationale d’Arts décoratifs de Nice, section peinture et dessin. À 19 ans elle est 
élue « Reine de Nice » par un jury dans lequel 昀椀gurait Carlos Gardel et Charlie 
Chaplin. Elle leur fut présentée mais en garda le souvenir qu’ils étaient plus pré-
occupés par le contenu de leur verre que par les faits se déroulant autour d’eux. 
À l’occasion de déplacements avec le groupe folklorique de Nice elle rencontre 
Jean-Louis Baudelocques, il a son âge ou presque. C’est le coup de foudre 
mais elle se heurte au véto de ses parents « Il n’est pas de notre milieu social ». 
Quelque temps plus tard nouveau coup de foudre pour un élève de son cours. Le 
commandant convoque le prétendant et l’interroge sur sa famille. Hélas, c’est 
pour apprendre qu’il est le 昀椀ls d’un bagnard et d’une autochtone kanake. Nou-
veau véto. Un peu plus tard on lui présente un capitaine de 15 ans son aîné.
Pour partir de ce cocon familial étou昀昀ant, c’est un mariage de raison qui se fera 
en 1936. Peu de temps après c’est le départ pour l’étranger : son mari intègre 
la Mission militaire française à Asunción. Elle visite alors de très nombreux 
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pays d’Amérique du Sud et Centrale et 
tombe sous le charme du Brésil. À par-
tir de là sa vie, durant 50 ans, sera entre 
la France où elle conserve des attaches 
et le Brésil.

Peintre de talent, elle fut l’élève de 
Paul Aupra et du cubiste André Lhote. 
Son style s’apparentitt à celui de Gau-
guin. De multiples expositions seront 
organisées dans de nombreux pays et 
lui vaudront de la part de la critique 
le surnom de « La Française des tro-
piques ». Passionnée, elle étudiera les 
musiques du monde, le folklore. En 
1957 elle crée « L’escola de samba 
da francêsa » qui deviendra l’école de 
samba d’Ipanéma à Rio où elle réside. 
Show, émissions de télévision dans 
divers pays, spectacles pour l’Alliance 
française, le corps diplomatique, etc., 
se succèdent pour son plus grand bon-
heur, y compris sur le plan personnel 
et sentimental. Cela durera jusqu’en 
1966, année où elle se séparera d’Al-
fredo qui fut la passion de sa vie et fut 
le déclencheur de la création de cette 
école puisque danseur. Cela ne manqua pas de lui causer quelques soucis, elle 
avait 44 ans et lui une vingtaine d’années à peine. Depuis 1946 elle était divor-
cée, d’où aussi des regards pas toujours aimables. Durant un certain temps elle 
tint un club de nuit à Caracas.

Ethnologue reconnue elle fut invitée plusieurs fois comme experte lors de 
congrès de l’Unesco, en 1968 à La Havane, en 1972 au Panama, en 1973 et 1977 
au Zaïre. Invitée du président Mobutu, en 1973, elle y côtoiera Aimé Césaire, 
lui aussi invité. On la retrouve à Dakar, au Congo, à Nairobi avec tous les plus 
grands spécialistes. Elle sera recommandée par le professeur Gerhart Kubik de 
Vienne en Autriche pour écrire des articles dans « African Musicology » dont 
le directeur est G. W. Mathu de l’université de Nairobi. Andrew Tracey éditeur 
d’African Music la contactera aussi. Elle sera en correspondance suivie avec 
Albert Chambon, ambassadeur de France à Panama, Ceylan…, Jean Fernand 
Laurent, ministre plénipotentiaire, délégué auprès de l’Unesco, le Professeur 
Roger Bastide, le Professeur Henri Lehmann, maître de conférences, sous-direc-
teur du Musée de l’Homme à Paris, le Professeur Manuel Zarate de l’Université 

Lucette Laribe en 2009  
(Archives privées Jacques Bouquié)
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de Panama, et bien d’autres éminents chercheurs. Entre 1967 et 1969 elle fait 
une étude au Panama sur la peuplade des Marrons avec une bourse de l’Orga-
nisation of American States – Pan American Union. Elle entre en contact avec 
la John Simon Guggenheim Mémorial Fondation et son directeur new yorkais 
James F. Mathias pour obtenir une bourse d’études. Sa rencontre avec le célèbre 
ethnologue Pierre Verger deviendra une grande amitié. Grâce à lui elle sera ini-
tiée en 1956 dans les rites vaudous. Elle lui consacrera un ouvrage dont le titre 
sera « Panorama d’une amitié : 50 ans de correspondance 1946-1996 ». Pour 
beaucoup elle devient « Lucette Laribe-Alakija » comme Pierre Verger était 
« Futumbi ».

Au milieu des années quatre-vingt elle retrouve (!) son premier amour, celui 
de ses 20 ans, Jean-Louis Baudelocques. Il est marié et père de trois enfants. 
Veuf peu après, ils se retrouvent pleinement et partent s’installer ensemble à 
Torreilles où ils se marient en 2002. Elle y restera jusqu’à son décès le 13 juillet 
2014, à l’aube de ses 101 ans, veuve depuis 2003. Jusqu’à son dernier jour elle 
fut passionnée par tout ce qui l’entourait y compris les techniques modernes : 
n’a-t-elle pas créé deux sites internet à près de 95 ans, un pour ses peintures et 
l’autre pour ses recherches ethnologiques ? Sa volonté était intacte et sa déter-
mination faisait parfois frémir son entourage et tout particulièrement sa chère 
Marthe, jusqu’au bout son aide avec un dévouement sans pareil. Telle fut la vie 
de Lucette Laribe réduite à quelques bribes tant elle fut passionnante.

Jacques Bouquié

Note de l’auteur : respectant sa volonté, ses archives, qu’elle m’avait con昀椀ées, 
ont été déposées aux Archives départementales du Lot en vue de la création d’un 
fonds « Laribe, Firmin Théophile et Lucette ». Devant l’intérêt de certains docu-
ments pour des chercheurs, ce fonds a été scindé en deux parties et les archives 
spéci昀椀ques aux recherches ethnologiques ont été transférées et déposées au Musée 
Jacques-Chirac (Arts Premiers et Civilisations), quai Branly à Paris.
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LE CHÂTEAU DE GAL
Recherches et ré昀氀exions sur un château oublié

Préambule

C’est en 1996 que j’entendis parler pour la première fois du château du Gal ; 
nous réalisions à cette époque, avec Mme Christine Baret, une étude sur les sou-
terrains aménagés du Quercy Blanc1. Nous avions entendu dire qu’il existait des 
souterrains au lieu-dit le Gal et je m’étais donc rendu sur place pour rencontrer 
la propriétaire des lieux, madame de Roquefeuil.

J’eus avec elle un entretien très sympathique et c’est elle qui m’expliqua que 
nous étions dans un ancien château, qu’il existait des souterrains mais elle ne 
souhaitait pas que l’on e昀昀ectue des recherches sans l’accord de ses neveux qui 
ne venaient que de temps en temps.

C’est le hasard qui me 昀椀t, 18 ans après, rencontrer son neveu, M. Jean-Pierre 
Vivenot, qui venait d’acquérir la propriété ; il désirait justement retrouver les 
dits souterrains.

Après une visite rapide des lieux, je décidais de mener deux recherches 
parallèles : l’une sur les silos et souterrains, l’autre sur l’histoire du « Château 
du Gal » qui semble méconnue.

Je remercie ici madame de Roquefeuil pour les discussions toujours intéres-
santes et enrichissantes que j’ai eues avec elle, et monsieur Vivenot pour son 
amabilité et la liberté qu’il me laisse dans mes recherches sur le terrain.

Situation et description sommaire

La propriété du Gal se situe à un peu plus de 2 km au sud-sud-est du village 
de Saint-Cyprien, dans le département du Lot. Elle comprend des terres situées 
dans la vallée et sur le plateau. À la 昀椀n du XVIIIe siècle, d’après des archives 
notariales, elle béné昀椀ciait, en plus des grèzes, de 25 ha de terres nobles (d’après 
Jean D’épeire).

1 Christine Baret, Michel Durand, « Souterrains aménagés en Quercy Blanc (canton de Castel-
nau-Montratier) », Bulletin de la Société des études du Lot, t. CXVII, 1996, p. 161-224.
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La résidence principale 
– nommée autrefois « châ-
teau » – et ses dépendances 
sont implantées sur le ver-
sant est d’une petite vallée 
fertile.

Une grande grange 
récemment détruite, une 
petite grange, une bergerie 
et une petite maison consti-
tuent les principaux éléments 
visibles de la propriété. À 
cela il faut ajouter 2 puits, 
l’un dans la vallée, l’autre 
sur le chemin d’accès, près 
de la bâtisse principale. Un 
petit bâtiment (four à pain 
ou petite tour ?) a été com-
plètement détruit mais les 
fondations subsistent.

De gros murs de soutè-
nement – peut-être vestiges 
de constructions – sont 
visibles de part et d’autre de 
la demeure principale.

Vue d’ensemble du château  
et d’une partie de ses dépendances

Façade Nord de la maison et façade Est de la tour

 Façade Ouest

Façade Nord de la tour
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Château ou maison ?

Mme de Roquefeuil, alors propriétaire, en employant le mot « château » pour 
désigner sa demeure, a éveillé notre curiosité ; pour justi昀椀er ses dires, elle nous 
présenta l’ouvrage de l’abbé D’épeire intitulé Saint-Cyprien-des-Vaux qui, 
comme nous le verrons plus loin, relate des faits qui se sont déroulés au « châ-
teau du Gal » lors de la Révolution française2.

Nous présentons ici le résultat des recherches que nous avons e昀昀ectuées 
jusqu’à ce jour et qui demanderaient encore à être poursuivies ; il reste, en e昀昀et, 
encore bien des zones d’ombre concernant l’histoire du Gal.

Histoire de la propriété du Gal (essai de reconstitution)
Ce que l’on connaît

Il existe à ce jour peu d’éléments permettant de reconstituer l’histoire du 
Gal. Le document le plus ancien est donné par l’abbé Jean D’épeire dans son 
ouvrage Saint-Cyprien-des-Vaux paru en 1932 et dans lequel (page 21) il cite 
un mémoire écrit en 1843 qu’il souligne être « un 昀椀dèle écho de la tradition 
populaire ».

Ce mémoire fait état d’une procession 
qui aurait eu lieu en 1122 ou 1125 et qui 
aurait fait une halte « au lieu du Gal (…) 
à un endroit marqué, il y a peu de temps 
encore, par une croix appelée la croix du 
Gal ». Mais il n’est pas fait mention ni 
de château ni même d’une quelconque 
demeure. Cet écrit ne prouve en rien 
l’existence de la propriété au XIIe siècle.

Malgré d’importantes recherches 
dans les archives du Lot et du Tarn-et-
Garonne, l’abbé D’épeire n’a trouvé 
ensuite trace du Gal qu’à partir de 1612 
où, écrit-il, « Isarn Chabinet y était ».

Madame de Roquefeuil, propriétaire du château de 1962 à 2013, dit avoir vu 
des documents anciens parlant du château du Gal au XIIIe siècle, documents en 
possession de l’ancien propriétaire du château de Charry aujourd’hui disparu. 
Ces documents ne sont plus consultables.

Notons également que l’abbé Jean D’épeire, à la page 170 de son Saint- 
Cyprien-des-Vaux, indique l’existence dans la région, à la 昀椀n du XIIIe siècle, 
d’un « Guilhem del Gal » au « terroir de la Oudanie » (toponyme aujourd’hui 

2 Jean Depeyre, Saint-Cyprien-des-Vaux. Page d’histoire locale, Cahors, Bergon, 1932, 259 p..

Socle de l’ancienne croix du Gal.  
Diamètre : 1 m, hauteur : 25 cm,  

base de la croix : 25 x 30 cm



BSEL – Tome CXL – 2019 344

disparu), mais il ne précise pas dans quel document il a repéré ces noms, ni si le 
terroir de la Oudanie se situait dans les environs de Saint-Cyprien.

L’histoire de la destruction du château du Gal en 1790, elle, par contre, est 
parfaitement relatée (voir plus loin) mais c’est bien le seul élément concret en 
notre possession.

Recherche de documents sur l’origine du château
De nombreuses heures passées à la recherche d’archives (autres que celles 

dont fait état l’abbé D’épeire, n’ont à ce jour rien donné de concret en ce qui 
concerne l’âge du château et son aspect d’origine.

Nous avons essayé par le biais des seigneurs locaux, propriétaires de 
domaines voisins et de leurs alliances, de trouver trace du Gal, mais ce travail 
long et fastidieux n’a toujours rien donné.

L’abbé D’épeire cite dans son ouvrage une vingtaine de châteaux, tours, forts 
et forteresses de la région en rapport avec les guerres de Religion entre 1569 
et 1587 : le Gal n’apparaît pas.

Dans son article « La seigneurie directe en Quercy au XVe d’après les fonds 
des notaires de Montcuq et de Lauzerte3 », Jean Lartigaut fait référence à tous 
les châteaux et seigneurs du secteur, sans que jamais ne soit mentionné le châ-
teau ou un « seigneur du Gal ».

Plus étonnant encore, Louis d’Alauzier, dans « Le dénombrement de 1504 
en Quercy pour le ban et l’arrière-ban4 » ne mentionne jamais, ni « seigneur du 
Gal », ni, dans la liste des biens des di昀昀érents seigneurs locaux, un quelconque 
« château du Gal ».

Le Gal n’était-il qu’une maison (forte ?) transformée en « château » par le 
fameux Isaac Chabinet, riche marchand, au début du XVIIe siècle, ou ne s’agis-
sait-il que d’une demeure imposante appelée « château » parce que des nobles 
y vivaient, ou bien encore un château du XIIIe siècle a-t-il existé, été dévasté et 
laissé à l’abandon pendant de nombreuses années avant d’être restauré au début 
du XVIIe siècle ? Nous verrons plus loin ce que nous livre l’examen de la bâtisse 
dans le paragraphe « Éléments architecturaux ».

Les événements de 1790

Dans son ouvrage Saint-Cyprien-des-Vaux, l’abbé D’épeire raconte en partie les 
évènements ayant conduit à l’incendie du château du Gal en 1790. Mais il ne s’agit, 
bien entendu, que d’un résumé des faits qui d’ailleurs furent sujets à controverse.

3 Jean Lartigaut, « La seigneurie directe en Quercy au XVe d’après les fonds des notaires de 
Montcuq et de Lauzerte », Bulletin de la Société des études du Lot (BSEL), t. LXXXI, 1970, 
p. 197-228.
4 Louis d’Alauzier, Le dénombrement de 1504 en Quercy, Extraits du Bulletin de la Société des 
études du Lot, t. CV-CVI, 1984-1985.
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En e昀昀et, dans un recueil intitulé « Procès-verbal de l’Assemblée des Com-
munes et de l’Assemblée Nationale » (tome 53) et daté du 15 mars 1791, deux 
commissaires de la République, Godard et Robin, publient leur rapport au 
roi Louis XVI sur les « causes de l’insurrection des Districts de Cahors et de 
Lauzerte » dans lequel ils relatent les mêmes évènements racontés d’un côté par 
les seigneurs locaux, de l’autre par les gens du peuple5.

Bien entendu, les versions di昀昀èrent, mais le résultat est le même, le « château 
du Gal » (sic) est incendié et pillé le 28 décembre 1790.

Le château du Gal et son architecture
Si l’on se réfère à ce que nous a dit Mme de Roquefeuil et sa famille, ce 

château daterait du XIIIe siècle. Cependant, si l’on se reporte aux architectures 
habituelles des châteaux de cette époque, la correspondance n’est pas évidente ; 
en e昀昀et, à cette époque, ce sont les tours carrées aux murs épais telles que celles 
de Concots, Varaire ou Nougayrac qui prédominent ce qui, en apparence, n’est 
pas le cas ici.

Il est peu probable également qu’il s’agisse, compte tenu de sa situation, 
d’un castrum.

On ne retrouve aucune trace d’enceinte bien que, d’après madame de Roque-
feuil, le Gal aurait été décrit comme « une place forte ». Ceci est d’autant plus 
étrange que les places fortes étaient plutôt édi昀椀ées sur des voies importantes, 
traditionnellement sur des positions en surplomb ; ce n’est pas du tout le cas ici.

Cependant, il est di昀케cile de mettre en doute les paroles de Mme de Roque-
feuil et de sa famille qui disent avoir lu des manuscrits allant dans le sens d’une 
place forte au Gal avec la précision suivante : « La tour carrée faisait six étages 
et était pourvue de créneaux en son sommet. »

A-t-il existé au Gal une tour plate, telle celle de Lachièze à Saint-Sozy ? Cela 
reste du domaine du possible, comme nous le verrons plus loin.

Quoi qu’il en soit, nous nous sommes attachés, bien modestement, à essayer 
de décrypter, au travers d’éléments concrets, ce qu’a pu être, antérieurement, ce 
« château ».

Éléments écrits et plans

Toutes les personnes qui se sont attachées à décrire les châteaux du Quercy 
ou du Lot ont complètement omis celui du Gal.

228 châteaux, 18 châteaux forts et 30 manoirs ont été recensés dans le Lot6, 
comprenant ceux ruinés, mais le Gal n’apparaît pas.

5 L’intégralité du rapport des commissaires est consultable sur : https://books.google.
com/books?id=YOlIAAAAcAAJ.
6 « Châteaux de France » www.chateau-fort-manoir-chateau.eu
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Gilles Séraphin, dans l’excellent ouvrage Donjons et châteaux du Moyen 
Âge dans le Lot, ne le cite pas non plus7.

Il est vrai qu’en dehors des évènements de décembre 1790 qui font état 
du « château du Gal » comme refuge temporaire des seigneurs locaux, et les 
registres de l’état civil de Saint-Cyprien qui le mentionnent régulièrement à par-
tir du XVIIe siècle, on ne trouve aucun écrit, aucun plan, aucune gravure concer-
nant celui-ci.

Le plan le plus ancien que nous ayons consulté est la carte de Cassini dres-
sée au XVIIIe siècle qui mentionne bien Le Gal mais en tant que hameau et non 
château.

Vient ensuite, sans que ne soit mentionné « château », le cadastre napo-
léonien qui, à quelques détails près, correspond au relevé cadastral de la 昀椀n 
du XXe siècle (depuis, une grange s’est ruinée et un petit bâtiment – ancienne 
tour ? – a été détruit).

Ceci nous laisse à penser que l’aspect actuel du château, du moins dans ses 
formes générales, est celui qu’il avait après les restaurations e昀昀ectuées, suite 
à son incendie sous la Révolution (donc sans doute en 1797 puisque Joseph 
Brecy, propriétaire, y installe son épouse et qu’elle et ses enfants y vivront de 
longues années).

Nous noterons, en outre, un élément curieux : il existe dans le vallon, sous 
le château du Gal, un lieu-dit « Lagarde ». Or, il apparaît à maints endroits dans 
la région que ce nom correspond à l’emplacement d’un poste de garde souvent 
rattaché aux XIIIe, XIVe ou XVe siècles.

Éléments architecturaux

L’observation de la façade ouest nous livre des renseignements utiles :
- la partie droite (donc du côté sud), est hourdée en mélange de blocs cal-

caires et de blocs gréseux, alors que la partie gauche est uniquement constituée 
de blocs calcaires ;

- à la jonction de ces deux entités structurelles, on aperçoit clairement deux 
alignements verticaux de pierres d’angles, témoins d’un agrandissement du 
bâtiment originel vers le nord, constituant actuellement la partie la plus haute 
de la bâtisse.

De même, l’observation de la façade nord indique des travaux importants :
- on constate, sur la gauche, une reprise importante du mur de la demeure ;
- au niveau supérieur, à droite, on voit nettement le départ d’un mur témoin 

de l’existence, dans le passé, d’un second étage ;
- la porte de la cave centrale a été créée ou a fait l’objet d’une restauration.

7 Gilles Séraphin (dir.), Donjons et châteaux du Moyen Âge dans le Lot. Archives de 
pierre, Portet-sur-Garonne, EMP, 2014, 383 p.
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L’examen des caves nous indique également que la construction a bien connu 
au moins deux phases distinctes ; en e昀昀et :

- une voûte de décharge a été bâtie pour éviter le silo n° 3 et permettre la 
construction de l’extension du bâtiment vers le nord ;

- sans doute dans le même temps, l’ancienne porte d’accès à la cave centrale 
a été murée ;

- la porte de jonction entre la cave centrale et la cave sud a été condamnée ;

Façade Ouest :  
porte créée dans la maçonnerie ancienne 

pour accès à la grande cave centrale

Façade Ouest :  
A droite, maçonnerie en moellons 

grès et calcaire ; à gauche,  
maçonnerie plus récente en  

moellons calcaire

Façade Est de la tour actuelle :  
la maçonnerie en petit appareillage  

est venue s’appuyer sur un mur plus ancien 
partiellement détruit

Façade Nord de la maison actuelle :
Dans le mur d’origine en gros  

appareil (mélange grès/calcaire) 
une ouverture a été créée  

ou rénovée
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- la voûte de la cave centrale a été bâtie après la construction des murs laté-
raux (contrairement à la voûte de la cave nord).

Tous ces éléments réunis nous permettent de dire que la construction initiale 
était vraisemblablement de section rectangulaire sur trois niveaux au moins, et 
le niveau inférieur était constitué d’une cave voûtée (reliée au 1er étage par une 
petite galerie voûtée et un escalier – toujours présents – et deux pièces carrées 
servant de remises avec silos).

L’on peut donc, d’ores et déjà, dégager au moins trois périodes de construc-
tion notées ici de la plus récente à la plus ancienne :

- une période « moderne », concernant principalement les ouvertures, étalée 
sans doute du début du XXe siècle à nos jours ;

- une période « intermédiaire » qui pourrait correspondre à la reconstruction 
en 1797 des ruines du château brûlé en 1790, reconstruction e昀昀ectuée par la 
famille Brecy se traduisant notamment par la construction de la partie la plus 
haute de l’édi昀椀ce actuel et qui suggère une large tour carrée établie sur trois 
niveaux (c’est sans doute à cette époque qu’a été repris le mur nord de la partie 
actuellement habitée et qu’ont été construites les 3 caves voûtées en alignement 
ainsi que leurs portes d’accès) ;

- une période « ancienne », sans doute la bâtisse originelle, non datable pour 
l’instant, mais dont on trouve les témoins en di昀昀érents endroits. Cette bâtisse 
comportait au moins trois niveaux ; silos et souterrains (cf. ci-dessous) sont sans 
doute contemporains.

La recherche de vestiges datables
Découvertes antérieures

La désobstruction de la petite galerie voûtée menant à l’escalier, hélas faite 
sans doute avec trop peu de minutie dans les années 1960, a livré un cadenas 
ancien et un ciboire (ou un verre) en bois.

Une bague en or, dont l’anneau est constitué de cheveux tressés, est en pos-
session de Mme de Roquefeuil. Elle ne se souvient pas d’où elle provient, mais 

il y a une petite vingtaine d’années, 
lorsque je l’avais rencontrée pour la 
première fois, elle m’avait dit l’avoir 
trouvée au Gal.

Le propriétaire actuel aurait décou-
vert deux monnaies ; l’une trouvée 
dans la plus petite des caves voûtées, 
l’autre dans un champ en contrebas 
(sol constitutionnel de 1791).

Vieux cadenas Verre en bois
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Le contenu des silos  

Nous espérions beaucoup, en vidant les silos (souhait émis par le propriétaire 
avant leur comblement complet et dé昀椀nitif), trouver des éléments datables. Ce 
ne fut pas le cas, mais leur nombre et leurs dimensions témoignent de l’impor-
tante de la propriété du Gal dans le passé (cf. paragraphe : « Les silos »).

Bague en or et cheveux tressés Sol constitutionnel
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Les souterrains

Notons ici que la plupart des souterrains connus de la région datent du XIIIe 
au XVe siècle, certains même semblent un peu plus anciens. Nous avons donc un 
indice important pour une datation du château.

Un sondage aux « baguettes de sourcier » aurait permis de détecter la pré-
sence de deux « souterrains » possibles :

- l’un menant à la grange (aujourd’hui ruinée) à une trentaine de mètres en 
contrebas,

- l’autre suivant grossièrement le tracé du chemin supérieur pour (peut-être) 
déboucher dans le pré situé à une cinquantaine de mètres.

Précisons que l’existence d’un seul « souterrain » semble avérée car des 
« anciens » de la commune disent l’avoir emprunté lorsqu’ils étaient jeunes, 
mais son entrée n’a, à ce jour, pas été trouvée. L’entrée supposée, indiquée par 
l’une des personnes l’ayant paraît-il empruntée, n’était en fait qu’un silo. Le (ou 
les) « souterrain(s) » existe(nt)-il(s) réellement ?

Nous noterons cependant qu’en faisant des travaux de terrassement au nord 
de la demeure principale et à quelques mètres de celle-ci, l’actuel propriétaire 
a dû combler une grosse cavité qui s’était ouverte. S’agissait-il d’une ancienne 
cave ou d’une salle-refuge comme on en trouve dans les nombreux souterrains 
de la région ?

Les silos
La présence de silos est fré-

quente dans le Lot et principa-
lement en Quercy Blanc. On en 
a retrouvé en plein champ, dans 
les caves – voire dans les pièces 
à vivre – des maisons anciennes 
mais également dans plusieurs 
souterrains aménagés (Les 
Bordiers notamment, à Saint-
Laurent-Lolmie).

Vue d’ensemble :  
au premier plan le silo n° 1  

et derrière la cuvette.  
Sur la gauche, le silo n° 2 ;  

juste derrière la porte du fond,  
les silos 3 et 4.  

Le silo n° 5 se situe dans une autre 
cave, à gauche de celle-ci.
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Les caves voûtées du Gal, lors de notre première visite, ne laissaient appa-
raître au sol que deux silos ci-après nommés n° 1 et n° 2. Ils étaient en partie 
comblés. Le propriétaire, pour des raisons de sécurité, souhaitait les combler 
complètement, mais nous voulions auparavant savoir s’ils ne contenaient pas 
des vestiges permettant une datation du château ou s’ils ne donnaient pas accès 
à d’éventuels souterrains (rappelons qu’à La Tauche l’entrée d’un souterrain se 
situe au fond d’un silo).

En nettoyant le sol des caves (cave centrale et petite cave) nous avons 
retrouvé la couche de cendres datant de l’incendie du château et aperçu les 
traces d’ori昀椀ce des silos 3 et 4 que nous avons vidés pour les mêmes raisons que 
précédemment.

Dans la cave nord, qui a servi de poulailler, le sol, recouvert d’une épaisse 
couche de fumier, n’a pas été nettoyé et si le silo n° 5 a été découvert, c’est grâce 
à la voûte de décharge bien visible en base de mur qui laissait supposer un vide 
au-dessous.

Les silos ont été rebouchés ou le seront prochainement.
La cave sud, aménagée en atelier, a maintenant son sol recouvert de béton et 

il n’est pas possible de dire s’il existait d’autres silos.

Silo n° 1

Situé dans la grande cave cen-
trale, son ouverture mesure 55 cm 
de diamètre, sa profondeur 2 m, 
son diamètre maximal 1,80 m. 
Avant son vidage par nos soins, 
l’épaisseur du remplissage était 
de 60 cm, constitué de 45 cm de 
remblais moderne (terre, granulats moyens 
sur un étage de cailloux plus gros, dont 
pierres de taille). À 15 cm du fond, de gros 
morceaux de poterie ont été récoltés, ils ont 
permis de reconstituer une cruche presque 
entière (cf. photo), vraisemblablement de la 
昀椀n du XIVe siècle. Juste au-dessous se trou-

Silo n° 1 : diamètre maxi : 1,80 m ;
profondeur : 2 m ; contenance : 3,5 m3 env.

et cuvette contigüe
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vait une couche de cendre et petits charbons de bois, puis une couche de terre 
blanche avec peu de cailloux mais des tessons de poterie noirs. Les tessons peu 
nombreux n’ont pas permis de reconstituer la forme exacte de la poterie. Si la 
cendre correspond à la période de l’incendie du château en 1790, cette poterie 
daterait au moins du XVIIe siècle.

Notons que jouxtant l’ori昀椀ce de ce silo, nous avons dégagé une « cuvette » 
creusée au sol de 35 cm de profondeur et 50 cm de diamètre dont l’usage nous 
échappe.

Silo n° 2

Il se situe dans la grande 
cave voûtée centrale, comme 
le silo n° 1, mais dans l’axe de 
l’ancienne porte aujourd’hui 
condamnée qui donnait dans la 
cave voûtée la plus au nord.

Son ouverture d’un diamètre 
initial de 55 cm a été agrandie ; il 
pourrait s’agir de l’e昀昀ondrement 
de sa partie sud, mais il sem-
blerait plus vraisemblable que 
cet agrandissement ait été fait 
volontairement (pour accéder à 
son fond plus aisément ?).

Le diamètre maximal est de 1,85 m pour une profondeur de 2,30 m.
Ce silo était comblé jusqu’à 0,80 m de la surface par du remplissage moderne 

(terre mêlée de bois, plastiques, verres, etc.).
Sa situation, dans l’axe d’une porte et très proche de celle-ci pourrait laisser 

supposer que ce silo ait pu servir de piège défensif comme c’est le cas pour l’un 
des silos du souterrain des Bordiers à Saint-Laurent-Lolmie ; mais peut-être ne 

Silo n° 2 : diamètre maxi : 1,85 m ;  
profondeur : 2,30 m ; contenance : 4,5 m3 env.

devant la porte murée
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s’agit-il que d’un silo commun creusé après l’obstruction de la porte (donc après 
agrandissement de la construction d’origine).

Silo n° 3

C’est le plus petit ; il est situé 
dans la petite cave est, juste à droite 
de la porte de communication entre 
cette dernière et la grande cave cen-
trale. Son ouverture a un diamètre de 
60 cm, sa profondeur est de seule-
ment 1,40 m. La partie la plus large 
fait 1,05 m de diamètre. Jusqu’à 
15 cm du fond, il était entièrement 
comblé par de la terre mêlée à de 
petits cailloux avec parfois quelques 
grosses pierres, de rares morceaux de 
tuile canal ou de morceaux de dallage 
en terre cuite (dont certains étaient 
brûlés).

Les 15 derniers centimètres 
de remplissage étaient constitués 
presque exclusivement de terre et 
cendre mélangées.

Ce silo présente en son fond, côté nord, un passage de 40 cm de diamètre qui 
débouche dans le silo n° 4. Il paraît probable que cette jonction ait été involon-
taire.

Silo n° 4

Situé dans la petite cave, il s’ouvre légèrement à gauche du passage qui mène 
de la cave centrale à cette petite cave. Son ori昀椀ce mesure 50 cm de diamètre, sa 
profondeur est de 2,10 m pour un diamètre maximum de 2 m. Il était entière-
ment comblé par de la terre argileuse et quelques grosses pierres à bâtir.

Silo n° 3 (au 1er plan) :  
diamètre maxi : 1,05 m ;  

profondeur : 1,40 m ;  
contenance : 1 m3 env.
Silo n° 4 (au 2e plan) :  
diamètre maxi : 2 m ;  
profondeur : 2,10 m ;  

contenance : 4,5 m3 env.
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Silo n° 5

Il se situe dans la grande 
cave voûtée la plus au nord. 
Le diamètre de son ouverture 
est important (1,40 m), ce qui 
est inhabituel pour un silo. 
Est-ce son diamètre d’origine 
ou a-t-il été agrandi ? Et, dans 
ce cas, pour quelle raison ?

Une autre raison est possible : ce silo se trouve dans une partie de la bâtisse 
construite après l’édi昀椀cation de la demeure originelle (cf. paragraphe sur l’ar-
chitecture). La voûte de décharge qui surplombe l’entrée du silo en témoigne. 
La réalisation de cette nouvelle construction a-t-elle nécessité l’arasement du 
sol et donc le « découpage » de la partie supérieure du silo, donnant ainsi à l’ou-
verture un diamètre plus important qu’à l’origine ?

Le silo fait 1,90 m de profondeur et son diamètre maximal est de 1,80 m.
Il était entièrement comblé ; les deux tiers supérieurs du remplissage étaient 

modernes : terre mêlée de fumier (la cave a servi de poulailler), plastiques, 
bois, pierres. Ensuite on trouvait de gros cailloux (dont beaucoup de pierres de 
construction), quelques tuiles et des tessons de poteries divers.

Enseignements

Faute d’éléments datables trouvés à l’intérieur, le vidage des silos ne nous a 
pas permis d’avancer dans la datation de la construction.

La durée de vie d’un silo est estimée à une cinquantaine d’années ; de nou-
veaux silos sont alors creusés et les premiers abandonnés, ce qui semble être le 
cas ici : les silos 3 et 4, tout comme les 2 et 5 ont probablement été creusés à des 
époques di昀昀érentes. Mais quand ?

La découverte de plusieurs silos sur ce même site ne signi昀椀e donc pas obli-
gatoirement qu’il y ait eu des surfaces de récoltes très élevées ou des récoltes 
abondantes ; mais, si l’on suppose que 2 silos, au moins, ont été utilisés à la 
même époque, nous pouvons estimer, compte tenu du volume des silos et du 

Silo n° 5 : diamètre maxi : 1,80 m ;  
profondeur : 1,90 m ; contenance : 3 m 3 env.

Sous voûte de décharge
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rendement moyen de l’époque, estimé à 4 quintaux par hectare, que le site pou-
vait accueillir la récolte d’une surface en céréales de 10 à 17 ha.

Conclusion
L’histoire garde parfois ses secrets. Le « château du Gal » décrit et brûlé 

comme tel à la Révolution a-t-il été réellement un château, une tour féodale 
ou une simple demeure de nobles ? Faute d’écrits consultables de nos jours, et 
compte tenu du peu d’enseignements que nous ont livré nos investigations, le 
mystère demeure. Des historiens ou simples amateurs d’histoire comme nous-
même apporteront peut-être une réponse aux questions que nous nous sommes 
posées. Puissent alors ces quelques notes les aider dans leurs recherches.

Michel Durand
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ANNEXE 
Les propriétaires du château du Gal8

Remarque
Dans la liste suivante des propriétaires ou habitants du Gal apparaissent sou-

vent des noms à particule, donc vraisemblablement des familles de petite ou 
grande noblesse. Il est important de remarquer qu’aucune d’entre elles ne 昀椀gure 
dans le « dénombrement de 1504 en Quercy pour le ban et l’arrière-ban », ni dans 
le complément du fonds Greil contenant le dénombrement e昀昀ectué vers 15419.

Or le ban et l’arrière-ban comprenaient tous les vassaux (vicomtes, barons, 
seigneurs, chevaliers, notaires, gens d’Église, riches marchands…) ; on ne sait 
donc d’où viennent les familles dont les noms suivent, pas plus que l’on ne sait à 
qui appartenait la propriété du Gal avant 1612 (voir pages consacrées à l’histoire 
du château du Gal).

Avant la Révolution
En 1612, Isarn Sabinet, riche propriétaire et marchand, habitait au Gal.
Antoine d’Ayma, « bourgeois », y était résident (et sans doute propriétaire) 

en 1669 ; il y mourut en 1673 ; il avait, à cette époque, Jean Delpon et Anne 
Fontise, son épouse, comme métayers.

Arnaud d’Ayma, son 昀椀ls, résida au Gal, il épousa Marguerite de Beaufort et, 
par ce mariage, devint seigneur de Pechvigayral. Il mourut au Gal le 29 avril 
1693 à l’âge de 90 ans. Pierre Florens et Antoinette Belbese étaient leurs 
métayers en 1672.

Jean d’Ayma, leur 昀椀ls, épousa Marie de Gisbert ; de leur union naquirent :
- Jeanne (née en 1694),
- Antoine (né en 1695),
- Arnaud (né en 1697),
- Jean-Marie (né en 1698),
- Antoinette (née en 1700),
- Marie (née en 1703).
Antoine d’Ayma de Pechvigayral (qui décédera en 1766) épouse Marguerite 

de Santeuil ; ils auront 4 昀椀ls :

8 D’après J. D’épeire, Saint-Cyprien-des-Vaux, op. cit. ; Tableaux de recensement et 
l’état-civil des Archives départementales du Lot ; « Moi géné… », bulletin de l’ARHFa 
n° 75, sept 2010.
9  Louis d’Alauzier, op. cit.
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- Étienne de Fondany de Pechvigayral.
- Victor-Arnaud,
- Marc-Antoine,
- François-Jean.
Le premier épousa Jacquette des Lacs ; ils eurent une 昀椀lle, Georgette, qui 

décéda au Gal en 1780 à l’âge de 9 mois. Les 3 autres 昀椀ls, mêlés aux événements 
de décembre 1790, s’exilèrent.

En 1728 vivaient au Gal au moins trois autres personnes, « chez M. Ayma » 
(sic) : Pierre Richard, Marguerite de Combalbert son épouse et Jean Richard, 
leur 昀椀ls.

En 1746 y habitent également : Guillaume Richard, bordier, Catherine de 
Caumon, son épouse, et Pierre Richard, leur 昀椀ls.

À partir de 1760, mais peut-être y étaient-ils avant, y vivent : Guillaume Cau-
mon, métayer, Françoise Costeraste, son épouse, Hugues et Arnaud Caumon, 
leurs 昀椀ls, François Miquel, valet.

À partir de 1769 ou 1770 et jusqu’à la Révolution, en plus des 5 membres de 
la famille d’Ayma, beaucoup de personnes vécurent au Gal :

- Pierre Gastal, métayer (jusqu’à 昀椀n 1872),
- Jeanne Testut, son épouse (décédée en 1872),
- Guillaume Combedoussou, métayer (en remplacement de Pierre Gastal),
- Jeanne Coussin, son épouse,
- Jean Combedoussou, pauvre travailleur, son père,
- Jeanne Campagnac, sa mère,
- Ayma Combedoussou, son 昀椀ls (né en 1873),
- Françoise Combedoussou, sa 昀椀lle (née en 1875),
- Marc-Antoine Combedoussou, son 昀椀ls (né en 1876),
- Étienne Albaret, travailleur,
- Jeanne Albaret, sa sœur,
- Jean Albaret, travailleur, son père,
- Marie Gautié, son épouse,
- Jeanne Albaret, sa 昀椀lle (née en 1767),
- Marie Albaret, sa 昀椀lle (née en 1771, décédée en 1781),
- Arnaud Costeraste, valet (demeurant peut-être à la Garinie),
- Hélène Costeraste, servante (épouse du précédent),
- Hélène Pélegarric, servante,
- Antoinette Durand, servante.
Certaines années on pouvait donc compter près d’une vingtaine de personnes, 

entre maîtres et employés, qui vivaient au Gal.
Mais nous noterons que la famille Albaret est notée parfois résidant « vallon 

du Gal », donc peut-être à la bâtisse de Lagarde, située dans le vallon et qui était 
vraisemblablement propriété du Gal (voir plus loin recensement de 1891).
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Après la Révolution
Le 28 septembre 1793, on note le décès de Jean Fagonde « à la métairie du 

citoyen Fondany à le Gal », ce qui tendrait à prouver, d’une part, que seul le 
château aurait brûlé lors des évènements de décembre 1790 et que, d’autre part, 
Étienne de Fondany serait resté au Gal.

Le sieur Quercy, de Montdoumerc, achète comme « bien d’émigré » la pro-
priété du Gal le 19 nivôse an IV (9 janvier 1796) mais est dépossédé des biens.

Joseph Brecy est propriétaire en 1797 et il y aura 3 cultivateurs : Bertrand 
Caumon, Jean Lafage et Jean-Pierre Baboulene (avec Jeanne Baboulene, née 
Albaret, son épouse).

Joseph Brecy est né en 1736 à Marienbourg dans les Ardennes. Il épouse 
(sans doute à Cahors en 1797) Catherine Bras né en 1778, donc 42 ans plus 
jeune. Ils auront 5 enfants qui naîtront et vivront au Gal avec leur mère, le père 
résidant à Cahors :

- Marie-Augustine, née en ?, décédée au Gal en 1798 (acte du 6 vendémiaire 
an VII),

- Antoinette, née en 1801, décédée en 1877 au Gal),
- Hortense, née en 1804 (on note qu’à cette époque il y avait toujours une 

métairie où travaillait une certaine Marie Bouchet),
- Alexandre-Hippolyte, né en 1806,
- Cyprienne née en 1809 (elle épouse Guillaume-Alexandre de Tulles et 

décède en 1840),
- Marie-Séraphine, née en 1811.
Le seul garçon, Alexandre-Hippolyte Brecy épouse en 1829 Marie Nancy De 

Tulles, née en 1811.
Ils auront 6 enfants, nés à leur propriété du Gal :
- Charles-Mathieu, né en 1831,
- Eulalie dite Marie-Alexandrine, née en 1833,
- Firmin, né en 1835,
- Joséphine, née en 1837 (décédée en 1869),
- Arnaud-Alexandre, né en 1843,
- Guillaume-Nicolas, né en 1844 et décédé à l’âge de 18 mois.
Nous ne savons pas encore aujourd’hui ce qu’il est advenu de certains d’entre 

eux ; par contre, nous savons qu’en 1877 Plazen Charles est propriétaire du Gal.
Charles Plazen, né en 1823, est 昀椀ls de Jacques Plazen et Dame Marie-Alexan-

drine de Tulles. Il épouse en 1856 Marie-Alexandrine (Eulalie) Brecy mais ne 
demeure pas de suite au Gal mais à Crestou. Ils ont un 昀椀ls Hippolyte, né en 1866 
à Crestou.

C’est sans doute dû au décès ou au départ en d’autres lieux des deux mâles 
Brecy que leur sœur et beau-frère viennent habiter au Gal. Au recensement de 
1891, nous trouvons 7 habitants sur la propriété :
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- Plazen Charles (67 ans), cultivateur, chef d’exploitation,
- Brecy Eulalie (aussi nommée Marie, 58 ans), son épouse,
- Plazen Hippolyte (25 ans), leur 昀椀ls,
- Plazen Jean (61 ans), cultivateur, chef d’exploitation,
- Irissau Antoinette (63 ans), son épouse,
- Lacavalerie Marie (22 ans), servante,
- Brecy Sophie (76 ans), chef d’exploitation.
La famille Plazen Jean est notée demeurant à le Gal avec, entre parenthèses, 

le nom de Lagarde (bâtisse dans le vallon). Il est fort probable que tous les habi-
tants successifs du Gal aient été répartis dans 3 habitats di昀昀érents : le château, la 
métairie du Gal et celle de Lagarde.

En 1896 le recensement ne laisse plus apparaître qu’une famille : Plazen 
Charles, Brecy Eulalie et leur 昀椀ls Hippolyte.

À cette famille viendra ensuite, en 1896, se rajouter la femme d’Hippolyte 
Brecy, Marceline (aussi nommée Léa) Gerfeuille, puis, en 1910, Aimé, 昀椀ls de 
ces deux derniers.

Ensuite, il conviendrait de consulter les actes notariés et les tableaux de 
recensement, mais nous savons que la propriété a appartenu successivement à 
MM. Lafon, Bosc, Borredon.

En 1962, M. de Roquefeuil achète la propriété. En 2014 (?), son neveu, 
M. Jean Pierre Vivenot, devient propriétaire des lieux.
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UNE PETITE HACHE POLIE 
DÉCOUVERTE À NADAILLAC-DE-ROUGE

En août 2012, je me promenais derrière le fournil familial. Par une journée 
de pluie, mon regard fut attiré par un objet luisant au pied d’un prunier.

Il s’agissait d’une petite hache préhistorique, très probablement de l’époque 
néolithique, qui présentait bien des similitudes avec celle qui a été présen-
tée par René Mennevée, membre de notre Société, dans le 3e fascicule 1958  
(juillet-septembre) de notre Bulletin (pages 155 et 156), provenant probable-
ment de Saint-Simon dans le Lot.

Les dimensions de notre hache sont les suivantes :
– longueur : 7 centimètres ;
– largeur : 4 centimètres ;
– épaisseur : 1,5 centimètre.
Elle est d’un beau poli mettant en valeur la 昀椀nesse du grain de la dolérite 

verdâtre sombre dont elle est faite.
Elle présente diverses rainures. Son tranchant a été retouché en plusieurs 

endroits ainsi que cela apparaît sur la photo ci-jointe.
Cet objet vient très probablement 

de Bretagne, peut-être même de Plus-
sulien, sur le site de Quelfennec, connu 
comme étant l’un des principaux lieux 
de fabrication des haches polies de la 
période néolithique, qui s’exportaient 
dans l’ouest de notre pays.

S’agit-il d’une hache votive ou 
d’une hache ajustée sur un manche en 
bois ? On ne saurait le dire avec cer-
titude.

On peut simplement faire observer 
qu’elle a été trouvée à quelque 300 
mètres (à vol d’oiseau) de la grotte 
sépulcrale récemment découverte près 
de la combe appartenant à Jean-Pierre 
Colonge, à Nadaillac-de-Rouge.
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Autrement dit, un habitat néolithique important existait, par ailleurs, dans 
cette zone.

Dans l’article précité, René Mennevée indique que de telles haches polies 
sont appelées « pierres de tonnerre » ou « pierres de foudre ». On les trouve par-
fois, dans le Causse, suspendues dans des « sonnailles » ou au cou des moutons 
sous l’appellation de « pierres de tacou », en vue de protéger les troupeaux.

Petite hache mais grands mystères ! Du moins a-t-on essayé d’en percer 
quelques-uns, et de la sauver de l’oubli, alors qu’elle nous attendait patiemment, 
dans notre jardin, sans doute depuis quelque 6 000 ans !

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

SÉANCE DU 3 OCTOBRE*

Présidence : M. Foissac

Décès

– Notre ancien administrateur François Sigrist nous a quittés le 15 juillet der-
nier. François, architecte, a longtemps été le dessinateur attitré du Bulletin de la 
Société, illustrant par la précision de son trait tant d’articles qu’il est impossible 
de tous les citer ici. Il a lui-même publié « Luzech, évolution de l’aspect du site 
et des accès depuis le milieu du XIXe siècle » dans le BSEL t. CIII, 1982. La 
SEL était représentée à ses obsèques et a présenté à sa famille ses plus sincères 
condoléances.

– Michel Carriol, l’un de nos plus anciens adhérents nous a quittés en 
novembre 2018. Chercheur infatigable, il a laissé un fonds documentaire impor-
tant (travaux publics, géologie, etc.) que ses enfants ont bien voulu donner à 
notre Société. Nous les remercions vivement de ce geste et les assurons que la 
mémoire de leur père sera ainsi préservée par un fonds à son nom.

Nouveaux membres

– Claude Labarrière, de Gramat
– Jocelyne Bourgoin, de Toulouse
– Catherine Jeulin, de Paris
– Charles Montin, de Paris
– Josette Mouysset, de Cahors
– Jacques Girma, de Puy-L’Évêque

* Présents : Mmes Andral, Austruy, Azaïs, Bouat, Brasilier, Dreyfus-Armand, Foissac, Grafouil-
lère, Gros, Jaoulane, Jooris, Lherm, Mouysset, Pendino, Picard, Sullivan, Weigele ; Mlles Bour-
rières, Brun, Cavaroc, Chapou, Mercadier ; MM. Andral, Austruy, Auvray, Azaïs, Birou, Bouat, 
Chevriau, Deladerrière, Depeyrot, Foissac, Goyet, Gros, Kelly, Linon, Murphy, Naszalyi, Roques, 
Savy, Serin, Thiébaut.
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– Myriam Montaudié, de Paris
– Chantal Joualane, de Neuilly-Plaisance
– Florence Weigele, de Cambayrac
– Philippe Naszalyi, d’Épinay-sur-Orge

Ouvrages et articles reçus

– François Arbelet, Une évasion au Moyen Âge, Gourdon en Quercy, 1311 : 
une enquête judiciaire inédite, préface de Miri Rubin, Cahors, éd. La Louve, 
2019, 106 p. (D403).

– Thierry Pélissié, Patrice Tordjman, Causses du Quercy, 12 itinéraires de 
randonnée, collection Les guides géologiques, éditions Omniscience, 2019, 240 
p. (D404).

– Geneviève Besse-Houdent, Quand Quercy rime avec Italie aux siècles de 
la Renaissance, The book edition, 2019, 102 p. (D405).

– Jean-Marie Oustry, De bonheur et de douleur, auto-édition Jean-Marie 
Oustry, 2018, 70 p. (BD500).

– Bernard Vialatte, Le canton de Gramat en cartes postales, vol.1 : Alvignac, 
Miers, Padirac, Rignac, Thégra, Association Racines, 2019, 186 p. (F307).

– Charles Montin, Carennac pendant la Révolution, édition de l’association 
Les amis de Carennac, 2019, 294 p. (O702).

– Xavier-Marie Garcette, Le marquis de Saint-Sozy, un aristocrate quer-
cinois au Siècle des Lumières, Paris, L’Harmattan, 2019, collection Romans his-
toriques, série XVIIIe siècle, 236 p. (O703).

– Françoise Auricoste, Cazals (Lot) au XIXe siècle, édité par la mairie de 
Cazals, 2019, 310 p. (O704), don de l’auteur.

– Edmond Albe, « Monographie de Bretenoux et ses environs, 1re partie », 
transcription de Guy Castéran, Bulletin de l’Association des Amis du Pays de 
Saint-Céré, n° 71, juin 2019, p. 1-12.

– Christian Verdun, La cathédrale de Cahors il y a 900 ans, son aspect au 
XIIe siècle, hypothèses et reconstitutions graphiques, Arcambal, Tréboulou édi-
tions, 2019, 36 p. (BO2147).

– Gaëlle Mazé, Église paroissiale Sainte-Appolonie, exercice de relevé et de 
connaissance des édi昀椀ces anciens, DSA 1re année Architecture et Patrimoine, 
2017 et 2018 (BO2148), don de l’auteur.

– Marie-Cécile Itier, « Un sarcophage de l'époque mérovingienne retrouvé 
en centre-ville », La Vie Quercynoise, 22 août 2019 (BO2150).

– Le Monde, AFP, « Après 1 400 ans dans un sarcophage, une femme de 
l'époque mérovingienne découverte à Cahors », 17 août 2019 (BO2151).

– Jean-Pierre Baux, Michel Lorblanchet, Artistes des Temps glaciaires en 
Quercy, 昀椀lm réalisé dans la collection Les grottes ornées du Quercy, coproduc-
tion Racines-Le Miroir, 2014, 48 minutes.
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– Bruno Tollon, Patrice Thébault, « Le château de Bournazel ressuscité », 
Le Patrimoine, Histoire, culture et création d’Occitanie n° 55, printemps 2019, 
p. 112-121.

– Geneviève Dreyfus-Armand, Septfonds 1939-1944. Dans l’archipel des 
camps français, Perpignan, éd. Le revenant, 2019, 438 p. (O705), don de l’au-
teur.

– Hanna Schram et Barbara Vormeier, Vivre à Gurs, un camp de concentra-
tion français 1940-1941, Paris, Maspero, 1979, collection Actes et mémoires du 
peuple, 379 p. (O706).

Communication

« SEPTFONDS 1939-1944. DANS L’ARCHIPEL DES CAMPS FRAN-
ÇAIS » (Geneviève Dreyfus-Armand)

On connaît bien notre sociétaire et administratrice Geneviève Dreyfus- 
Armand pour être une des spécialistes internationalement reconnues de « l’ac-
cueil » ou disons plutôt l’internement des réfugiés républicains, civils et mili-
taires, à la 昀椀n de la guerre civile espagnole, sujet sur lequel elle a publié ou 
coordonné plus d’une dizaine d’ouvrages et participé à de nombreuses autres 
publications. Elle vient d’ajouter au mois d’avril à cette liste déjà impression-
nante un ouvrage de 438 pages consacré au camp d’internement de Judes à 
Septfonds (82) qui fait ce soir l’objet de sa communication devant la Société. Un 
lecteur mal informé pourrait croire le Lot peu ou pas concerné par l’existence 
d’un camp certes proche mais situé en Tarn-et-Garonne et, semble-t-il, exclu-
sivement destiné à accueillir les républicains espagnols. Mais ce serait oublier 
que Septfonds a constitué l’un des îlots de ce que Geneviève appelle « l’archi-
pel » des camps français puisqu’il a largement dépassé le rôle d’internement 
de républicains espagnols qui lui était initialement assigné. Il s’élargit en 1940 
à l’entraînement puis la démobilisation des étrangers engagés au service de la 
France contre l’envahisseur nazi, combattants ou travailleurs. À partir de 1941, 
sous Vichy, il redevient camp d’internement de ces mêmes étrangers devenus 
entre-temps « indésirables », bientôt rejoints par les Juifs, dont ceux réfugiés 
dans notre département. Ce serait aussi oublier que Septfonds n’a parfois été 
qu’une étape vers le camp d’extermination d’Auschwitz pour les Juifs ou la 
terrible carrière de Mauthausen pour les Espagnols. C’est dire que les Lotois 
auraient tort de se considérer comme peu concernés par ce camp, d’autant que 
le préfet d’alors, Loïc-Petit, déplorait que « son » département n’ait pas été jugé 
digne d’accueillir une pareille structure…

Nous ne saurions, faute de place, développer davantage une communication 
extrêmement documentée (en dépit de la destruction volontaire des archives 
du camp le 10 juillet 1945, après la Libération, il faut le noter) au terme d’un 
travail qui se mesure en années. Ajoutons tout de même qu’il serait injuste de 
laisser croire que l’auteure s’est contentée d’un seul exposé historique. Elle a su 
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donner dans sa communication une très large place à cette humanité internée, 
ses pénibles conditions de séjour, aux vies brisées par la maladie et le déses-
poir (avec un cimetière espagnol de 81 tombes) mais aussi à la solidarité et 
même à la vie culturelle du camp dont la commune a su béné昀椀cier à travers 
l’œuvre d’artistes, peintres notamment comme Josep Ponti, Salvador Soria 
Zapater, Bonaventura Trepat et Josep Marti, qui ont laissé dans l’église et la 
mairie de Septfonds la trace émouvante de leur passage. La ville de Septfonds 
rend aujourd’hui hommage aux internés et déportés dans une belle structure 
d’accueil baptisée « La Mounière, Maison des mémoires de Septfonds » qui 
fait aussi une large place aux autres aspects de l’histoire locale (chapellerie, vie 
de Dieudonné Costes, un des grands pionniers de l’aviation, etc., https://www.
septfonds-la-mouniere.com)

*
*       *

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE**

Présidence : M. Foissac

Décès

– Alain Bouchet

Nouveaux membres

– M. et Mme Yves Aussant, d’Arcambal

Ouvrages et articles reçus

– Jean-Luc Massy, Jean-François Fabriol, Capella de Merlivallo, l’église de 
l’Assomption-de-la-Sainte Vierge à Lacapelle-Marival, éd. Art et Patrimoine, 
2019, 98 p. (BD 505).

– Jean-Luc Massy, Le château de Lacapelle-Marival, une approche archéo-
logique et historique pour une programmation de sa mise en valeur patrimo-
niale, impr. A+B communication, juillet 2019, 2 tomes, 168 et 194 p., 昀椀g. et ill. 
(F308 et F309).

– Jean-Claude Bonnemère, « Le mural monumental de Pierre Devaux dans 
un château du XIIe siècle », [château de Laval près de Payrac], La Vie Quercy-
noise du jeudi 19 septembre 2019 (BO2156).

**  Présents : Mmes Andral, Arènes, Azaïs, Brasilier, Deladerrière, Delsahut, Foissac, Foulon, 
Grafouillère, Jaoulane, Marché, Mariotto, Montaudié, Picard ; Mlles Cavaroc, Mercadier, Villes ; 
MM. Andral, Audoin, Aussant, Austruy, Auvray, Azaïs, Carrère, Chevriau, Conte, de Chalain, 
Deladerrière, Depeyrot, Dietsch, Foissac, Foulon, Gérard, Joannidis, Kelly, Linon, Lonfranc, 
Marché, Pons, Frédéric Rivière, Jean-Michel Rivière, Roques, Serin, Thiébaut.
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– Michel Bladou, Histoire du couvent de Rudelle et de la congrégation reli-
gieuse, éd. Art et Patrimoine, juin 2019, 20 p. (BO2157)

– Julia Minguillon, Le Saint Suaire de la Cathédrale de Cahors : révéla-
teur d’identités et enjeux de pouvoir, mémoire de Master 1 sous la direction de 
Michèle Fournié, Université de Toulouse II-Le Mirail, septembre 2007, 132 p., 
don de l’auteur (F306).

– Sylvette Montal, « Le Saint Suaire de passage à Lamothe-Cassel en 1899 », 
Bulletin Moi, Géné… ! ?, n° 111, ARHFa, 2019, p. 68-70.

– Anne Marie O’Donovan, Cahors, Renée, John et les Indiens, a saga 
through France and back to India, 1914-1920, édition bilingue, mise en page et 
réalisation de Clara Montaut, 2019, 88 p., don de l’auteur (F310).

– Les rapports entre les religions, dans le Midi, des origines à nos jours, 
Actes du 63e congrès de la Fédération historique Midi-Pyrénées, Castres, 
6-7 octobre 2017, dir. Aimé Balsa, Jean Faury, Jean Le Pottier, Bertrand de 
Viviès, éd. Fédération historique Midi-Pyrénées, 2019, 576 p. (O707).

– Pierre-Henri Billy et Sébastien Nadiras, Les noms de lieux et de personnes 
en France, guide bibliographique, Centre d’onomastique des Archives natio-
nales, collection Orientations et méthodes, résultats d’une enquête lancée en 
2010 auprès des Archives départementales, édité par le CTHS, 2019, 772 p. 
(O708).

– Prayssac dans la Grande Guerre 1914-1919, expositions des 14 juil-
let, 11 novembre 2018 complétées d’illustrations et témoignages, Association 
Prayssac au 昀椀l de l’histoire, 2019, 68 p. (BO2158).

– Jean-Roch Vizy, Histoire de Carlucet, depuis sa renaissance, l’an J.-C. 
1451 jusqu’à l’an présent 1860, manuscrit inédit de Jean-Roch Vizy publié 
par l’Association de défense du Patrimoine de Carlucet, 2019, 186 p., don de 
l'association (D406).

– Gilbert Pons, Cézac pendant la Grande Guerre 1914-1918, préface de 
Patrice Foissac, The Book Edition, 2019, 119 p. (D407).

– Gilles Chevriau, L’abbé Jean Gauzin, 69 années de sacerdoce au service 
de tous, Édicausse, 2019, 96 p., don de l’auteur (D408).

Communications

« LE LOT AU LENDEMAIN DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE » 
(Étienne Baux)

Notre vice-président traite ce soir d’un sujet d’actualité, l’année 1919 dans 
le Lot. Le centenaire du con昀氀it et les commémorations o昀케cielles qui s’achèvent 
ne sauraient faire oublier les di昀케ciles lendemains de la Grande guerre, y com-
pris dans les départements qui ne furent pas champs de bataille. Étienne Baux 
aborde successivement les di昀昀érents aspects de la « sortie de guerre » : démo-
bilisation et retour au foyer des combattants, état d’esprit des Lotois face aux 
bouleversements démographiques, économiques et sociaux, impact politique du 
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con昀氀it en昀椀n. Le conférencier rappelle tout d’abord que le retour des combat-
tants ne s’est pas fait immédiatement après l’armistice du 11 novembre mais 
par échelons, avec priorité aux hommes les plus âgés, et qu’il faut attendre le 
14 octobre 1919 pour voir en昀椀n publié le décret de démobilisation générale. 
Cette démobilisation s’accompagne aussi d’une certaine désillusion devant 
la lenteur du processus, les di昀케cultés administratives, la perte fréquente des 
e昀昀ets civils, l’encombrement des transports. Les choses s’améliorent à partir 
de mars 1919 avec le versement, entre autres mesures, d’une prime de démo-
bilisation. Point d’orgue militaire, le 30 août 1919 le 7e RI dé昀椀le à Cahors en 
remontant le boulevard Gambetta après avoir laissé sur les champs de bataille 2 
200 morts dont 98 o昀케ciers.

Par l’ampleur des pertes militaires, près de 8 000 morts au total, la guerre 
a fortement accentué le déclin démographique inauguré par la crise phylloxé-
rique. Certes, le département a échappé en grande partie à la grippe espagnole 
mais c’est une mince consolation et il ne compte plus en 1921 que 176 889 
habitants contre 205 769 en 1911 (l’apogée est celui du recensement de 1851 
avec 296 224 habitants). Économiquement, la guerre n’a pas vraiment créé de 
relève industrielle pour une production agricole qui, après la relative embellie 
des livraisons de guerre, retombe peu à peu dans l’autarcie en dépit des sti-
mulations préfectorales. Mais là encore la guerre n’est que l’accélérateur d’un 
processus de déprise bien antérieur. La société de l’immédiat après-guerre est 
d’abord celle du deuil et le culte des morts, du souvenir, devient l’un de ses 
rares éléments fédérateurs, la rancœur contre les pro昀椀teurs de guerre et l’agio-
tage étant ici comme ailleurs un sentiment fort répandu. Étienne Baux évoque 
les premières manifestations de ce culte des morts, souvent des regroupements 
spontanés, le 2 novembre, traditionnel jour des morts, mais précise que l’étape 
des monuments et de la commémoration du 11 novembre est bien sûr posté-
rieure. Quant à la politique locale, elle voit le retour progressif de la normalité 
et les premières élections des 16 et 31 mai 1919 assurent le succès d’une « liste 
de défense agricole et économique » qui voit le retour d’un prince Murat (!) 
dans la fameuse « Chambre Bleu horizon ». Le radicalisme lotois paie très pro-
visoirement sa réputation de paci昀椀sme, voire de « défaitisme » suite à « l’a昀昀aire 
Louis-Jean Malvy ». En politique, le seul e昀昀et positif du con昀氀it est peut-être 
l’apaisement de la querelle religieuse en partie dû au ralliement patriotique de 
l’Église et localement à la personnalité de Mgr Giray, populaire évêque d’ori-
gine paysanne.

*
*       *
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SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE***

Présidence : M. Foissac

Nouveaux membres

– Association « Puy-L’Évêque d’hier à aujourd’hui »
– Dominique Doumenc, de Paris
– Patrick Lascau, de Saint-Denis-Lès-Martel
– Alain Merlo, de Cahors

Ouvrages et articles reçus

– NicolasValdeyron, « Occitanie Ouest, regards croisés des chercheurs », Le 
petit illustré des 80 ans du CNRS, n° 41, 2019 [Petit article sur l’archéologie 
avec évocation photographique des fouilles du Cuzoul de Gramat] (BD506).

– Roland Chabbert, Didier Taillefer, « Des parcs naturels au service des terri-
toires », Le Patrimoine n° 57, hiver 2019, p. 38-45 [article illustré par de belles 
photos du Quercy : lavoir de Bach, puits de Saint-Chels à Marcilhac-sur-Célé, 
lac d’Aumières à Blars, lac de Saint-Namphase à Caniac-du-Causse, résurgence 
de la Pescalerie dans la vallée du Célé].

– Caroline Barrera, Patrick Ferté, « Et si l'université s'était réformée en 
permanence ? », Le Patrimoine, n° 57, hiver 2019, p. 98-105.

– Colette Imbert, Louis-Émilien Imbert, un résistant lotois, tapuscrit, don de 
l’auteur remis en son nom à la Société par Étienne Baux, 2019, 60 p. (BO2159).

– Suzanne Dobelmann, La langue de Cahors des origines à la 昀椀n du 
XVIe siècle, Toulouse, Privat ; Paris, éd. Henri Didier, 1944 ; ouvrage accompa-
gné de l’a昀케che encadrée « Enfants du Quercy » (Première Guerre mondiale), 
don de Pierre Lonfranc.

Communications

« HENRI DE NAVARRE À CAHORS, LES AUTELS ET LA COIFFE : 
FAITS ET LÉGENDES » (Georges Depeyrot)

Notre nouveau vice-président revient ce soir sur les objets archéologiques 
qui ont été mis en scène dans la commémoration des « 900 ans », ou supposés 
tels, de la cathédrale. Sans vouloir s’immiscer dans les questions de foi et de 
valeur à accorder ou non au culte des reliques, Georges Depeyrot tient à rétablir 

***  Présents : Mmes Andral, Azaïs, Dubernat, Foissac, Lafon, Lavernhe, Mariotto, Montaudié, 
Patelli, Picard, Serin, Tetaud ; Mlles Brun, Cavaroc, Garnier, Mercadier ; MM. Andral, Austruy, 
Azaïs, Baux, Chevriau, Cubaynes, Deladerrière, Depeyrot, Foissac Patrice, Foissac Pierre, Gé-
rard, Germain, Joannidis, Kelly, Lafon, Lavernhe, Linon, Lonfranc, Montaudié, Rigal, Roques, 
Serin, Tetaud.
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des vérités historiques, mais surtout archéologiques, autour des objets d’études 
que sont les autels et la Coi昀昀e.

Son exposé explore plusieurs points importants et, en premier lieu, les récits 
des contemporains du sac de la ville en 1580 d’où part la plus grande partie 
du légendaire qui va se constituer autour des objets cités. Les témoins ocu-
laires de la prise de Cahors, simples bourgeois comme les du Pouget, ou acteurs 
importants comme Henri de Navarre ou Sully, décrivent unanimement, pour le 
déplorer ou s’en féliciter, un pillage en règle de la ville et de très importantes 
destructions sans jamais évoquer les autels et la Coi昀昀e. Le conférencier rappelle 
au passage que les combats ont été assez longtemps circonscrits à la place des 
Petits-Mazels (ou « Petites boucheries », aujourd’hui de la Libération) par des 
barricades pour laisser le temps au clergé de la cathédrale d’en retirer les objets 
précieux, ce qui, mystérieusement, n’a pas été fait. C’est à partir de là et à la 
faveur de ce 昀氀ou documentaire que va se construire ce que G. Depeyrot quali昀椀e 
de « légendaire » avec le récit picaresque du sauvetage de la Coi昀昀e par Dadine 
d’Hauteserre. Le récit est évidemment entaché d’invraisemblances auxquelles 
s’ajoute une mise en scène conforme au théâtre d’alors, avec l’intervention du 
valet zélé et débrouillard qui négocie pour son maître la « récupération » de 
la Coi昀昀e. C’est le point de départ d’une histoire qui va se 昀椀ger autour de cette 
anecdote par les bons soins de Marc Antoine Dominicy, le premier historio-
graphe de la Coi昀昀e, et persiste jusqu’à nos jours.

La disparition des autels est une autre base importante du légendaire puisque 
l’existence d’un autel de la Sainte-Coi昀昀e dédicacé par le pape Calixte II serait 
une preuve indiscutable de l’antiquité de la relique. Georges Depeyrot, qui fut 
l’un des pionniers avec Ferdinand Pressouyre de l’archéologie subaquatique en 
Quercy, expose les raisons matérielles qui selon lui rendent l’épisode du trans-
fert des autels à Cénevières par le Lot totalement invraisemblable : poids des 
autels, passelis très di昀케ciles à franchir à la remonte, etc. À cette expédition si 
di昀케cile à admettre s’ajoute l’épisode non moins picaresque que les précédents 
de la visite de François de Roaldès et quelques compagnons à Cénevières où ils 
retrouvent l’autel de la Sainte-Coi昀昀e, parviennent « di昀케cilement » à déchi昀昀rer 
l’inscription dédicatoire, en font dresser procès-verbal par un notaire, pour 昀椀na-
lement ne pas en conserver la moindre trace, hors le relevé de la dédicace jugé 
totalement fantaisiste par les épigraphistes.

L’humour a昀케ché par Georges Depeyrot tout au long de son exposé est là 
pour nous permettre de relativiser les supercheries et autres manipulations, qui 
s’inscrivent dans un consensus où « adorer la contrefaçon », pour reprendre 
l’expression de Nicolas Sarzeau, ne choque pas particulièrement l’opinion.

*
*       *
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 
(jeudi 5 décembre)

À 19 h 35, l’Assemblée générale ordinaire 2019 est déclarée ouverte et le 
quorum électoral atteint.

Patrice Foissac, président, présente le rapport moral de l’année écoulée :
« Le bilan de nos activités est régulièrement publié dans notre Bulletin, nous 

y renvoyons pour les principaux événements dont nos sorties et séances men-
suelles. J’insisterai donc sur les activités exceptionnelles. À ce titre, l’année 
2019 a vu notre participation aux célébrations du 900e anniversaire de la cathé-
drale de Cahors avec notre présence au colloque co-organisé par la DRAC et la 
ville de Cahors et nos publications du Bulletin. Nous avons également active-
ment préparé l’organisation des événements destinés à célébrer, en 2020, le 150e 
anniversaire de la proclamation de la IIIe République par notre illustre compa-
triote Léon Gambetta, en collaboration avec d’autres associations, ce qui consti-
tue une avancée particulièrement intéressante. Nous remercions également les 
donateurs, en particulier la famille de M. Carriol qui nous a remis un riche fonds 
documentaire (généalogie, travaux publics, géologie). L’ouvrage sur l’histoire 
du vin de Cahors mené en collaboration avec les universitaires mandatés par 
l’UIVC est aujourd’hui achevé, nous en sommes à l’étape éditoriale. Il faut 
en昀椀n, comme l’an passé, se réjouir de l’a昀툀uence de visiteurs sur nos sites de 
l’internet et réseaux sociaux (web, « page Facebook », cette dernière atteignant 
851 abonnés à ce jour avec certaines di昀昀usions qui peuvent aller jusqu’à 2 000 
vues, et « compte Twitter ») ainsi que celle des auditeurs lors des séances men-
suelles pour lesquelles nous continuons à accueillir régulièrement une quaran-
taine de personnes, allant parfois jusqu’à faire salle comble. Je remercie donc 
chaleureusement tous ceux qui participent régulièrement ou même occasion-
nellement aux activités de la SEL, à commencer par notre Bureau et nos admi-
nistrateurs, et qui contribuent à renforcer l’utilité publique de notre association.

L’année précédente, nous invitions chaque sociétaire à proposer des adhésions 
à son entourage ou à ses connaissances pour compenser les départs et les inévi-
tables disparitions. Cet appel a été entendu car nous avons enregistré à ce jour  
près de 40 nouvelles adhésions alors que ce nombre était de 19 en 2018. Ne relâ-
chons pas ce bel e昀昀ort de recrutement pour e昀昀acer l’érosion que subissent toutes 
les sociétés savantes et assurer le plus large lectorat possible à notre Bulletin. 
Signalons en昀椀n l’incertitude qui pèse sur l’organisation de nos locaux de l’archi-
diaconé, plus que sur notre présence elle-même, la DRAC cherchant à valoriser 
l’ensemble cathédral pour en faire un pôle culturel dans lequel nous avons toute 
notre place mais qui peut l’obliger à réaménager cet espace. »

Alain Gérard, trésorier, présente ensuite le bilan 昀椀nancier de la dernière 
année clôturée, 2018.
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Dépenses :

Frais de fonctionnement et secrétariat  ...................................................................................... 311,85
Frais de fonctionnement PTT  ............................................................................................................... 433,60
Frais locatifs  ............................................................................................................................................................... 1 767,18
Travaux local  ............................................................................................................................................................ 2 880,00 
Assurances  ................................................................................................................................................................... 1 083,24
Loyers  ................................................................................................................................................................................ 447,00
Édition du Bulletin ............................................................................................................................................. 10 320,00
Expédition du Bulletin  .................................................................................................................................. 1 342,84
TVA sur factures  ................................................................................................................................................... 1 509,64
Sorties-voyages  ...................................................................................................................................................... 2 164,10
Achats ouvrages  .................................................................................................................................................... 145,36
Abonnements  ............................................................................................................................................................ 1 464,12
Reliures  ............................................................................................................................................................................ 150,00
Achats petit matériel  ........................................................................................................................................ 407,21
Divers  ................................................................................................................................................................................. 763,50
Frais 昀椀nanciers  ........................................................................................................................................................ 22,17

 Total : 25 211,91

Recettes :

Cotisations normales  ....................................................................................................................................... 2 864,00
Cotisations de soutien  .................................................................................................................................... 746,00 
Abonnements  ............................................................................................................................................................ 12 322,00
Vente Bulletins France  .................................................................................................................................. 1 044,82 
Vente ouvrages  ........................................................................................................................................................ 548,00
TVA restituée  ............................................................................................................................................................ 1 500,00
Subventions  ................................................................................................................................................................ 2 180,00
Sorties  ................................................................................................................................................................................ 1 930,00 

 Total : 23 134,82

Résultat d’exercice : dé昀椀cit de  ......................................................................................................... 2 077,09 

Discussion

La discussion sur ces rapports est déclarée ouverte. Alain Gérard donne l’ex-
plication du léger dé昀椀cit d’exercice par le coût des travaux d’installation de nou-
velles bibliothèques (2 880 €). Le CA de la Société a proposé dans sa dernière 
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séance de relever de 1 euro le tarif des abonnements en raison de l’augmentation 
des tarifs d’expédition du Bulletin et soumet cette proposition au vote de l’As-
semblée générale. Il est également proposé d’augmenter la cotisation de soutien 
à 50 € et de supprimer la cotisation familiale, les conjoints pouvant participer 
aux séances et sorties. Le CA demande en outre à l’Assemblée générale de bien 
vouloir autoriser son président, M. Foissac, et ses trésoriers (MM. Gérard, titu-
laire, et Serin, adjoint) à solliciter de la Banque postale l’accès à la consultation 
et à la gestion de nos comptes en ligne. Comme pour chaque exercice budgé-
taire, MM. Gérard et Foissac précisent que des réserves 昀椀nancières importantes 
nous sont indispensables tant que nous sommes locataires à titre précaire mais 
aussi, puisque cela se précise, pour couvrir un déménagement et particulière-
ment en prévision de la réa昀昀ectation des locaux de l’ensemble cathédral voulue 
par l’État sous l’égide de la DRAC.

L’Assemblée générale approuve à l’unanimité les rapports moral et 昀椀nancier. 
Elle accepte l’augmentation de l’abonnement de 1 € et autorise MM. Foissac, 
Gérard et Serin à procéder à l’ouverture d’un accès à la consultation en ligne de 
la Banque postale et à assurer la gestion de nos comptes sur ce site.

Élections au Conseil d’administration

Nous enregistrons avec plaisir une candidature sur le seul poste d’admi-
nistrateur à pourvoir lors de cette AG, celle de M. Marc Lagaly, professeur 
d’occitan, Majoral du félibrige dont la candidature, sollicitée par le CA, vient 
heureusement combler une lacune en la matière, la Société étant très attachée à 
la préservation de notre langue régionale et des parutions en occitan.

L’Assemblée générale procède à l’élection de Marc Lagaly (élu à l’unani-
mité des votants).

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’ayant été soulevée par 
l’Assemblée générale, celle-ci est déclarée close à 20 h 10.



 373 BSEL – Tome CXL – 2019

SORTIE DU DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

Le rendez-vous matinal de notre sortie d’automne 2019 était 昀椀xé à Aynac où, 
par les bons soins de nos commissaires aux excursions, nous devions retrouver 
Priscilla Malagutti, du Service Patrimoine de Figeac, notre guide de la matinée, 
pour visiter église et château.

Au premier abord l’église paroissiale Saint-Geniès d’Aynac n’attire pas le 
regard du visiteur. En e昀昀et, l’édi昀椀ce n’a conservé de son passé médiéval que le 
chevet et une partie du transept, le reste ayant fait l’objet de multiples recons-
tructions suite à des e昀昀ondrements, la nef actuelle datant de la campagne de 
travaux de 1882. Notre sociétaire Francis Kelly, historien de l’art et présent sur 
les lieux ce dimanche, a eu l’extrême amabilité de nous faire parvenir un texte 
que nous livrons ici in extenso et qui complètera les études de Valérie Rousset 
(2005) et Anaïs Charrier (2007) ainsi que la notice n° 13 (p. 146-147) de l’ou-
vrage de référence Archives de pierre. Les églises du Moyen Âge dans le Lot :

« L’église paroissiale d’Aynac est réputée à juste titre pour le modèle de son 
chevet roman avec ses trois absides inter-communicantes et en échelon, pour 
les chapiteaux historiés des piliers de la croisée du transept et pour la qualité 
des enrichissements aux ouvertures (avec leurs chapiteaux dits « en bagues »), 
aux cordons à billettes et surtout aux bases enrichies des piliers à la croisée du 
transept. Pour les spécialistes, il y a même un panneau d’origine inconnue avec 
un fragment de résurrection. Tout cela nous a été expliqué.

Il y a une singularité. Un coup de sabre à l’extérieur suggère que la chapelle 
nord (Notre-Dame) appartient à une phase légèrement plus tardive ou re昀氀ète 
une reconstruction qui, nous a-t-on dit, a eu lieu dans les années 1780. Ce qui 
le distingue, voire ce qui est curieux, c’est l’utilisation de chapiteaux simples 
avec chevrons, largement similaires à ceux de la première phase romane autour 
du chœur de la cathédrale de Cahors et d’ailleurs comme à Beaulieu. S’il s’agit 
d’une dernière phase de construction du chevet d’Aynac, elle est étrangement 
archaïque, même si cela peut s’expliquer comme une référence rudimentaire au 
patron, la cathédrale de Cahors. Si ces chapiteaux sont du XVIIIe siècle, comme 
on nous l’a dit (comme d’ailleurs la maçonnerie autour), alors ils sont vraiment 
extrêmement intéressants comme exemple d’une tentative archéologique précoce 
du « Gothique – mais ici du roman – retrouvé » plutôt que comme une survivance 
de style. On pourrait bien sûr l’expliquer par du remploi, ce qui nous ramène à 
sa singularité par rapport au reste des enrichissements et à la sculpture du chevet.
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Sur un point de détail, plusieurs personnes ont commenté le retable de la 昀椀n 
du XVIIIe siècle qui est dans le style de l’atelier Tournier de Gourdon. Il y a des 
parallèles étroits avec ceux d’Uzech-les-Oules et de Saint-Médard-Catus dans 
la forme du tabernacle et de la 昀椀gure de Dieu le Père qui surmonte la porte du 
tabernacle avec la Cruci昀椀xion. »

Bien évidemment, le château a constitué la seconde étape de notre pro-
gramme matinal. Œuvre de la famille de Turenne par un 昀椀ls naturel du vicomte 
Raymond-Roger de Beaufort, ce château du XVIe siècle – peut-être reprise par-
tielle d’un repaire médiéval – conserve encore un aspect défensif par ses tours 
à mâchicoulis, les vestiges d’une enceinte extérieure arasée entourée de fos-
sés franchis par pont-levis. Dans l’ornementation, nombreux sont les rappels 
de la carrière militaire de ses propriétaires dont Annet de Turenne, beau-frère 
de Galiot de Genouillac, qui conserveront la demeure dans la famille jusqu’en 
1937. Le château devient propriété communale en 1973 et 昀椀nit par abriter, non 
sans périls, des colonies de vacances… La commune d’Aynac, ne pouvant faire 
face aux coûts d’entretien, 昀椀nit par s’en séparer au pro昀椀t de son propriétaire 
actuel, M. Laurent Battut, lotois de Bretenoux, présent sur place et à qui nous 
devons non seulement l’autorisation d’une visite complète de l’édi昀椀ce mais 
aussi une généreuse collation ! Nous le remercions encore une fois ici pour la 
qualité de son accueil. Depuis 2015, M. Battut a entrepris une tâche exemplaire 
de préservation et de restauration du château. Nous pouvons l’apprécier parti-
culièrement durant la visite de l’intérieur où subsistent de nombreux ornements 
remarquables dont les fameux plafonds peints et de très belles cheminées. Les 
plus courageux de nos sociétaires n’ont pas hésité à entreprendre l’ascension des 
derniers étages pour admirer les charpentes « à l’impériale » des tours d’angle 
supportant les toitures en dôme qui constituent l’un des caractères marquants de 
ce bel édi昀椀ce.

Le déjeuner pris sur place, au restaurant Le Relais, nous a permis, en récom-
pense de nos e昀昀orts de la matinée, de savourer l’un des plats emblématiques de 
la gastronomie quercinoise, la poule farcie, qui a connu un succès certain.

L’après-midi était tout entier consacré à la visite de Lacapelle-Marival, 
con昀椀ée à nos amis de l’association Art et Patrimoine (http://ap-chateau-laca-
pelle-marival.fr/accueil) qui nous attendaient sur place.

La visite du château des Cardaillac a commencé par l’extérieur sous une pluie 
soutenue mais qui n’a pas refroidi la passion de Jean-Luc Massy, conservateur 
général honoraire du patrimoine et auteur de Le château de Lacapelle-Marival. 
Une résidence Cardaillac, notre guide pour cette première partie du parcours.

Le château de Lacapelle-Marival en impose immédiatement au visiteur par 
son massif donjon du XVe siècle dont les trois étages sont couronnés d’un che-
min de ronde sur mâchicoulis aux angles renforcés de tourelles. Ce donjon pri-
mitif, attribué à Astorg de Cardaillac, était entouré d’une muraille aujourd’hui 
disparue mais dont il reste quelques tours incluses au XVIIe siècle dans un corps 
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de logis résidentiel qui abrite aujourd’hui la mairie. À noter, dans ce parcours 
extérieur, le curieux passage en surplomb, couvert, reliant le donjon à une exten-
sion ultérieure qui fut autrefois le bureau du maire et à laquelle de simples mai-
sons étaient adossées, et une vaste esplanade en terrasse peut-être vestige d’une 
enceinte bastionnée.

Notre troupe s’est ensuite scindée en trois groupes pour mieux surmonter les 
di昀케cultés de circulation dans les parties non encore aménagées de l’intérieur de 
l’édi昀椀ce. Comme à Aynac, le château des Cardaillac a conservé une partie de 
son décor intérieur dont quelques éléments ont été restaurés, les décors peints 
notamment, mais qui, nos guides ne l’ont pas dissimulé, pose de nombreux pro-
blèmes de conservation et d’usage en dépit de l’activité soutenue et remarquable 
de l’association. Nous retrouvons ici la problématique déjà évoquée à Aynac, 
celle des frais d’entretien d’un édi昀椀ce qui excèdent les capacités 昀椀nancières des 
collectivités locales.

Notre visite s’est achevée par l’église paroissiale où Jean-Luc Massy a su 
brillamment démontrer qu’un édi昀椀ce religieux du XIXe siècle pouvait rete-
nir l’attention des amateurs d’histoire et d’art religieux, autant qu’une église 
médiévale. Par contrainte éditoriale autant que par la qualité de la réalisation, 
textes et photos, nous renvoyons à l’ouvrage Capella de Merlivallo. L’église 
de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge. Lacapelle-Marival, de Jean-Luc Massy et 
Jean-François Fabriol, disponible auprès de l’association.

Patrice Foissac

La première étape,  
au chevet de l’église d’Aynac
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Église d’Aynac, voutes du transept et chapiteaux ornés

La grande salle du château d’Aynac et sa splendide cheminée
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Le château des Cardaillac à Lacapelle-Marival, façade sud

Église de Lacapelle-Marival
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SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 7 DÉCEMBRE
 

« Les établissements féminins de l’ordre  
de l’hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem  

dans le diocèse de Cahors au Moyen Âge »
Yoan Mattalia

Yoan Mattalia, notre invité de la séance publique annuelle 2019, a soutenu 
en 2013 à l’université de Toulouse II-Jean-Jaurès une thèse d’histoire de l’art 
et archéologie intitulée Les établissements des ordres militaires aux XIIe et 
XIIIe siècles dans les diocèses de Cahors, Rodez et Albi : approche archéolo-
gique et historique. Ce titre illustre bien tout l’intérêt de sa venue à Cahors 
puisqu’il comble la discrétion de la recherche sur le sujet, à la fois par l’intro-
duction d’une échelle régionale qui n’avait été abordée que par un colloque de 
Fanjeaux (Les ordres religieux militaires dans le Midi (XIIe-XIVe siècle), Tou-
louse, Privat, 2006, coll. Cahiers de Fanjeaux), et par l’association de l’archéo-
logie et de l’histoire. En Quercy, les travaux sur les ordres militaires datent 
quelque peu et, pour certains, sont à oublier. C’est dire que nos sociétaires et les 
Lotois habitant un territoire ayant abrité une commanderie templière ou hospi-
talière sont venus nombreux au rendez-vous hivernal de la SEL. Toutefois, en 
raison de l’importance du sujet et du temps limité à lui consacrer, Yoan Mattalia 
a choisi de cantonner l’essentiel de son propos aux établissements féminins de 
l’ordre, cas d’intégration à un ordre militaire exceptionnel en Europe et unique 
dans le royaume de France.

Après un bref historique de l’ordre des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem (OSJJ), le conférencier aborde la fondation du principal établissement fémi-
nin de l’ordre : l’Hôpital-Beaulieu sur le territoire de la paroisse, aujourd’hui 
commune, d’Issendolus. On connaît assez bien ses fondateurs, Gisbert IV de 
Thémines et son épouse Aygline, un peu moins la longue durée de l’in昀氀uence 
familiale sur la fondation qui s’exercera sur plusieurs générations au point de 
faire de l’établissement la nécropole familiale. Yoan Mattalia illustre d’ailleurs 
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utilement cette présence avec la généalogie de la famille et sa forte implication 
dans les fondations monastiques puisque la lignée est à l’origine de l’installation 
des franciscains et des clarisses de Gourdon et surtout de la deuxième mai-
son féminine de l’OSJJ, le prieuré des Fieux. Les Thémines compteront ainsi 
plusieurs prieures de Beaulieu, des Fieux et même de l’abbaye de Leyme. La 
fondation initiale, vers 1236, est celle d’un hôpital destiné à abriter pauvres, 
malades et pèlerins sur une étape du chemin de Figeac à Rocamadour, fonda-
tion laïque à ses débuts e昀昀ectuée avec l’assentiment de l’évêque Pons d’Anté-
jac, l’autorité épiscopale ayant toujours été a昀케rmée jusqu’à sa con昀椀rmation au 
XVIIe siècle (cf. L. d’Alauzier, « Galiote de Vaillac, prieure de l’Hôpital-Beau-
lieu 1634-1702 », BSEL t. CXXXIV, 2013). La maison est richement dotée : 
15 mas, 6 fermes et de nombreux autres biens épars. Le basculement a lieu en 
1259, peut-être à la mort de Douce de Thémines, prieure et 昀椀lle des fondateurs, 
lorsque la maison est cédée à l’OSJJ représenté par Pierre Géraldi, maître de 
l’ordre pour le diocèse de Cahors, et plusieurs autres dignitaires réunis à Figeac, 
dans l’abbaye Saint-Sauveur. Peu à peu, la maison va devenir entièrement fémi-
nine, exception faite des chapelains et autres clercs destinés à l’o昀케ce mais aussi 
aux contacts avec les laïques. Toutefois, il n’existe ni règle particulière ni stricte 
clôture comme en témoignent les nombreuses évocations de séjours sur place de 
parents des moniales. Jusqu’en 1298, c’est le prieur de Saint-Gilles qui nomme 
la nouvelle prieure pour ensuite abandonner ce droit aux sœurs hospitalières. 
L’ordre 昀椀xe également le nombre de moniales à 39, avec quelques dérogations 
possibles. La liste des religieuses de 1298 montre que le recrutement est essen-
tiellement aristocratique et, outre les Thémines, on rencontre les patronymes de 
la plupart des familles nobles du Haut Quercy. Yoan Mattalia évoque ensuite 
une fondation contemporaine de la réforme de l’Hôpital-Beaulieu, celle des 
Fieux, près de Miers, par Barascon de Thémines en 1297. Malheureusement, la 
documentation est très lacunaire pour cette maison de 12 sœurs qui 昀椀nira d’ail-
leurs par être rattachée à l’Hôpital-Beaulieu au XVIIe siècle.

Le conférencier aborde ensuite la topographie des lieux, abondamment 
illustrée de plans et photographies. Il ne reste du couvent que les vestiges d’un 
mur d’enceinte tardif, érigé sans doute après la clôture imposée par la prieure 
Galiotte de Genouillac-Vaillac au XVIIe siècle, la salle capitulaire et le mur gout-
tereau nord de l’église Saint-Jean-Baptiste, seuls témoins des bâtiments médié-
vaux. La salle capitulaire garde 昀椀ère allure avec ses ouvertures partiellement 
conservées et ses croisées d’ogives retombant sur deux forts piliers. La salle 
est dite « neuve » en 1298, ce qui autorise une datation assez précise. Parmi les 
autres vestiges épars, on trouve des clés de voûte pendantes aux armes des Cas-
telnau-Gramat, ce qui permet d’envisager une construction ou reconstruction de 
l’église vraisemblablement au XIVe siècle. Notons en昀椀n que la porte de la cha-
pelle Sainte-Anne de Rocamadour est un transfert de celle qui permettait l’accès 
à une annexe non identi昀椀ée jouxtant la salle capitulaire de L’Hôpital-Beaulieu.
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Vivement applaudi par la salle, le conférencier se soumet à l’épreuve des iné-
vitables questions. On l’interroge notamment sur le statut actuel des vestiges, la 
possibilité de visites et l’avenir du site. Nous apprenons que, malheureusement, 
l’intervention archéologique programmée et validée par la DRAC que devait 
diriger Yoan Mattalia aurait été refusée par l’association de sauvegarde pourtant 
propriétaire des lieux. La SEL ne manquera pas de se renseigner sur les raisons 
de cette mauvaise nouvelle et d’en tenir informés ses adhérents.

Patrice Foissac
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