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La vie de la Société

P a u l  PARASSE

Paul DARASSE, ancien président de la Société des Amis du 
Vieux Saint-Antomn, est mort subitement le 26 février 1986. On 
trouvera, ci-après, l ’artic le qu ’il avait écr it  pour le présent bulletin, 
dernier témoignage de sa partic ipation à la vie de notre asso
ciation. Nous reproduisons ici ( hommage qui lui a été rendu, 
à l occasion des obsèques, par Monsieur André VILLENEUVE.

« C ost avec une très vive émotion, une profonde tr istesse 
que, dans ces circonstances douloureuses, je viens adresser, au 
nom de tous ceux qui I accompagnent aujourd'hui, un dernier 
hommage à notre ami Paul DARASSE,

Sa disparition brutale nous a fous surpris et lorsque la 
nouvelle s est répandue dans le village, ce fu t la consternation 
Rien ne laissait prévoir une fin si brutale. La veille encore, je 
l ’avais rencontré sur le chemin de Roumégous où, en compagnie 
de son épouse, il faisait une courte promenade. Il s ’asseyait sur 
un banc, face à la rivière, contemplant ce Roc d'Anglars qui lui 
était si cher.

Né à SAINT-ANTONIN-NOBLE VAL le 25 septembre 1901, il 
y passa son enfance, fréquentant l ’école publique Paul-Bayrou où 
il devait se révéler un élève intelligent. Encouragé par ses 
maîtres à poursuivre ses études, il fut reçu à l'Ecole Normale 
d 'institu teurs, Marié en 1926, il ne devait jamais quitter la 
région, exerçant tour à tour à laguépie, à Caylus, à Saint^Etienne-



de-Tulmont, inculquant aux jeunes enfants dont il avait la charge 
de solides bases d'instruction et des principes de morale et de 
civisme dont peuvent témoigner ses anciens élèves.

Les vacances scolaires voyaient son retour à Saint- 
Anîonin-Noble-Val et lorsque sonna l ’heure de la retraite, c'est 
définitivement qu ’il se retira dans son pays.

Passionné d ’archéologie et de préhistoire, et ce depuis son
jeune âge, c 'est en 1936 avec Pierre BAYROU, A lbert CAVAILLE, 
Raoul REGI, qu'ils fondent 3a Société de Spéléologie de Pré
histoire et d Archéologie qui sera à l 'origine de toutes les décou
vertes de la région notamment la Grotte du Bosc.

De 1938 à 1939, il entreprend des fouil les à Fontalès ; inter
rompues par la Guerre de 1939-1945, elles reprennent en 1949 
jusqu'en 1960.

Ces fouil les qu’il effectue, pratiquement seul, lui permettent 
néanmoins de réunir une série de documents : outil lages de 
pierre, en bois de renne et en os —  qui enrichissent aujourd'hui 
notre musée local et qui ont fa it de Fontalès, grâce à lui, un 
jalon fondamental de la période magdalénienne.

Les nombreux dolmens de notre région lui l iv reront aussi 
bien des secrets. Et les nombreuses communications publiées 
notamment dans la revue « Gai lia » se référant aux découvertes 
de tous ces gisements font autorité.

L’Abbé BREUIL, éminent préhistorien viendra honorer par 
sa v is ite  à Saint-Antonîn-Noble-Val le travail remarquable effectué 
par Paul DARASSE.

En 1963, il succède à son maître et ami Pierre BAYROU 
à la présidence de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin 
et du Syndicat d initiative.

Ji s'en retire en 1967,
Il occupe aussi ses loisirs à la lecture, à la pêche. Que 

d ’heures inoubliables nous avons vécues ensemble sur les rives 
de FAveyron ! Que de leçons ai-je reçues ! Observateur, perspi
cace, curieux, il connaissait tout sur la rivière. Il1 savait que tel 
moment du jour serait propice, que tel endroit, « tel coup » 
nous réserverait de belles surprises. Ce fut lui qui m'init ia 
dans cet art et qui me communiqua cette passion qui me tient 
encore aujourd'hui. Mais il me f i t  surtout partager son amour 
pour îa nature. Il connaissait une foule de choses. Peu de plan
tes, peu de fleurs luî étaient inconnues et sa mémoire prodi
gieuse en conservait f idè lement les noms.

Après les inondations de 1981, il se retire avec sa compa
gne à la Résidence de l ’Abbaye, Aussitôt i! en devient l'anima
teur. Sa verve, son entrain, sa vivacité d'esprit, redonnent une 
seconde jeunesse, une joie de vivre à tous ceux qui l ’entourent.



11 avait chaque jour un bon mot pour chacun. A la demande du 
Président de la Commission d'Administrât ion de la Résidence, 
il avait accepté d ’être un des représentants des pensionnaires.

Que de souvenirs, que de regrets il va laisser parmi eux.
Jusqua ses derniers jours, il a été le sage du village que 

I on venait interroger sur ses souvenirs et ses connaissances.
Jamais il ne refusait de répondre à ces jeunes qui I assail

laient de questions et qui s on retournaient émerveillés de son 
savoir.

Paul DARASSE nous a quittés. Il est parti discrètement 
comme il avait vécu, fidèle à son pays, à ses convictions, à ses 
certitudes, dans la pleine Intégrité de ses facultés physiques et 
intellectuelles. »

Assemblée Générale du 19 Août 1985

Monsieur le Président ouvre la séance à 1G h 30, séance hono
rée par la présence de Monsieur le Maire, et devant une nombreuse 
assemblée, il évoque la mémoire d'Yvonne FAÜ décédée dans 
Tannée et le travail considérable que l le  effectuait au sein de 
la Société. Elle est irremplaçable, comme est irremplaçable le 
ménage MASSAT qui nous a quitté pour raisons professionnelles.

Monsieur VALfERES, secrétaire administratif, l i t  le rapport 
d'activité de l'année.

Monsieur AVELINE, trésorier, rend compte de la situation 
fi nancière.

Monsieur JULIEN, président, présente les candidats au Conseil 
d Administration ;

— 3 candidats dont le mandat arrive à expiration : Madame 
COMBES et Messieurs DELZÀRS et POUZERGUES,

—  2 candidates nouvelles : Mademoiselle THESSEYRE en 
remplacement de Madame FAU, Madame 81LLON en rem
placement de Madame MASSAL.

Le moment venu, le vote Intervient.
Résultats : Votants : 168. Nuls : 0. Exprimés : 168.
Ont obtenu ;

Madame C O M B E S .............. «, . .      163 voix, réélue
Monsieur DELZARS , , . . . , . . . . . . . . ..  , , 168 voix, réélu
Monsieur FQUZERGUES ,, , , . . 168 voix, réélu
Mademoiselle THESSEYRE . . .     168 voix, élue
Madame BILLON . . . .  * . . . . . . . . . . . . . .  166 voix, élue



Des questions diverses sont ensuite posées par les assis
tants :
Activ ité  du groupe « PHOTO » : Pourquoi ne fonctionne-t-il plus 
qu’au ralenti ? Réponse : départ de Messieurs M ASSAI et MOU- 
LIS, absence momentanée de Monsieur BARBE, On espère le faire 
repartir cette année et ce groupe aimerait accueill ir de nouveaux 
participants, dont des jeunes.

Mais la principale discussion s instaure à la suite de l ’inter
vention de Monsieur JULIEN concernant tes restaurations et amé
nagements en cours ou prévus à Saint-Antomn.

Sont exposés les plans et projets d aménagement des places 
devant et derrière la Mairie, objets de nombreuses questions.

Monsieur le Maire, Monsieur DELZARS et Monsieur RADO- 
VITCH (architecte, auteur des projets) répondent aux interven
tions :
Places de stationnement? Préservation de l'espace pub lic?  Coût 
de l 'entretien ? Centre piétonnier ?

Monsieur fe Président remercie les participants pour leurs 
interventions et indique qu'un registre sera à la disposition de 
tous afin d ’y consigner critiques et propositions. Monsieur DEL
ZARS demande que les remarques faites sur ce registre soient 
signées.

Monsieur JULIEN précise ensuite qu i! n'y aura pas de 
médaille décernée cette année concernant les restaurations, 
aucune de celles entreprises n'étant terminée.

Il indique ensuite que c'est la dernière Assemblée Générale 
qu'il préside, considérant que le nombre d ’années passées à cette 
présidence de la Société lui semble suffisant. Le Conseil d ’Admî- 
nistration devra donc désigner un nouveau président.

Monsieur le Maire prend alors la parole pour dire combien 
il regrette cette décision et rappelle le travail fantastique effec
tué. Il remercie Monsieur JULIEN dans une allocution aimable 
et pleine d ’humour.

La séance est levée.

Fait à SAINT-ANTONIN-MOBLE’VAL, le 20 août 1985.

La secrétaire de séance : 
Yvette BILLON.



ALLOCUTION
prononcée par Monsieur Te Maïre de Saint-Antonrn 
lors de notre Assemblée générale du 18 août 1985

Monsieur le Président,
C'est sur prescription médicale que vous avez bien voulu 

accepter, en 1972, la présidence de notre Société, prenant la 
lourde succession de M. COMBES, M. ROUET voulant bien, simul
tanément, assurer le fonctionnement du Syndicat d'initiative.

I! était urgent, en effet, de préparer votre retraite — combien 
prématurée —  en vous enlevant toute possibilité de tomber dans 
une oisiveté qui aurait été pour vous fort nocive et pernicieuse, 
M"ie JULIEN avait énergiquement attiré mon attention sur ce 
risque.

La prescription était judicieuse si je rn’en réfère à la forme 
qui est la vôtre aujourd'hui.

Vous avez donc été le Président qu'il nous fallait... et qu'il 
vous fallait.

Il ne pouvait en être autrement si on en croit votre thème 
astral, Je c i te :  « Un amas (?) planétaire en Vierge et en Lion 
font penser a quelqu'un de très spécialisé dans des matières en 
rapport avec le classement, la minutie, le détail.
Sujet apte au commandement 
Brillante intelligence, analytique, logique.
Talent d'orateur et d'écrivain.
C’est un être servîable, travailleur, généreux et chaleureux, idéa
liste dans ses actions.
Un côté réservé alterne avec un côté ouvert. »

L'auteur de ce thème —  qui ignorait bien évidemment le nom 
de la personne née le 17 septembre 1919, mais qui aurait bien 
voulu connaître l’heure exacte de sa naissance —  termine son 
analyse en écrivant, vous allez être tout de suite rassuré : « Ne 
devant voir que les aspects positifs, nous nous arrêterons là. »

J'ai fait — c'est bien la première fois —  établir ce thème 
car jespéra js y trouver matière à discours.

Vous êtes, en effet, comme Tino Rossi : je n’arrête pas de 
vous dire ait revoir. Cela arrive régulièrement tous les 10 ans. 
J'aurais bien voulu renouveler ce que fu t fa matière de mon 
intervention à l'occasion de votre départ du collège le 26 juin 
1975.

Malheureusement, ce thème ne m'a rien appris — je vais 
finir par croire à l ’astrologie — et ne fait que confirmer la justesse 
de mon pronostic de 1971.



Votre personnalité — toute d'un bloc même si à multiples
facettes — a énormément apporté, et ce grâce à une somme
fantastique de labeurs, à notre collectivité.

Au bilan, figure ce qui fut votre travail personnel de recher
ches, de compilations, de rédaction : publications diverses, bulle
tins annuels, guide des sentiers de Petite Randonnée, réédition 
du Guide de Saint-Antonin, nombreuses correspondances. J’en 
fus souvent l'heureux destinataire en diverses circonstances. 
Ce sont des documents de valeur.

Figurent aussi la mise en état du musée, l'ordonnance des 
archives, votre participation aux réflexions sur notre urbanisme, 
vos prises de position —  pas toujours bien comprises —  pour 
la réhabilitation et la revitalisation du vieux Saint-Antonin.

Vous avez organisé et assuré les visites guidées de notre 
cité, présidé à fa création de nos salons d'été.

Je crois pouvoir rappeler que vous devez beaucoup à Pierre 
BAYROU dans ce qui fut votre rencontre avec Saint-Antonin.

Vos talents ont été officiellement reconnus : la Société Dépar
tementale d'Archéologie a sollicité votre adhésion. En 1976, une 
nomination dans l'Ordre National du Mérite a répondu tardivement 
à la demandé que j ’avais formulée en ce sens en avril 1975.

Cette énumération ne peut bien évidemment être exhaustive.
*

Aussi importants, en effet, sont la mutation dynamique que 
vous avez fait subir à notre Société et l'essor que vous avez 
donné à la vie associative de Saint-Antonin. à partir de la création 
de nombreux ateliers au sein de notre Société.

Vous avez compris que la vie associative est tout à la fois 
un lieu d’apprentissage du civisme, un contre-pouvoir et un impor
tant foyer d’innovation sociale.

Vous avez fait vôtre cette affirmation de Tocqueville : « Pour 
que les hommes restent civilisés, il faut que parmi eux l'art de 
s’associer se développe et se perfectionne, « Les associations 
sont des lieux où les citovens se forment et se motivent. Elles 
permettent à la collectivité de mieux connaître les désirs des 
citoyens, de retrouver ses instincts d'humanité, de trouver les 
voies oui répondent le mieux aux besoins qui naîtront chaque 
jour d'inventer de nouvelles r^oonses aux exigences de solidarité, 
aux besoins de vivre ensemble.

Il est de la nature des hommes de s'associer, de manière 
à poursuivre des buts qui leur sont communs et qu'ils pourraient 
difficilement atteindre, ou même pas du tout, s iis restaient 
isolés.

Il n’y a pas de propriétaire de l'association et le produit de 
son activité ne peut pas être approprié individuellement.



La vie associative doit être indépendante de toute forme 
d ’apparence idéologique ou personnelle, elle se doit de cultiver 
la tolérance.

Je vous prie, Monsieur le Président, d ’excuser ces quelques 
réflexions qui en réalité ne sont pas une digression. Car le souhait 
que vous formulez de ne pas renouveler votre mandat m'a paru 
pouvoir être -— pour moi et ma fonction —- l'occasion, en vous 
remerciant, de rendre aussi hommage au bénévolat de tous ceux 
qui animent notre société et les 49 autres associations de notre 
commune.

Je voudrais associer M "p JULIEN à ce témoignage de grati
tude, car elle est partie prenante dans votre action. Elle a même 
réussi à vous imposer son autorité de chef de chœur !

L’intégralité de votre potentiel physique et intellectuel, Mon
sieur le Président, conforte notre conviction que vous ne pourrez 
faire autrement que de continuer à participer à notre vie collec
tive.

La prescription médicale que j'ai citée est, en effet, « à renou
veler »,

Les astres ayant dît que vous étiez un homme d ’autorité, 
vous êtes nécessairement un homme discipliné, je peux donc vous 
dire merci, mais aussi à un prochain « au revoir ».

Comme la plupart d'entre nous, j'aurais aimé que Georges Julien restât à la tête 
de notre association de nombreuses années encore. Je comprends fort bien cependant 
ses raisons et m'associe à l'hommage rendu par M le Maire. Je me réjouis toutefois 
car il reste des nôtres et continuera longtemps, je l'espère, à nous faire bénéficier 
de sa grande expérience et de son érudition. Andrc VIGNOIES

P O I N T  DE  V U E

Mes responsabilités au sein de la Municipalité, ma présence au Conseil d ‘Administration 
de la Société et les discussions qui y ont lieu m'amènent à m'interroger sur le sens de 
mon action et son bien-fondé. Puissent ces modestes réflexions dans cette sorte de 
TRIBUNE LIBRE d'où esr exclue toute polémique provoquer chez chaque membre de la 
Société une interrogation sur le devenir de notre environnement et de notre cité !

Jean DELZARS

M E T A M O R P H O S E S
Les paysages urbains et ruraux disent, mieux que tout, le 

temps qui a passé sur un pays et l ’âge qu ’il a. Car les pays 
ont cette infinie supériorité sur les humains que leur visage 
semble ne v ie i l l i r  jamais. Ils changent, simplement. Le temps 
et les hommes le modifient, voilà tout. Le Saint-Antonîn de 1985-



1986 n’a l ’air ni plus vieux ni plus jeune que celui des années 50, 
ou que celui du XIT ou du XVT. Mais Saint-Antonin est seule
ment transformé, ô combien, ainsi que le clament ses paysages.

Ces vingt, trente, quarante années écoulées ont secoué 
comme jamais peut-être dans l 'H isto ire de notre cité, la patiente 
entreprise entamée par nos lointains ancêtres et qui, poursuivie 
à travers les siècles, avait semé maisons bourgeoises, modestes 
logements, vil le en rond, lopins cernés de murets de pierres, 
vignes, fermes et pigeonniers, usines et gare. Des mots nouveaux 
ont pris leur place dans le paysage, plus brutalement encore que 
dans le langage : Z.A.D., lotissement, mitage, rues piétonnes, 
stationnement, stabulation, ensilage, base de loisirs, supermarché. 
Ces mots et leur concrétisation ont changé notre horizon et notre 
vision.

Nous observons tous cette métamorphose et ressentons alors 
parfois une impression de v ideT une espèce d ’absence. Les uns 
pleurent Saint-Antonin et ses environs défigurés, ceux-là tentent 
de retrouver le passé. Les autres entonnent l ’hymne au Progrès 
et la nécessaire adaptation au modernisme, acceptant que soit 
rongée notre campagne, se laissant dévorer par [automobile  
ogresse.

En tout cas, Saint-Antonin se métamorphosera encore et 
toujours, bien au-delà de l'action des uns et des autres. Ne faut-il 
pas pour autant s ’interroger ? Alors, défiguré par te lle  réalisation 
commerciale ? Et si c 'é ta it là l ' intervention nécessaire parce que 
vitale ? Alors, embelli par te lle  restauration de bâtiment, te lle 
remise en valeur d ’un espace public léchés, peaufinés ? Et si 
ces v ie il les pierres, ces colombages se révélaient une intervention 
esthétique et superflue pour un décor théâtral, une vaine entre
prise ?

D’aucuns d iront que Saint-Antonin aurait dû prendre davantage 
le temps de penser à son visage. Peut-être ! Et si aujourd'hui pour 
ce Saint-Antonin que nous aimons, nous réfléchissions tous, au- delà 
du court terme et des querelles épisodiques, à rechercher son 
âme ?



au Musée m unicipal

De M, André GUILHEM :
—  Un racloïr de pétrin de boulanger.
■—* Un coupe foin,
—  Un crochet à charger les balles de fo in r
— Une enclumette pour aiguiser des faux,
—  Un palonnier,
—  Un poète de repasseuse à chauffer les fers avec quatre fers 

à repasser,
-— Une « Tire » ou « Chien « de tonnelier,
—  Deux « Paroîrs » et une « Rouanne » de sabotier,
“ - U n  valet d'établi,
— Une clé anglaise pour machines agricoles,
—  Une pompe d'abattoir pour décoller les peaux,
—  Une poulie de lucarne en bois d'orme (carèla),
— Deux « quart-de-mètre » pliants en laiton, double graduation 

(centimètres et pouces),
—  Un « cadenas à moraiilon ».

De M, Robert BOUYSSEL :
—  Un tonnelet en verre de Cannes pour épicier.

De M. Manuel CARVALHO :
—  Un « Couteau à revers » de tanneur.

Don anonyme :
—  Un double-décalitre en bois.

Don anonyme :
—  Un demi-décalitre en bois.

De M. Raymond GRACIA:
■— Un atelier de chaisier avec établi, presse et outils.

Le Musée s'est enrichi, en 1985, de dons plus nombreux que
l'an passé. C’est pour nous un encouragement et nous en remer
cions chaleureusement les généreux donateurs tous membres de 
notre Société.

Claude de SAINT-MARTfN, 
Conservateur.



Edition de «PER CO NÔSTRE»
(REVUE DE PRESSE)

« Pcv  Ço Nostre » est le titre J e  l'ouvrage bilingue occitan/français 
que vient de publier notre association.

Il s ’agit de la réédition de la chronique en oeciLan tenue naguère 
par Pierre Bayrou  dans la Gazette M unicipale de Saint-Antonin, 
avec une traduction de André Vignoles,

Cette initiative, soutenue par la m unicipalité, a reçu un accueil 
très favorable dans la presse régionale.

BULLETIN DE DOCUMENTATION DES ARCHIVES DE L'AVEYRON 
(9 octobre 1985) :

« C ’est une galerie de tableaux représentant les divers mé
tiers qui animaient les rues de la petite ville et la campagne des 
alentours... A travers ces portraits, tout le petit peuple des 
artisans de Saint-Antonin se manifeste e t c'est un peu l ’âme de la 
ville qui est venue jusqu'à nous. Oui, une ville c ’est aussi la 
variété des techniques qui sont nécessaires à la bonne marche 
de la société qui la compose, c ’est par conséquent la variété des 
savoirs spécialisés complémentaires, le spectacle que chacun 
donne à l ’autre, un échange de curiosités.,. P. BAYROU ne manque 
pas de cette curiosité : il nous restitue les petites scènes, les 
gestes, la valeur des savoirs ancestraux, il nous rappelle le rôle 
de la langue d oc dans leur transmission ; les mots sont comme 
la centena qui, dans les devinettes, permet de dévider l ’écheveau 
des savoirs et des souvenirs.

« Après l ’avoir lu, on comprend mieux le caractère urbain 
de Saint-Antonin, on imagine mieux la cité du XIIT siècle, celle 
que Saint Louis avait prise sous sa protection, et qui grâce à ses 
artisans connut un âge d'or. On devine mieux pourquoi la ville 
pencha vers la Réforme, pourquoi les couvents, lieux d échanges, 
s'y développèrent, ainsi que les collèges ou les sociétés l it té
raires. Au début du XX' siècle comme au X III1 siècle, tisserands, 
tanneurs ou forgerons emplissaient la v i l le  du bruit et de l'odeur 
de leur métier.

« La rivière, l ’Aveyron, jouait ici un rôle important : c'est elle 
qui att ira it les tanneurs « que pudiân qu’enraquinàvan quand 
passàvan per las cam éras ! », les fabricants de mottes de tan, 
ceux qui séparaient la rusca et los ôsses des chênes... les fabri
cants de filets de pêche, qu'util isaient pêcheurs et braconniers,



les tireurs de sable, munis de drague à main, puis de drague à 
vapeur,,. Et il faudrait ajouter à la liste des hommes de la rivière 
les meuniers, les lavandières ou encore les scieurs de long qui 
tail la ient des pièces de charpente mais aussi des éléments pour 
fabriquer des gabarras.

« A côté de cet artisanat, s'en trouvait un plus urbain, formé 
par les forgerons, les chaudronniers, les cloutiers, les tisserands, 
les eordiers, les cordonniers et les sabotiers et tout le monde des 
gagne-petit, tels que les marchands d’allumettes, les remouleurs 
ou les raccomodeurs de parapluies.

« Un troisième monde entourait et pénétrait la ville, celui de 
la campagne : d'abord chaque artisan avait bien un jardin ou une 
vigne, qui l'amenait sur les pentes des environs ou au bord de 
la rivière.

Il y avait ensuite les fermes où la vie était rude; elles furent 
peu à peu désertées par les jeunes filles, a tel point que Ton en 
arriva, il y a quelques années, à des foires de célibataires, dont 
l ’auteur souligne la tristesse profonde. Plus bas dans l ’échelle de 
la fortune se trouvaient les palabessaîres. Ils passaient leurs 
journées à enfoncer dans le terrefort la bêche à longues dents, 
de trois pans, ou palabessa avec le lourd sabot appelé d'ailleurs 
Eesclop païahessaire.

« P. BAVROU comme tant d'autres est partagé entre l'éloge 
du confort moderne, qui est en soi une bonne chose mais qui ne 
satisfait pas, et la nostalgie des temps, qui, bien que rudes et 
pauvres, étaient remplis de chants :
—  Cossi fasian los nôstres ancièns per tenir côp a tant de pena 

e de lassièra ? Èra pas trop lèu, me pensi, que tô t aquô 
cambiesse.

—■ Cresètz que !o monde son mai uroses, ara ?

Jean DELMAS,
Directeur des Archives de l ’Aveyron.

LE REVEIL (10 août 1985) :

« Le Pierre BAYROU naturaliste, littérateur, poète et philo
sophe employait dans ses livres un français fa it de simplicité et 
de clarté, même lorsqu'il évoquait les sujets importants que sa 
grande culture avait soumis à sa réflexion. Dans ces nouvelles



pages, il reste simple et fraternel, imprégné de son voisinage 
humain dont il sent les plus délicates nuances.

« La langue occitane est riche pour les exprimer ces nuances, 
plus par ses tournures et ses modes que par son vocabulaire. 
En linguiste technicien, Pierre BAYROU saisit toutes les saveurs 
de cette expression populaire qui s'épanouit si bien avec la 
langue d oc.

« Dans ce modeste recueil où la traduction intelligente d 'An
dré VIGNOLES respecte la pensée de l ’auteur, les amis de Pierre 
BAYROU seront heureux de découvrir une facette de son talent 
qu ’ils connaissaient peut-être mal; les occitanistes y trouveront 
avec plaisir leur belle langue; tous nos concitoyens passeront 
un bon moment avec un des nôtres, dans sa vie et sa culture. »

Albert CAVAILLE.

EXPRESSIONS (octobre-novembre 1985) :

« Les habitants de Saint-Antonin retrouveront avec plaisir la 
vie de leurs familles et reconnaîtront facilement tous ces amis 
disparus qui peuplaient le souvenir de Pierre BAYROU lorsqu’il 
évoquait la vie d ’autres côps.

« A recommander à tous ceux qui veulent perfectionner leur 
connaissance de l'occitan et découvrir en même temps une bonne 
tranche de civil isation rurale au bon vieux temps du côté du 
Rouergue et du Quercy. - Georges PASSERAI.

LA DEPECHE (20 août 1985) :

« Meses en grafia classica e acompanhats d’una revirada per 
Andriu Vinhôlas, aqueles tëxtes vénon d ’èsser recampats en un 
sabords pichon libre per la Societat dels Amies del Vièlh Sant- 
Antonin. »

Jôrdi PLANTAURÈL.

LE PETIT BLEU DE LOT-ET-GARONNE (septembre 1985) :
« Aqui un bèl exemple de çô que se diu faire ; libres bilin

gues ajudats per la pubficacion per la municipalitat de Sant- 
Antonin-Nôble-Val, »

Andriu de GAVAUDAN.



« Acjui (P ferre BAYROU) nos présenta las perso nas amb lors 
escnis, los noms de fuôcf los mestièrs e autras tradicions dispa- 
regudas,»

« Lo tôt fa un polit libre per aqueles que conéisson la lenga, 
coma per aqueles que la volon apréner, »

Jacky TEN.

LO GAI SABER (octobre 1985) :
« Recampadas, transentas, reviradas e presentadas pel nôstre 

amie Andrîu Vinhôlas, las cronicas publicadas dins la Gaseta 
Municipale per Poire Bayrou fan un polit l ibrôt illustrât per Fautor. 
Una evocacion det passât de Sant-Antonin per un testimônî 
fidèl. *

OCCITANS (Ivèrn 1985-1986) :
• i  „ r a »  | m m  1 ■ p *  ■ ■ ■ *  ■ ■ *  m « ■  É ,  a. b r |i *  m a *  * *  ,  ■ e *  ■ *

e puèi descobriguèri quicôm de rare dins l'escrich occitan : îos
liures prepaus d'una mena d'Alain nostre eserivent dins una
lenga remîrabîe e pasmens simple, amb un ton mesurât e juste. 
Emaï aguèsse escrich dins una gazeta locala se i sentis îo
respièch de son legeire, Partent dins una via esîrecha onte faliâ 
interessar lo legeire non letrat amb de subjèctes que lo concer- 
niguèssen capita aqui îo miracle de reafisar (e séria susprés de 
l aprene) çô que me pareis un classic de la literatura occîtana... »

Alan BROC.

31 décembre 1985. 
André VIGNOLES.

« Per Çü Nostre » à commandes à André Vignolcs, rue de L 'E s  cola 
Vie 1 ha, 82140 Saint-Antonm-Noble-Val (35 F +  7 F de port),



(̂ 5 0 ',e ^ )

Pag es d ’Histoire

La Peste de 1629
à Saint-Antonin

par Georges JULIEN

« 1629-1629
« Année funeste
« ou il y eust grand peste
« Nous avons bon subject rendre grâce a Dieu
« Me s me en ceste sayson au genre humain funeste
« De nous avoir t ires du danger de !a Peste
« Nous quy courions les bois a défaut dautres lieux. »

C’est l ’inscription qu ’on peut lire au milieu de la page de t i tre  
du vingt et unième registre des actes « perpétuels » établis par 
Barthélémy PRATBERNON (1),  notaire royal de Saint-Antonin, pen
dant l'année 1629. En feuil le tant ce même registre on découvre 
que la page de t i tre  du Répertoire annexé au volume est elle-même 
surchargée, recto-verso, d'un long texte qui est la relation de
l'épidémie de peste te lle que l ’a vécue la famille Pratbernon.
En voici fa transcription (une ponctuation sommaire a été ajoutée 
mais l 'orthographe conservée) :

« Le quatriesme setembre an susdi M Vie XXIX Je sortis de 
la ville St Anthonin avec toute Ma familhe a cause de la grand 
contaion y advenu ayant commanse en La Mayscn de David Philïppi 
Marchant ayant Ravages presque toutes les famîlhes y demeures 
et qui nestovent sorties du commansement de fa maladie . Nostre 
Retraite et habitation feust au masage de Govern juridiction de 
lad. ville et mavson petite et a plain pied des héritiers de feu 
Jehan NONORGUFS dmt I amitié et mon fils avoit este secoureu 
par Guilhaume NONORGUES laboureur dudict masage- Après la

(11 Les PTîATB’rRNON (prononcer Pratbernou] form ent une lignée de notaires qui 
ont exercé leur office à Saint-Antonin de 153D à 1644. D abord protestants, ils deviendront 
catholiques, avec Barthélémy, dès 1622.
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mal lad ie ayant surveneu -Je voysin Nonorgues..ieumes contrainz 
quiîer nostre Chambre e nous Retirer clans la grange dudlct 
Guilhaume Nonorgues ou nous demeurâmes quatre jours. Et après 
Mon s. de M ota mon nepveu nous remist dans deux petits cavanons 
en sa guamasse (2) lez Montpalatz ou ayant demeure sept jours 
au bout diceuls Le petit David mon filz feust blesse de ladîcte 
maladye contagieuse et mourus! dans troys jours après. Comme 
aussy dans autres deux jours a suite la pauvre Judit ma fîlle. 
Et feurent servis et consoles par Jehanne de VEYRIE ma femme 
quy ne les quïta jamais jusques a leur fin. Lesquels elle plya touts 
deux et ont este enterres lung près de lautre sur le bord et ouree 
dudict bois vers oryent.

De la quatre jours après lanterrement nous quatre Restants 
scavotr madicte femme, Jehan mon filz, Yzabeau de Constans ma 
belle fi l le grosse pour lors de Jehan Jacques mon petit filz avec 
moy notaire feumes traduitz a la mettayrie Dastie en deux huctes 
de Jehan PIEUSSOU ou nous demeurâmes cinquante cinq jours. 
Et nous estans parfumes Nous Retournâmes au Lieu de Montpalatz 
das la maison a plain pied des héritiers de LAGRÎFOLIL a doutze 
sols et six deniers de louatge par moys ou ayant demeure deux 
moys nous Retournâmes après la nayssanse dudict Jehan Jacques. »

La famille Pratbernon, après une absence de plus de sept mois, 
regagne Saint-Antonin où le notaire reprend ses fonctions le 
28 avril 1630 et inscrit sur son registre, en supplément, cette 
relation. Elle constitue un témoignage précieux sur l'épidémie de 
peste qui. en 1629, a frappé la ville et la jurid iction de Saint- 
Antonin. Le souci qu'a eu ce notaire d’en conserver la mémoire 
en l ’inscrivant dans son registre des actes « perpétuels » traduit 
l'exceptionnelle virulence d'un fléau pourtant bien connu de nos 
ancêtres de cette époque. En effet, depuis la première et meur
trière épidémie de peste noire au XIV siècle, ce qu'on appela 
d'abord « la  malautia » (la maladie), puis « la  maladie conta
gieuse ». sévissait à intervalles plus ou moins rapprochés, au gré 
des guerres ou des famines, emportant chaque fois son lot de 
victimes. Mais jamais, semble-t-il au vu de nos archives commu
nales, l'épidémie n’ava-t été ni aussi générale, ni aussi meurtrière, 
ni aussi prolongée qu'en 1629 : apparue en ville le 31 ju il le t 1629, 
elle persistera, dans certains hameaux, jusqu'en septembre 1630.

La « maladie », cependant, rôdait depuis longtemps dans la 
région avant son apparition dans notre ville. C ’est à la réunion du 
Conseil de Vil le du 17 mars 1628 —- plus d'un an auparavant —  
que la première alerte avait été donnée par le consul de GACHON 
annonçant, dès î ouverture de la séance, « que le bruict est que la 
contagion est à FIGEAC et à CAJARC et autres lieux circonvoisins 
a quoy on doict prendre garde ». L'émotion générale des assistants

(2) Guamassa =  gamasse. mot occitan désignant un bois ta illis



est bien marquée par le long procès-verbal do cette réunion très 
animée et exceptionnellement nombreuse. Chacun donne son avis, 
propose des mesures précises. Finalement, après les réquisitions 
du syndic Pratbernon (îe notaire), le conseil, unanimement, adopte 
les mesures habituelles de protection contre la contagion et de 
salubrité.

Pour éviter la contagion on décide :
— d'interdire l'entrée de la ville à toute personne provenant 

des lieux infects; une garde sera placée aux portes et aux avenues; 
les hôteliers ne pourront héberger aucun étranger à peine de 
80 livres d'amende (Une paire de bœufs valait alors de 70 à 
100 l ivres); les responsables de l'Hôpital ne pourront recevoir 
aucun pauvre sans la permission des consuls;

d'avertir les bateliers de SALET et de FENA1ROLS de ne 
laisser aucune personne suspecte passer l'eau;

—  d'interdire aux gorratiers (revendeurs) de faire aucun 
commerce avec les étrangers sans la permission des consuls,

Pour améliorer la salubrité 11 est ordonné aux habitants d’en
lever les fumiers de devant leurs maisons dans Ses trois jours et 
de sort ir  les pourceaux et chèvres hors la ville.

Ces diverses précautions contre ta contagion prouvent que 
tes hommes du XVII siècle connaissaient bien le mode de propa
gation de la maladie même s ’ils en ignoraient l ’agent, le bacille 
de YERSIN découvert seulement au XIX siècle. Les mentalités 
avaient bien évolué depuis les XIV' et X V  siècle où l'on voyait 
uniquement dans îa peste un châtiment, un « Mal que le Ciel en 
sa fureur /  Inventa pour punir les crimes de la terre, », Seuls, 
alors, Je jeune, la pénitence, l ’offrande de cierges se consumant 
nuit et jour, les invocations a la Vierge Marie, à sainte Anastasie, 
à saint Sébastien, à saint Rocb ou à saint Antonin, enfin les trois 
messes basses suivies de la procession solennelle, pouvaient 
conjurer la colère divine et apaiser fe fléau [3).  If faut dire aussi 
que de pareilles pratiques auraient été mal vues dans une ville 
comme la nôtre qui après soixante années de calvinisme venait 
tout juste d'être réintégrée de force dans fe sein de l'Eglise Catho
lique Apostolique et Romaine... En cette année 1628, nombreux 
sont les Saint-Antoninols qui suivent avec une bienveillante atten
tion l'évolution de ta dernière guerre religieuse, Montauban et 
Caussade ont été reprises par les protestants et plusieurs de nos 
compatriotes se sont jetés dans la rébellion en quittant fa ville 
pour aller a Montauban. Cela vaudra à notre ville, redevenue sus
pecte, de subir le logement milita ire des régiments de Sainte-Croix 
puis du Comte de Mlailhe, de verser des contributions exception
nelles en argent, blé et bœufs pour les troupes royales qui assiè
gent Montauban et Caussade. On oublie donc la peste pour un

C3J Détails extraits du Cârtulalre A A3. foJEos T4 et 15.



temps et l'on pare au plus pressé. Il est clair cependant que la 
circulation des troupes, les courses et les razzias des soldats 
engendrent promiscuité et pénurie, favorables à la propagation des 
épidémies,

La peste rôde toujours aux environs et atteint les « lieux 
circonvoisins » ; Figeac, Cahors, Villefranche, Lauzerte, Toulouse, 
Castelnau-de-MontmîraiL Le 9 juin 1628 le Conseil de Ville interdit 
tout commerce de * cuirs et de peaux à cause de la contagion ». 
Le 9 ju il le t c'est le commerce du sel qui est interdit avec 3e Rouer- 
gue cependant que tout habitant de Saint-Antonin revenant d'un 
heu Infect ne pourra rentrer en ville qu'après avoir observé la 
quarantaine.

L'automne arrive et la peste est toujours à Villefranche, en 
raison de quoi on r fy  présentera ni défendra plus aucun procès, 
Et i on fa it bonne garde en décidant que le conseil ordinaire 
(consuls et conseillers de ville) se réunira désormais, deux fois 
par semaine, le mardi et le vendredi à huit heures du matin avec 
amende prévue de un quart d'écu à tout défaillant.

Le mardi 19 décembre on annonce au conseil qu'un étranger 
« un nommé Jacques MATRÀS venant de MILHARS a refusé de 
retourner d'où il venait et qu'il se précipiterait plutôt dans la 
rivière ». Ordre est donné de le faire reconduire dès le lendemain 
hors de la juridiction par deux hommes, de I enfermer pour la nuit, 
en attendant, dans un four à Peira Grossa et « au cas ou ne vouldrait 
aller qu'il y sera constraint par la rigueur, au besoing le faire 
tuer » ! Quant au Saint-Antonmois qui l'accompagnait depuis Fenai- 
rols * attendu qu'il est clans la ville et a fréquenté plusieurs quon 
luy fera brusler dans sa maison ses habits et en prendra d'autres 
sans en fere bruïct.., »

Le premier mars 1629 on apprend « que a VILLEFRANCHE 
depuis peu de jours y sont mortes des personnes de la malladie 
contagieuse », La garde est renforcée et tout voyage interd it vers 
Villefranche.

Le printemps revient et, le 16 avril, les consuls et habitants 
catholiques rendent grâces solennellement aux succès des armées 
du roi sur les protestants. Consuls et habitants protestants, à la 
suite, font de même... On oublie, pour un temps, la « maladie conta
gieuse ». Les difficultés financières et les affaires militaires dans 
lesquelles on se débat occupent toutes les réunions du Conseil 
de Ville quand, brusquement, le 18 ju i l le t quelqu'un annonce qu’« un 
nommé COUFFIN est mort, traité par MM. CAUSSE, médecin, 
Jean GARDES appoticaïre, ESCLAGHE chirurgien » et on invite 
aussitôt « lesdicts sieurs de vouloir dire en constance ce quil en 
est de la maladie contagieuse qui continue en divers lieux et du 
remède a apporter... » On bannit à nouveau les porcs et les chèvres 
de l'intérieur de la ville, on fait nettoyer les rues et on rétablit la 
garde bourgeoise. On donne cinq sols au dénommé PEYRE DE LA



LIONE pour visiter Ses corps de Couffin dont personne ne dira 
jamais de quoi il est mort.

Le 31 ju il le t ta nouvelle se répand que la fille de David PHI
LIP PL marchand, vient de mourir et le bruit court que lle  serait 
morte de « la maladie » ! Pressé de donner son avis, le médecin 
Causse répond « avoir vu ce matin ladite filhe à laquelle il na 
recogneu aulcung accident ni marque qui approche de ladite 
maladie... » IJ suggère toutefois « a cause de l'importance de ladite 
malladie et des inconvénients dicelle « qu'on invite Philippi à se 
retirer hors la ville, dans sa métairie, à faire « desherer » (4) sa 
maison. Ces deux avis contradictoires marquent, plutôt que 1 in
compétence de Causse, son souci de ne pas semer la panique en 
révélant I apparition du « mal qui répand la terreur ». L avis du 
médecin est suivi à ia lettre et le conseil « d'une commune voix », 
décide « que ledict PHILIPPJ sera exorté de faire retirer sa mère 
et enfans à sa mettairie ensemble sa femme si est en estât de 
marcher a pied ou a cheval (5) e en cas ne pourroit quîis demeu
reront dans ladite maison sans communiquer avec aulcung...néan
moins le dit Philippi enterrera le corps sur la nuict et on luy fera 
fere le creux profond extraordinairement,.. »

Le lendemain, premier août, plus de doute. La maladie conta
gieuse est dans la maison de Philippi. « un enfant luy estant mort 
ce matin et la chambrière (servante) atteinte... » Le conseil géné
ral réuni d ’urgence prend les décisions que commande la situa
tion : Philippi et toute sa famille sont « tirés » hors de la ville et 
conduits à Bone, lieu sauvage et écarté; les consuls leur procurent 
les huttes de planches pour s ’abriter et « leur feront administrer 
les choses nécessaires », On désigne immédiatement les membres 
d'un Conseil de Santé qui outre les médecins, apothicaires et chi
rurgiens compte sept notables parmi lesquels notre notaire Barthé
lémy Pratbernou. C'est sur l'avis de ce conseil que les consuls 
« se gouverneront » et ils en « exécuteront les résoliutions sans 
exeption ». On engage, sur le champ, Jean RAMON et Lois CAM- 
PANHOL pour « deshérer » la maison de Philippi et servir la 
ville pendant un mois au salaire considérable de 50 livres pour 
chacun. Il est vrai que la tâche à accomplir est dangereuse. 
Ils sont chargés de la désinfection des locaux, des meubles et 
des linges et vêtements des maisons infectées. Aucune précision 
n'est donnée sur la manière de procéder sinon qu'on util isait 
quantité de paille, vin et vinaigre. Quand I épidémie atteindra son 
paroxysme, fin août et septembre, on engagera, outre les « deésai- 
reurs » ou « deshéreurs », des soulhons et soulhones — parfois 
soulhards et soulhardes —  pour le nettoyage des linges et l'enlè
vement des immondices.

[4] Doshérer - Desérer * Desalrer ■ De^hafrer. orthographe variab'e d'un même mot 
signifiant «changer haïr», « désinfecter » [Jean DELMAS, Rode?].

[5J M"1" Philippi est sur fe point d'accoucher.



En même temps que les « deshéreurs » on a engagé deux 
« GOurbiaulx », (des corbeaux) eux aussi pour un mois au salaire 
de 40 livres. Ce sont les fossoyeurs qui ne manqueront pas d ou
vrage pendant tout cet été 1629.

Les uns et les autres de ces préposés seront entretenus aux 
frais de la communauté pendant toute fa durée de leur service 
ainsi que, l ’épidémie finie, —  s'ils sont encore en vie —  pendant 
leur quarantaine qu'ils accompliront dans un « lieu propre et 
escarté »...

La peste a donc frappé la ville de Saint-Antonin en cette jour
née du premier août 1629 comme I indique le procès-verbal de 
la réunion du Conseil de Ville tenue ce jour-là à cet effet. C'est 
le dernier procès-verbal de l'année 1629 inscrit sur le registre. 
Il est suivi du procès-verbal de la réunion du dimanche 6 mat 1630, 
comme si, dans ce long intervalle de plus de neuf mois, la vie 
commune s ’était arrêtée. Que s ’est-il donc passé ? Nous n ’avons, 
pour le deviner, que quelques pièces justificatives des comptes.

Il semble que, tout d ’abord, tous ceux qui Lont pu ont quitté 
la ville pour se mettre à l ’abri dans un lieu plus salubre : c'est 
le cas des bourgeois et artisans aisés qui trouvent refuge dans 
leurs métairies, chez des parents ou des amis habitant les rares 
localités voisines encore préservées de la peste ou qui l ’ont connue 
depuis plusieurs mois. Ainsi le premier consul, monsieur de SEL- 
GUES, sieur de CADIÈS qu ’on ne pourra rencontrer que dans son 
domaine de la Vayssîère et qui se tiendra loin de la ville dont II 
a la charge à l'instar de Michel de MONTAIGNE ! Le second consul 
Anthoyne DUBOIS s'autorisera de ses fonctions de Procureur 
auprès du Sénéchal de Ouercy pour s 'installer à Caylus où la 
Sénéchaussée a été transférée depuis la rébellion protestante à 
Montaubam Quant à Antoine VALLADE, le consul paysan, il n'habite 
normalement pas la ville. Aucun des trois n'obéira à l 'arrêt du 
Parlement du 25 août leur faisant obligation de rentrer dans !a 
ville. Se sont mis à l ’abri, comme eux, les deux trésoriers, Pierre 
MARCON catholique et Jean MORDAGNE protestant membre du 
Conseil de Santé de surcroît, Le notaire Pratbernon, lui aussi mem
bre de ce conseil, restera à son poste jusqu'au quatre septembre 
comme on l'a vu*

Ceux qui restent, les plus humbles et les plus démunis, vont 
vivre des jours diff ic i les que ne pourront guère adoucir les trois 
consuls restés fidèles à leur charge —  LACROIX, bourgeois, Jean 
DE JUST et David BECAY marchands, tous tro is  protestants d 'ail
leurs ! ■—  ni les rares religieux —  tels les moines capucins — 
fidèles à leur vocation. (Le prieur-mage du Chapitre s ’est réfugié 
à RABASTENS et plusieurs chanoines à C ay lus j

La tâche est pourtant considérable dans cette ville où la popu
lation est comme en état de siège. Il faut faire face aux ravages 
de la maladie et aux diff icultés d'une impossible soudure entre



une récolte épuisée et une nouvelle qu'on n fa pu engranger. I! est 
donc nécessaire d'établir des contacts avec l 'extérieur pour obtenir 
des vivres, des remèdes, des drogues, du bois, de la paille, du 
vin et du vinaigre, des chandelles. Il faut engager de nouveaux 
hommes de ! art, chirurgiens, nettoyeurs et corbeaux. I! faut aussi 
organiser la vie de la cité, expulser les malades vers les huttes 
mises en place dans les « lieux écartés », à Saint-Bernard, à 
Nibouzou, à Bône, enterrer les morts chaque jour plus nombreux 
et assurer un minimum d'ordre et de salubrité dans un climat 
général de crainte et, parfois, d'épouvante...

C'est le consul DE JUST qui se révèle le plus actif, fe plus 
dévoué si l'on en juge par les quelques documents qui ont été 
conservés, C'est lui qui provoque les réunions foraines du Conseil 
de Ville, La première a lieu le 15 août, deux semaines après fe 
commencement de I épidémie, dans un champ, à La Calm, près 
de Gautier. Les assistants se tiennent « un peu esloïgnez Ses ungs 
des autres à cause de la contagion » nous dit le procès-verbal, le 
seul qui nous soit parvenu. De Just expose à ses collègues de 
Cadiès et Duboys la situation dramatique de la population deioeu- 
rée en v i l le  et ses besoins,..

Paradoxalement, ces notables qui ont lâchement abandonné 
leurs administrés dès le début de l'épidémie vont être d'un précieux 
secours. Par leur fu ite  hâtive, ils ont conservé leur liberté d'action, 
en particulier Duboys. Domicilé à Caylus ville où, grâce à Dieu, 
il n'y a pas de maladie contagieuse, il ne sera pas considéré 
comme « infect », II pourra obtenir les passeports, obligatoires en 
période d'épidémie, lui permettant de voyager. Dès le 21 août il 
est à C a hors, au faubourg Saint-Géry, il passe contrat avec LA LU
MIERE, chirurgien « natif de BOURDEAULX », qui v ient de faire ses 
preuves à Cahors et s'engage à « desairer et parfumer la ville de 
Sainct Anthonin » à raison de cent cinquante livres par mois. On lui 
fournira une maison logeable, les drogues et médicaments néces
saires et la ville assurera son entretien lorsque, son travail terminé, 
il devra faire sa quarantaine.

Le 24 août Dubois est à Vil lefranche où la peste a cessé 
comme à Cahors, Il obtient des consuls du lieu la cession de 
« douze livres de parfum escossés », de « trois livres et demy 
dalix ir » et achète chez un apothicaire « une livre de parfum de 
santé ». Ce sont les drogues employées pour « parfumer ». Cette 
opération, consécutive au desairement ou désinfection des locaux, 
s'appliquait, semble-t-il, aux personnes si I on en cro it le notaire 
Pratbernon dans sa déclaration citée plus haut* Aucune autre 
précision ne nous est apportée sur la composition de ces « par
fums » ni sur la technique de leur application.

Pendant ces voyages de Dubois, le premier consul de Cadiès 
et le trésorier Mordagne sont allés à Montauban pour « veoir et 
salluer monseigneur le Cardinal » qui, le 20 août, avait fa it son



Passeport délivré par les Consuls do Caylus, en faveur de Antholne Dubois, 
attestant que la ville  de Caylus est préservée de la Peste.

entrée triomphale dans la ville définitivement soumise au Roi, 
Ils en ont rapporté des ordres et un règlement concernant la 
peste, délivrés par « les médecins du Roy « dont nous ignorons 
la teneur. Ils n'ont rapporté aucun secours.

Cependant, en cette fin du mois d ’août, la situation s'aggrave 
dans la ville de Saint-Antonin. A Rassemblée champêtre du 27, 
tenue à la Vayssière, De Just réclame des vivres, de l ’argent, des 
planches pour faire des huttes et Rengagement de nouveaux net
toyeurs, Il renouvelle sa demande le 31 auprès du trésorier Mor- 
dagne qui lui fa it  porter, le lendemain, « deux cestiers de bled 
froment » (soit quatre sacs !), deux livres de chandelles et trente- 
quatre livres de lard acheté à NAJAC. C ’est dérisoire !

Aussi, le 4 septembre, on fa it porter à Dubois, par un capucin, 
un mémoire signé du frère Paul de GINHAC aussi capucin, expo
sant les nécessités de la ville. On demande à Dubois d ’envoyer :

—  un mandement pour faire prendre vingt-trois setters de blé 
conservé dans les greniers du Chapitre dont le fils de Dubois est 
chanoine,

—  un chirurgien, un parfumeur, des soulhards ou soulhardes 
pour nettoyer les linges et les rues,

—  deux chariots pour enlever les « immondices * (et cer
tainement aussi les cadavres],



—  des « voulaîlles « plus cinq cents gerbes de « glüech et 
quantité de clayes pour faire les ut es les ays ny suffisent pas » (6).

C'est ce jour-là que la famille Pratbernon quitte la ville pour 
échapper à la maladie qui semble, alors, à son paroxysme. Avec 
eux s'enfuient tous ceux qui te peuvent et qui, jusqu'à ce jour, 
avaient fait front. La situation semble désespérée. Jour après jour, 
de nouvelles familles sont atteintes. Ce sont des angoisses, des 
souffrances et des deuils. Et par-dessus tout, les intenses chaleurs 
d'août qui augmentent la puanteur des Immondices et des cadavres 
que transportent les deux chariots.

L’intensité de l'épidémie fa ib lit dans la ville dans les premières 
semaines d ’octobre puisqu'on se préoccupe de faire « desairer et 
parfumer les SEPT CENS MAISONS « de Saint-Antonin. C'est encore 
Dubois qui, le 13 octobre, se rend à Cahors pour passer marché 
à cet effet, les propositions reçues de Villefranche étant jugées 
inacceptables : six mille livres exigées par le sieur GIBALIEL 
auquel on ne répond pas !

Dans les jours qui suivent, la peste se déclare dans divers 
hameaux de la juridiction : MUREE, GOUVERN, MONTPALACH 
puis, curieusement, après octobre les documents manquent tota
lement comme si tout le monde avait observé une quarantaine 
générale... Jusqu'au 6 mai 1630 où s 'inscrit, dans le registre des 
délibérations du Conseil de Ville, le procès-verbal de la réunion 
tenue ce jour-là, C'est un dimanche et l ’assemblée se tient « dans 
le poix » [le Poids Public» la Halle qui servait de temple aux 
protestants depuis Juin 1622). Plus de deux cents personnes sont 
dénombrées par le tabellion. C’est une grande assemblée popu
laire, la première certainement depuis l'invasion de la peste. 
La période terrible est passée et l'on peut panser les plaies, 
On peut s inquiéter des moyens de trouver de l'argent pour « les 
affaires de la communauté » après la tourmente qui a tant coûté... 
L'espoir renaît bien que, çà et là, on constate des manifestations 
de peste, à ALIOS (Sainte-Sabrne), aux GRANGES, à ESPANHAC 
qui obligent à renouveler pour trois mois le contrat de VIDALLET 
parfumeur, expiré le 4 août.

La vie reprend avec une ardeur nouvelle et les registres de 
notaires se remplissent de Pactes de Mariage Pratbernon inscrit 
son premier le 1er mai 1630 et il en enregistrera vingt-neuf dans 
les huit mois suivants de la même année. Si l'on considère que 
la moyenne annuelle oscillait entre 30 et 50 en années normales, 
pour toute ta communauté, que les autres notaires ont certaine
ment enregistré un nombre comparable de mariages, on conviendra 
qu'une intense soif de vivre animait ces rescapés de la peste.

(6} Glüech ou Cîuèg : mot occitan désignant le chaume pour couvrir les malsons. 
Les Ctayes (claies) étalent celles utilisées pour parquer les moutons dans les champs 
Les ays sont des aïs, des planches dont on fabriquait les huttes des pestiférés excius 
de la ville ou du hameau.



Une autre remarque peut être faite en examinant f'état civil des 
futurs époux ; sur les 58 personnes ayant contracté mariage devant 
le notaire Barthélémy Pratbernon, 11 étaient orphelins de père et 
de mère. 36 l'étaient soit de leur père, soit de leur mère, 3 étaient 
veufs encore jeunes et 8 seulement avaient encore leurs deux 
parents. C ’est sans doute cette tr is te  constatation qui a poussé 
Barthélémy Pratbernon, qui n’arrive pas à oublier le cauchemar 
qu’il a vécu, à inscrire, en marge d'un acte du premier novembre 
1629 du 23" registre, cette mention :

« quon sasche quau mois de novembre je fis hucte avec ma 
familhe dans le bois de mon nepveu lez monpalatz et delà feusmes 
constrains a cause de la mort de Judit et David mes Enfens nous 
changer dans deux huctes a astie meteyrie de Jehan Pieussou ou 
nous fismes la quarantaine et quinzaine.,.

« la  peste fust si grande que dans ceste ville et juridiction 
il en moureut plus de quinze cens personnes suyvant le nombre 
et Rolle qui fust faict par de Sa hue advocat et Esclache chirurgien 
lequel audict teins calamiteux fist bien ses affaires ayans reculhis 
oultre ses guainhs plusieurs héritages * (7).

On conclura, de ce propos plein d'amertume, que la peste de 
1629 a été une des plus meurtrières qu’ait connues notre cité 
au long de son histoire. La ville à cette époque devait abriter, 
dans ses 700 maisons, un peu plus de 3 000 habitants dont on peut 
estimer que le tiers, au moins, a succombé à (épidémie. Cette 
estimation faite en considérant que le reste de 3a juridiction, 
peuplé d'environ 2 500 habitants, a perdu proportionnellement 
moins de monde [les manifestations de la maladie y ont été plus 
tardives et plus sporadrques). On aura noté aussi que les pre
mières victimes du mal sont toujours des enfants puis les ser
vantes. Il est clair, les registres d'état civil n'existant pas pour 
cette époque et les documents consulaires étant, comme on Ta 
dit, assez rares, qu'aucune statistique précise ne peut être établie.

Ainsi, ces pages n’ont-elles d'autre but que de je te r quelque 
lumière sur une longue année d'horreur, d'isolement et de misère 
que vécut alors notre cité.

(7) Ce recensement n'a malheureusement pas été conservé dans nos archives, 
Note annexe, — On relève dans fe registre consulaire BBG, folio 214, la mention 

suivante qui justifie la décision de reprendre la garde aux portes; - ...attendu que le 
jour d'hier Je sieur VIDAL,ET se rancontrant a la porte du pre il trouva uny qui vouloit 
entrer lequel il trouvu avoir fe ma! de peste soubs faisselle..,

C'est donc la peste bubonique qui a sévi en 1629.

DOCUMENTATION :
— Archives municipales de Saint AntonJn : AA4 - BB6 et CGf13.
— Archives de M" Fabre, notaire de St-Antonln : Registres de B. Pratbernon. 39, 40, 41.
— Bulletin de fa Société Archéologique de Tarn-et-Garonne, tome CVItl - Î9Ü3 : René 

Bandoch ; Peste et famine autour de Lauzerte e iu  XVIh.



t y t o m s  d e  ( ] _  ie a z

La plupart de nos concitoyens connaissent bien les noms de 
lieux de Saint-Antonin. En revanche, quelques-uns d'entre eux 
ainsi que les étrangers à notre village ont du mal à les situer avec 
précision et ignorent leur signification* Nous espérons que le 
lexique et la carte ci-après satisferont leur légitime curiosité.

Amorôs ; (pron. amourous), lieu où prospèrent les « amoras « 
(pron. amouros) =  mûre, fru it  de la grande ronce.

Aiga Redda : [pron, aïgo reto] eau rapide.

Cap de la Costa : (pron* cap dé la costo) p bout de la côte.

Cap del Prat : bout du pré.

CastïIle (la) : dérive de Loccitan « castilhar » (pron. castilla) qui 
signifie dresser, élever. La Castiîle est donc un lieu élevé, une 
hauteur.

Condamine : de l'occitan « condamina » (pron. coundamîno), copro
priété; champ franc de toute redevance situé à côté d ’une 
ville.

Costa Drecha : (pron. costo dretso), côte directe.

Desrocat : (pron. déroucat) endroit démoli; roche détachée,

Escrinhôl : (pron, escrignol) petit écrin; cabane à outils de jardin.

Font de Pio : pourrait venir de l'occitan « fons de puôg » (pron 
foun dé pio) — bas de la colline.

Liquières : de (occitan « liquièras » (pron. liquièros) =  pierres 
dont les troupeaux lèchent les efflorescences salines,

Malhôl Long : (pron. maiIloi foun) vigne longue.

Nega Buôu ; (pron. négo bioou) noie bœuf,

Negra Craba : (pron. négro crabo) chèvre noire. Mais plutôt Nega 
Craba =  noie chèvre.

Peinera : (pron. peïrièro) — carrière de pierres ou pîerrier (ma
chine de guerre).





Peyrègues : vraisemblablement de l'occitan « pèira aiga » (pron. 
peïro aïgo) =  eau pierre, donc eau minérale. Il y avait autre
fois en ce lieu une source minérale dont les vertus étaient 
largement reconnues, puisqu'on 1710, lors de la remise en 
service de la source de Salet, les habitants de Saint-Antonin 
demandèrent avec Insistance que l ’on recherchât les eaux 
bien meilleures de Peyrègues.

PomperaiI : de l'occitan « pont peiral « (pron. pount peïral) =
pont de pierre.

Ponget : en occitan un « ponget » (pron. poundset) est un petit 
pont.

Popie (la) : de l ’occitan « pôpia » (pron. popio] =  tour de guet 
fortifiée.

Puèg (lo) : (pron. pèts) la colline.

Puèg Dax : colline Dax.

Puèg redond : pron. pèts redoun) colline arrondie.

Rodanèse : de l'occitan « rodanesa » (pron* roudaneso) =  de
Rodez.

Roumégous : de l'occitan « romegôs » (pron. roumégous) =  plein 
de ronces.

Roques : de l'occitan « rôcas « (pron. rocas) =  roches.

Salet : et non pas Saleîh, orthographe prétentieuse sans aucun 
rapport avec son étymologie occitane. En effet, « salet » est 
le d im inutif de « saf » — sel.

André VIGNOIES.



La vie autrefois

par Paul DARASSE

Le « Batan » : ce lieu qui de nos jours est appelé (a Plage, a vu 
d’innombrables générations de Saint-Antoninois de tous âges venir, 
durant la saison chaude, se « rafraîchir », nager, plonger, dans les 
eaux limpides et tièdes de l'Aveyron Les souvenirs que je vais 
évoquer datent d ’avant 1914, ce qui, hélas, ne me rajeunit pas !

Quelle  était belle, alors, noire Aveyron, avec ses eaux claires 
et pures coulant sur des graviers nets et brillants que la vase ne 
ternissait pas. il faut dire qu’en ce temps-là on n’usait guère de 
détergents, on ignorait encore cette profusion de lessives lavant 
toutes plus blanc les unes que ies autres mais dont l 'util isation 
massive dans tous les foyers, s ’ajoutant à celle des pesticides et 
des engrais chimiques a réussi à polluer les cours d eaux au point 
de détruire une bonne partie de la flore et de la faune aquatiques.

Pour faire la lessive on louait chez Passepont une « dourne », 
envier en zinc, muni à fa base d'un trou de vidange que l'on obturait 
avec un bouchon de liège. On entassait le linge à laver dans le 
euvier, on le couvrait d'une toile grossière sur laquelle une couche 
de cendres était déposée.

On faisait bouill ir de f'eau où se dissolvaient des cristaux de 
soude, A ébullition, on puisait l'eau bouillante et on la versait sur 
les cendres. Le « fessif », lo « lessîu » en occitan, était recueilli 
à la base de la dourne [la dorna) et réutilisé après nouvelle ébul
lition ou rejeté, parce que trop sali. Lorsque la ménagère jugeait 
que le îessif était assez clair, on arrêtait la lessive. On achevait 
le lavage à l'Aveyron, avec du savon de Marseille. Pas de pollution. 
Heureux temps que celui-là pour les poissons et pour les baigneurs 
qui pouvaient sans dégoût avaler quelques gorgées de cette eau 
non polluée. Ce temps est révolu.



Mais revenons au Batan. A l'extrémité du barrage dit du Gra
vier, sur la rive droite, s’élevaient les ruines d'un très ancien 
moulin à foulon. (En occitan, un batan est un moulin à foulon.) 
Que foulait-on en ce lieu ? Du drap sans doute. Notre ami Georges 
Julien que passionne l ’étude des vénérables parchemins de nos 
riches archives municipales, a trouvé ou trouvera peut-être quelque 
vieux grimoire apportant de précieux renseignements sur cet anti
que moulin (1).

Le Batan fut remis en activité, mais une activité d ’un autre 
genre, par Jacques Roussennac qui, consolidant et exhaussant les 
ruines, s'en servit ensuite pour supporter une large terrasse cimen
tée servant de piste de danse, de terrasse de café. Quant au 
court canal d amenée qui traverse la salle située sous la terrasse, 
il servit à faire fonctionner une petite fabrique de glace.

Ceci dit pour les jeunes qui n'ont connu la plage que sous 
son aspect actuel.

Du temps de ma jeunesse n'existaient que les murs en ruine et 
une salle où I on voyait le canal d amenée, salle sans toit, sans 
portes, que l ’on traversait pour aller sur le barrage.

Dès le mois de juin, si le niveau de l ’eau le permettait, nous 
allions après les classes « tater » la température de l'eau.

Nous : c'était notre petite bande, presque toujours les mêmes ; 
Gabriel Hébrard. Pierre Regard, Paul Labarthe, Fernand Roussennac 
(le Bernadou) et d ’autres...

[1) On y foulait les draps de laine pour en extraire le suint au moyen d'argile et 
sous l'action de martinets en bois,



Dès quatre heures donc nous fil ions en direction du Batan. 
En nous voyant si pressés, quelque vieil le femme nous hélait : 
« E ! ont anatz drôlles ? — Al Batan ! — Fasètz atencion de vos 
negar pas ! ». Nous empruntions le chemin de Gélis et courions à 
îa rivière.

Sitôt arrivés au Batan, en un clin d'œil nous étions en tenue, 
ayant eu la précaution de mettre le caleçon de bain en guise de 
slip, Nos vêtements jetes à terre, dans la salle du moulin, nous 
allions sur le barrage en passant par l 'ouverture qui le dominait 
d'un mètre environ. Les eaux étant basses, le courant sur le barrage 
nravait que 2 ou 3 cm de profondeur. Nous remontions la pente 
du barrage sans nous préoccuper des quelques couleuvres nichées 
dans les trous du mur du moulin, dressant leur tête triangulaire 
et quelques centimètres de leur corps, menaçantes mais inoffen
sives. Elles avaient plus peur que nous.

Nous étions enfin au Batan,
Ce coin de rîviere semble vraiment avoir été conçu pour 

recevoir les baigneurs de tous âges. Sur une longueur d'une 
trentaine de mètres en amont du barrage et sur une largeur d'une 
dizaine de mètres, la profondeur va de 0.60 m à 1 m. Le fond est 
un gravier fin sur lequel on marche agréablement les pieds nus. 
Deux herbiers de petite tail le s'alignent d'amont en aval, séparés 
par un chenal libre d'herbes, de « limon » disions-nous. Le plus 
petit herbier avait 5 ou 6 m de long et 2 m de large. Le plus 
grand, guère plus large, avait 8 ou 9 m de long. Et le chenal 
entre les deux, 2 ou 3 m de large.

Cette partie de la baignade convenait aux débutants. Au-delà 
des herbiers, la profondeur augmentait progressivement et de 
plus en plus rapidement. A quelques mètres des herbiers, on 
n'avait plus pied. Et au-delà on atteignait les grands fonds : 2P5Q m, 
3 m et 4 m vers la rive gauche au « Tanquet Naut ».

Là, c 'éta it le domaine des vrais nageurs, qui allaient plonger 
au Tanquet, parfois du sommet du tronc d'un ver g ne où Ion  avait 
cloué une planche bien horizontale.

Ce lieu réservé aux grands, c 'éta it îe lieu dont nous, les 
petits, rêvions comme d'un paradis Quelle fierté, quel orgueil 
quand nous serions admis à nager dans ce domaine encore interdît 
à nos brasses trop incertaines. Car nous, les petits de 7 à 8 ans 
n ’étions pas admis d'emblée à aller au Batan avec les nageurs 
chevronnés, Pour que les grands nous acceptent nous devions 
montrer : 1° que nous n'avions pas peur de beau, ce que nous 
pouvions prouver tout de suite ; 2° que nous savions, un peu seu
lement. faire quelques brasses.

Pour être dignes d'être admis, nous nous entraînions pendant 
des après-midi entières à Gélis dans des eaux peu profondes 
propices à nos maladroits essais. Pour entrer dans l'eau, certains 
rites devaient être observés. D'abord attendre que le train de



marchandises soit passé, c'est-à-dire environ 14 h 30. A ce mo- 
ment-là nous pensions que la digestion était faite; l ’attente avait 
assez duré. Ensuite, entrer progressivement dans l ’eau pour éviter 
un changement trop brutal de température à notre corps et les 
risques d hydrocution —  nous disions de congestion. Cette entrée 
prudente dans l'eau avait un nom en occitan. Nous disions :
« Je vais me gandir » et lorsque l'eau atteignait le niveau de la 
poitrine. « je suis gandi » criions-nous. Mais parfois, que de 
grimaces et de petits cris, quand le froid de l'eau atteignait Iq 
ventre ! Nous étions donc fo rt prudents. Comme l'eau était peu 
profonde nous pouvions nous exercer sans peur, donc sans crispa
tion des muscles. Les premiers jours, nos mouvements étant 
désordonnés, mal synchronisés, nous nagions surtout entre deux 
eaux et nous redressions vite pour respirer. Peu à peu, instincti
vement, nous trouvions le rythme et pouvions enfin faire quelques 
brasses la tête hors de l'eau. Pas très bri l lant comme nage. Mais 
nous étions sûrs d'être acceptés au Batan. Ah ! le premier contact 
avec les grands qui, nous voyant arriver à la fois timides et fiers, 
nous accueillaient en riant ! « Allons, venez ici. Montrez ce que 
vous savez faire . —  Oh ! trop vite ces mouvements, trop rapides, 
Vous vous essoufflez et n'avancez pas ! Regardez, » Et l'un deux 
nageait devant nous, à grands mouvements lents et élégants.

On nous montrait quelle position des mains permettait de 
rester à fa surface et comment les jambes devaient être ramenées 
comme celles d'une grenouille, puis lancées vers l'arrière jusqu'à 
être bien allongées. « Exercez-vous 2 ou 3 jours et vous verrez que 
ça ira mieux. Restez calmes, ne vous crispez pas. Et ne dépassez 
pas les herbiers. Nous vous dirons quand vous pourrez le faire ».

Avec l'aide de ces « maîtres », en quelques jours nous nagions 
passablement. Alors on nous faisait nager autour des herbiers. 
Quand nous étions capables d'effectuer trois fois le c ircuit soit 
60 ou 80 mètres environ, les grands nous disaient ; « Ça va. 
Demain nous vous prendrons au « Tanquet naut ». Quelle joie ! 
et aussi, bien cachée, la crainte de ne pas se montrer digne de 
l ’honneur qui nous était fait.

La première traversée de l ’Aveyron était un véritable événe
ment, une consécration. Encadrés par 5 ou 6 grands nous entre
prenions le grand voyage, qui s ’accomplissait sans mal grâce aux 
conseils et aux encouragements de nos professeurs. Au « Tanquet 
naut » nous prenions un instant de repos, pendant que nos guides 
effectuaient quelques plongeons sous nos regards admîratifs et 
envieux.

Avant de faire comme eux, il fa l la it  apprendre à faire la 
planche, à nager sur le côté, sur le dos... Que sais-je ? Et surtout, 
il fa lla it apprendre à faire le « mort », c ’est-à-dire à se tenir sur 
le dos, immergé dans l ’eau, les bras étendus en arrière du corps, 
et, sans bouger même un doigt, à rester là aussi longtemps qu'on



voulait, le nez et la bouche seuls hors de l'eau —  les orteils égale
ment. Pour faire le mort il fa llait savoir régler sa respiration de 
façon à empêcher les pieds de descendre et de nous entraîner sous 
l'eau, C était ce rythme de respiration que beaucoup ne pouvaient 
ou ne savaient obtenir. Quelle sensation délicieuse ! On ne voyait 
que le ciel bleu, la cime des peupliers, et on se sentait léger, 
léger, comme les astronautes en apesanteur.

Pour nous, rien ne valait ces après-midi. Tantôt nageant, tantôt 
nous chauffant au soleil, le temps passait vite. Un arrêt à quatre 
heures pour un goûter rapide, et, de nouveau, à Peau ! jusqu'à 
six heures. Et tous les jours ou presque nous nous retrouvions 
au Batan, Inutile de vous dire qu'à ce régime nous n'engraissions 
pas. Mais nous nous faisions des muscles solides et. le soir 
nous mettions à table avec un appétit féroce.

Pendant la semaine, le Batan était surtout fréquenté par les 
jeunes. Mais !e dimanche, des le matin, il y avait des nageurs. 
Et l ’après-midi c'était la foule. Des gens venant de Caussade, de 
Caylus... De grandes personnes, ouvriers, artisans, nageant de 
toutes les sortes de nages sillonnaient la rivière. Nous regardions 
ces hommes qui nous paraissaient vieux —  pensez, il y en avait 
qui avaient peut-être quarante ans ! Je me souviens de M. de Lastic, 
le père qui venait souvent et nageait calmement, lentement, et 
de Bambôssa, le fabricant de chaises, qui, en qualité de professeur, 
donnait des leçons à quelques fils de bourgeois. Nous les regar
dions avec un peu de dédain, nous qui avions appris tout seuls, 
sans que personne nous mette une main sous le ventre !

Une année, en 1913 je crois, un champion de France de la nage, 
nommé Cartonnet passa quelques jours ici, et, bien entendu vint 
au Batan où il s ’amusa à faire des courses, pour s'entraîner, avec 
nos grands camarades. Et je puis vous dire qu'il eut bien du mal 
à battre le grand Cosinàs d'un demi-mètre dans la traversée de 
l ’Aveyron. Il en était sidéré.

Tout en apprenant à être à l'aise dans l'eau comme de vrais 
poissons, nous avions appris les mots clés des nageurs : Nous 
savions « quapevar » voulait dire prendre pied sur le fond; faire 
« apèu », c ’était se mettre verticalement dans l'eau profonde, se 
propulser alors vers le haut par un puissant effet de jambes qu’on 
avait repliées et qu’on rejetait vers le bas, puis se laisser couler, 
la main gauche serrant le nez et la droite bien dressée au-dessus 
de la tête, les doigts bien allongés. On essayait ainsi d ’atteindre 
le fond, mais lorsque la profondeur dépassait 2,50 m on n'y 
arrivait jamais, la descente étant trop lente et s ’arrêtant même 
tout à fait. Quand, à bout de souffle, nous remontions au plus vite 
vers la surface, nous jaillissions hors de l ’eau, la bouche grande 
ouverte, les yeux exorbités, pressés de respirer cet air qui nous 
manquait terriblement. Nous connaissions le sens du vocabulaire 
des nageurs : cabussar, jucar (boire une tasse), « far una sièta »



c ’est-à-dire manquer son plongeon et tomber à plat ventre sur 
l'eau dans un claquement sec d'assiette brisée; c'était un échec 
douloureux pour ! 'amour-propre du plongeur et surtout pour son 
ventre qui pour un long moment, devenait tout rouge.

Je pourrais encore vous parler de nos longues courses du 
Batan au « sable » de Marsac ou à Pèira Grôssa. ou encore au pont 
de l ’Aveyron et jusqu’en face de la place des Moines. Dans cette 
dernière expédition, il y avait un peu de vanité. Cabotins sans le 
savoir, nous espérions faire admirer aux Saint-Antoninois notre 
nage élégante et rapide.

Mais je crains d'avoir été trop long et de lasser votre attention. 
Pardonnez à un vieillard bavard, « un moussi repapiaire », un peu 
radoteur, dit-on en francîmand. Vous savez au cours de mes longues 
insomnies, que puis-je faire sinon regarder, les yeux fermés, le film 
de ma vie passée que mon cerveau, cinéma naturel et fidèle, 
déroule à mon qré durant la nuit si longue, longue... Et ce que je 
revois alors II faut bien que je le raconte à quelqu’un,.. Encore 
une fois pardon de vous avoir ainsi importunés.

Saint-Antonin, novembre 1985.
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La nécropole du Frau de Cazals (F.-et G.)
Bilan de 13 an n ées  de fouilles ( 1971-1983)

par Bernard PAJGT

Chargé de recherche au C.N.R.S.

Amorcée en 1971 par une série de sondages, puis dans le 
cadre de fouilles programmées à partir de 1974, l'exploration de 
la nécropole du Frau s'est achevée en 1983,

Située aux confins du Quercy et. plus précisément, à l 'extré
mité sud du Causse de Limogne, sur les plateaux calcaires qui 
couvrent la rive droite de l'Aveyron, cette nécropole regroupe en 
un vaste complexe funéraire 65 tumulus à incinération, 1 tumulus 
à inhumation, 1 dolmen à vestibule et 2 sépultures en pleine terre.

Les tumulus à incinération, auxquels le présent exposé est 
essentiellement consacré, forment un ensemble cohérent sur le 
plan chronologique, rituel et architectural et se distinguent ainsi 
des dolmens environnants, notamment celui implanté sur la nécro
pole,

Un millénaire au moins sépare ces deux types de monuments, 
Les dolmens du Quercy s'échelonnent, en effet, entre l'extrême fin 
du Néolithique, lorsque la métallurgie du cuivre fait son apparition, 
et le début de l'Age de Bronze, soit entre 2 500 et 1 500 ans av. J.-C. 
Les tumulus à incinération et les deux sépultures en pleine terre 
sont beaucoup plus tardifs, puisqu'ils datent de la seconde moitié 
du Vf" s, av. J.-C. ; ce qui correspond, dans nos régions, au Premier 
Age du Fer, l 'une des grandes périodes des temps protohistoriques.

Malgré la distance chronologique qui les sépare, dolmens et 
tumulus s ’inscrivent dans une même tradition funéraire, dont on 
suit l 'évolution sur trois millénaires et dont le tumulus à inhu
mation, bien que dépourvu de mobilier caractéristique et, de ce fait, 
d iff ic ilement datable, pourrait être l'un des éléments intermé
diaires.

Alors que la plupart dos tumulus et les deux sépultures en 
pleine terre renferment des restes incinérés, qui correspondent à



des sépultures individuelles, le dolmen a reçu des inhumations 
successives. L’unique tumulus à Inhumation s'apparente au dolmen 
par le rite d'ensevelisse ment maïs s'on distingue en tant que 
sépulture individuelle et préfigure ainsi les tumulus à incinération.

Sur le plan architectural, l'opposition entre dolmens et tumulus 
de l'Age du Fer est plus apparente que réelle En effet, si nos 
dolmens sont des caveaux plus ou moins mégalithiques, il convient 
de ne pas les dissocier du tumulus qui les accompagne et dont 
la surface est habituellement circonscrite par un parement de 
dallettes calcaires; or ce dispositif architectural persiste dans les 
tumulus a incinération et on le retrouve dans le tumulus a inhu
mation.

Après l'énoncé de ces quelques précisions de chronologie et 
de typologie, qui accentuent 3a notion de continuité en matière 
funéraire, parfois malmenée par les nécessaires découpages archéo
logiques, il importe de replacer la nécropole protohistoriniie du 
Frau dans son contexte et d'en définir les caractères originaux.

L Le cadre naturel.
Le territo ire de ta commune de Gazais réunit deux terroirs très 

différents, opposés mats complémentaires : une étroite plaine 
alluviale, qui profite d'un élargissement momentané de la vallée, 
et une vaste étendue caillouteuse, aride et dénudée, constituée de 
plateaux calcaires, dont la rivière contourne l'assise imposante 
et austère, au pied de falaises abruptes.

Sur ces plateaux s'étend un « frau », appellation fréquente des 
espaces incultes en Ouercy, dont la surface, modelée par l’érosion 
karstique, profile à l'horizon les reliefs estompés de petits mame
lons, entrecoupés de vallées asséchées, te  contraste est saisissant 
avec les paysages environnants plus verdoyants, qu’il s'agisse de 
la vallée de l ’Aveyron, des dolines cultivées autour du hameau de 
Bourdoncle ou des espaces boisés de la Garrigue, du Breton et 
du Pénayrnls.

De nombreux affleurements calcaires et un sol ténu ne favo
risent guère la végétation, dont l'exubérance printanière est de 
courte durée. Quelques îlots de verdure, clairsemés, rassemblent 
cependant genévriers, petits chênes pubescents et divers épineux. 
Les combes, cultivées jadis, n'abritent plus aujourd'hui que de 
ma>qres pâturages, quand elles ne sont pas laissées a l'abandon. 
Activité essentielle par le passé, l'élevage extensif de la chèvre 
et du mouton est encore vivace, bien qu'en nette régression.

La rareté des écoulements superficiels et leur intermittence 
n'encouragent guère F implan talion permanente de î’homme. Tous 
les points d’eau connus actuellement tarissent pendant l'été. Même



si Ja nappe phréatique était moins soll ic itée que de nos jours, la 
situation ne devait pas être beaucoup plus florissante aux temps 
protohistoriques.

Quelques découvertes sporadiques d 'outils en quartz témoi
gnent, cependant, de brèves incursions humaines dès le Paléoli
thique. A [ époque des dolmens, des vestiges encore modestes mais 
plus substantiels attestent une fréquentation probablement saison
nière. Quant à l'habitat susceptible de correspondre à la nécropole, 
il n’a toujours pas été localisé; peut-être parce qu'il se situe en 
dehors de la zone envisagée,

II. Le site.
C'est à l 'Ouest du chemin rural qui dessert les fermes 

du Fran et du lac-du-Loup, au lieu-dit la Ferme du Frau. dans l ’angle 
sud-est de la parcelle n° 33, section A du relevé cadastral, que se 
trouve la nécropole, Les tumulus qui la composent sont disséminés 
sur deux hectares environ et s 'étagent entre 242 et 256 m d 'a lt i
tude, sur le versant exposé au midi d'un petit  promontoire, dont 
les molles ondulations expirent en bordure de la combe du lac- 
du-Loup (fig* 1).

L’absence de cultures, dans ce secteur, explique la préser
vation du site jusqu'à la mise en place d'une adduction d'eau, dont 
la tranchée a recoupé plusieurs tumulus à incinération, notamment 
les nos 15, 51, 55 et 64, Les plus touchés sont les n01 14 et 64, 
dont les dépôts funéraires ont été détruits partie l lement (n° 14] 
ou en entier (n° 64).

Non prévisible au départ en raison de la faible élévation orig i
nelle des structures et de leur n ivellement par l ’érosion, l 'ampleur 
de la nécropole s ’est révélée progressivement au fil des ans et la 
détection des tumulus s ’est effectuée à partir d ’indices superficiels 
d'importance décroissante. Schématiquement, on peut distinguer 
trois étapes successives dans cette approche et, par conséquent, 
trois séries correspondantes de tumulus.

Des éminences relativement imposantes et, de ce fait, bien 
visibles, comme les tumulus 1, 3 et 6, sont à l 'origine de la 
découverte du site. D'autres tumulus plus modestes, comme les 
nCi 2 ou 5, mais toujours aussi évidents, surtout par éclairage 
casant s ’intégrent à cette première série. La deuxième rearouoe 
des tertres naturellement arasés, comme le nD 16, dont ['empla
cement éta it marqué par des affleurements de da dettes calcaires. 
La trois ième, enfin, englobe des structures to ta lement enfouies, 
non repérables en surface et révélées par des sondages systé
matiques. Un grand nombre de tumulus, notamment au Sud de la 
nécropole, entrent dans cette catégorie.

Ce rassemblement de tumulus sur un espace restreint i llustre, 
de façon exemplaire, ia notion de nécropole, souvent util isée de 
façon abusive pour désigner n'importe quel semis de monuments



Fig, — Nécropole du Frau, Lever topographïque et essai de délim itation des différents 
•groupes de tumulus à Incinération.

1 à 65 : tumulus à Incinération ; 65 : tumulus à inhumation i B7 : dolmen ; 63 et 
69 : sépultures en pleine terre.



funéraires, réunis arb itra irement en l'absence de véritable cohésion 
interne, dont les critères sont conjo intement 3a proximité, la chro
nologie, l 'architecture et les rites.

Sur le Frau, la dispersion topographique des te rtres n'est pas 
uniforme, On perçoit d'emblée deux zones de concentration, l'une 
au Nord et l autre au Sud de la nécropole. Leur composition est 
nettement déséquilibrée, puisque l'on dénombre 13 tumulus dans 
la première et 52 dans la seconde.

La zone intermédiaire, qui s'étend en largeur sur une cinquan
taine de mètres, est apparemment dépourvue de toute sépulture. 
Aucun indice ne v ient étayer l 'hypothèse de structures détruites 
par des facteurs humains ou naturels. Il est donc probable qu'il 
n'y a jamais eu de tumulus sur cette bande de terrain, même si sa 
configuration actuelle semble propice à leur implantation; mais 
peut-être n'en était-il pas de même à l ’Age du Fer et l'on peut 
supposer à son emplacement, actuellement dénudé, un écran de 
végétation, dont les uti l isateurs de la nécropole se seraient accom
modé en le contournant, selon la loi du moindre effort.

La distr ibution des tumulus à l ' in tér ieur de leur zone respective 
n’est pas anarchique. On note des groupes cohérents avec tertre 
central et tumulus satell ites. C ’est part icu lièrement évident dans 
ta zone sud, autour du dolmen et des tumulus 6 et 52,

Monument anciennement érigé sur le site, le dolmen ne pouvait 
passer inaperçu et I on peut présumer que sa fonction funéraire 
n’é ta it pas ignorée des populations de l ’Age du Fer. \\ est donc 
probable que sa présence a été une incitation supplémentaire 
dans le choix de remplacement de la fu ture nécropo le ; mais 
d ’autres considérations sont intervenues forcément,

On peut en imaginer quelques-unes, pratiques, comme un te r
rain en pente douce, sans obstacles notoires; une exposition au 
Sud, qui prédispose à un ensoleil lement maximum; un substrat 
naturellement déblayé par l 'érosion en de nombreux endroits, faci
l itant ainsi l ' im p la n ta t io n  des sépultures; des matériaux abondants 
pour des constructions tumula ires grâce aux affleurements cal
caires; enfin un réseau de combes, susceptibles de favoriser l ’accès 
du site.

D’autres motivations moins prosaïques, mais tout aussi contrai
gnantes, ont probablement joué un rôle déterminant, Elles sont 
diff ic iles à cerner, dans la mesure où elles émanent d'une logique 
différente de la nôtre, inaccessible en l ’absence de documents 
écrits. Elles découlent d ’une adaptation momentanée de TintellE 
gence humaine, confrontée aux préoccupations fondamentales de 
la mort dans un contexte culturel donné.

Ainsi l ' iso lement re la ti f  de la nécropole du Frau, distincte de 
l 'habitat puisque celui-ci ne se localise pas à proximité immédiate, 
répond peut-être à la double nécessité de préserver le repos des 
morts et de garantir la tranquil l i té  des vivants. Cette attitude,



qui n'est pas constante si l'on en juge par de multip les données 
archéologiques, historiques et ethnographiques, consiste à isoler 
J univers des morts de celui des vivants, de façon à éviter que les 
morts ne viennent troubler la quiétude des vivants.

L'explication est séduisante, sinon vraisemblable mais, dans 
ce domaine, la modestie est de rigueur et I on peut toujours avancer 
d'autres arguments, comme nous y invite l ’exemple moderne du 
transfert des cimetières hors de l 'enceinte des villes, dicté non 
par la crainte des morts, mais par un souci d ’hygiène. Une telle 
contrainte rationnelle peut paraître déplacée dans un contexte 
de I Age du Fer ;  à tort, semble-t-il, si Ton prend en considération 
la notion de souillure, primordiale dans certaines sociétés tradi
tionnelles et nullement en contradiction avec la pratique de l ' inc i
nération, dont l'un des avantages majeurs est de prévenir la putré
faction des cadavres,

A l'évidence, les divers groupes de tumulus que I on peut 
isoler sur la nécropole sont délibérés et traduisent une organisation 
de l'espace disponible, fondée sur une occupation rationnelle du 
terrain et la volonté de ménager des emplacements pour les 
futures sépultures.

Cette organisation, qui résulte d'un d isposit if  s imple mais 
intangible de tumulus satellites autour d'un tumulus central, ne 
saurait être imputée au hasard ou à des accidents du terrain. On 
peut, en effet, concevoir des répartitions de tumulus plus aléa
toires, comme une prolifération anarchique ou une diffusion concen
trique à partir d ’un tertre initial. La configuration des lieux, quant 
à elle, ne présente pas d'obstacles majeurs, susceptibles d'imposer 
un quelconque découpage de l'espace et le cantonnement implic ite 
des divers groupes de tumulus, sauf peut-être sur la bande de 
terrain qui partage, au Nord, la nécropole en deux et dont i! a été 
question précédemment.

Les zones réservées à chaque groupe de tumulus étaient donc 
prévues initialement, en fonction d ’une sorte de plan d'occupation 
du sol avant la lettre, et I on en respectait le principe par adhésion 
spontanée ou contrainte autoritaire. D'après la composition des 
mobiliers funéraires, ces groupes sont, en effet, contemporains 
et non successifs.

Les motivations à l 'origine de la construction de tumulus 
satell ites autour d'une structure centrale prim itive ne sont pas 
évidentes. Est-ce pour des raisons pratiques de commodité ou 
d ’accessibil ité ? Cela paraît peu vraisemblable. D'autres arguments, 
plus complexes, ont dû intervenir. Ainsi ces divers groupes funé
raires pourraient être le reflet d ’un certain type d ’organisation 
sociale, dont la famille serait l 'élément de base. Cette explication 
est d ’autant plus plausible que leur composition ne semble nulle
ment obéir à des critères sexuels ou socio-économiques.



JJ convient, en effet, d écarter les critères sexuels, puisque 
ces divers groupes rassemblent ind is t inctem ent des sépultures 
masculines et féminines. Mis à part le dolmen, sépulture collective 
préexistante, le tumulus initial peut être une sépulture d'homme 
ou de femme. Il en est de même pour les tumulus satell ites.

Quant aux critères socio-économiques, rien ne permet d 'a ff ir
mer leur primauté. Ce ne sont pas des éléments d iscrim inato ires 
entre les divers groupes. Il n ’y a pas de groupes réservés à une 
catégorie d 'individus; que ce so it en fonction de l ’âge, de la quali
fication, du pouvoir ou de la richesse.

Certes, dans quelques cas (tumulus 3 et 6, par exemple), le 
tumulus central est part icu l iè rem ent imposant; ce qui tendra it à 
i l lus tre r son caractère exceptionnel. Mais, à i inverse, plusieurs 
tumulus centraux (nos 13, 45 et 52, par exemple) ne se d istinguent 
nullement des tumulus sate ll ites et il existe même des tumulus 
sate ll i tes (n01 1, 23 et 35) dont la ta i l le  est plus conséquente que 
celle du tumulus in it ia l.

Si I on admet que les divers groupes de tumulus ont une 
orig ine familia le, Il convient de préciser que la notion de fam il le  
ne doit pas être uti l isée uniquement dans un sens restr ic t i f ,  c'est-à- 
dire biologique et l im ité , par voie de conséquence, aux parents et 
aux enfants. Cette dimension nucléaire, concevable, à la rîqueur, 
pour les sépultures multip les d'un même tumulus, do it être élargie 
à l ’ensemble des personnes appartenant à une même maisonnée 
et liées entre elles par le sang ou le mariage*

Comment s ’effectue la mise en place des tumulus à l ’in térieur 
d'un même groupe ? A l'évidence, le tumulus central est primaire 
et les tumulus sate ll ites secondaires. Mais l ' implantation des tuniu- 
lus sate ll ites n'est pas liée à un processus rigoureux, A insi il n'y 
a pas de sens g irato ire prédéterminé, puisque dans les groupes 
où les tumulus sate ll i tes sont en arc de cercle, ceux-ci peuvent 
s 'é tab lir  en n ’importe quel point de la périphérie du tumulus 
central.

Si la position assignée aux tumulus sate ll i tes ne semble pas 
répondre à des impératifs précis, leur succession ne se déroule 
pas non plus selon un ordre constant, comme le montrent les 
emplacements vacants, notamment autour des tumulus 2 et 3, 
De nouveaux tumulus pouvaient donc s ’ in tercaler entre des tumulus 
existants; ce qui exclut une suite in interrompue par adjonctions 
progressives.

Dans ces conditions, il n 'est pas possible de rétablir l ’ordre 
initial de succession des différents tumulus sate ll ites et de cerner 
une chronologie re lative indiscutable. Ce constat s ’applique ind if
fé remment à tous les groupes.
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Si l ’on écarte le dolmen, élément intrusîf, l'architecture de 
tous les tumulus de ta nécropole du Frau est relativement monotone 
dans ses aspects fondamentaux et dépendante des matériaux envi
ronnants.

La pierre constitue l'ossature des diverses structures. Son 
abondance s'explique par la géologie environnante. La nécropole 
est construite, en effet, sur un substrat calcaire du Jurassique 
supérieur, qui se délite aisément en daflettes peu épaisses.

Les dadettes, que leur configuration naturelle prédispose à 
l 'empilement, sont utilisées notamment pour l'édification des pare
ments qui délimitent les différentes structures tumulaires. Elles 
furent probablement récoltées à la surface du sol et, en tout cas, 
r! n existe aucune preuve de leur extraction à partir de bancs 
calcaires. Leur ramassage superficiel est d'autant plus vraisem
blable qu’il est à l ’origine de nombreux tas d’épi erre ment et des 
murettes historiques qui compartimentent encore le causse.

La décomposition du substrat, consécutive aux phénomèmes 
d'érosion, donne naissance à un cailfoutis, particulièrement abon
dant dans les zones fortement lessivées. Ce matériau que l'on 
retrouve dans tous les tumulus, a été apoorté conjointement avec 
les terres qui ont servi à enfouir les dépôts funéraires,

On rencontre aussi des calcaires dofomitinues, essentiellement 
dans les tumulus proches de la combe du Lac-du-Loup, là où, de 
nos jours encore, ils sont relativement abondants. D'une super
position délicate en raison de leur morphologie tourmentée, ils 
sont employés de préférence dans le remblai de la zone centrale 
des tumulus.

De rares fragments de grès, quelques galets de quartz au 
cortex érodé et de nombreux pisolithes de limonite apparaissent 
çà et là dans diverses structures. Il s'agit de matériaux résiduels, 
provenant des anciennes formations sidérolithiques. étalés à la 
surface des plateaux calcaires au début du Tertiaire et déblavés 
ensuite par l'érosion. Tout comme celle des chailles, nodules 
siliceux d'origine jurassique, leur présence est purement fortuite,

L'arqîle rouge du causse est, enfin, le liant de tous les matériaux 
énumérés précédemment. Elle a été prélevée sur place, généra
lement sur le Üeu même de la future sépulture. La construction 
de chaque structure implique, en effet, une démarche constante ; 
la mise à nu du substrat pour y déposer les cendres du mort et 
le mobilier d'accompagnement. Cette opération nécessite le déblaie
ment préalable de la surface correspondante et l'amoncellement 
d'un certain volume de terre, réutilisable ensuite. Lorsque 3e subs
trat était naturellement dénudé, les terres indispensables pouvaient 
être récupérées dans fes environs immédiats.

Le démontage d'un tumulus permet d’observer schématique
ment la succession suivante, de haut en bas : d'abord une couche



de terre végétale, puis un amoncellement de calcaires, ensuite un 
noyau plus ou moins différencié d'argile et enfin le substrat,

La couche de terre végétale, qui masque les structures, n'est 
jamais très importante. Son épaisseur est de 0.15 m en moyenne. 
Elle peut être perturbée par des souches d'arbres et révèle toujours 
à la base, c'est-à-dire au contact des calcaires amoncelés, un 
cailloutis plus ou moins dense.

L'amas de calcaires n’est pas homogène, puisqu'il comporte 
deux éléments distincts mais complémentaires : un parement péri
phérique et un remblai central. Le parement ioue un rôle à la fois 
esthétique et pratique. Il est façonné exclusivement avec des 
dallettes. qui décrivent un front arrondi, plus ou moins régulier. 
Le remblai central est réalisé à l'aide de dallettes, mais aussi de 
blocs dolomitiques dans certains tumulus du Sud de la nécropole.

Même en tenant compte des facteurs qui l ’ont amputée au 
cours des âges, la hauteur initiale du parement n'était pas parti
culièrement imposante, puisque toujours inférieure à 0.50 m. L'élé
vation actuelle est en moyenne de 0,20 à 0,30 m. Elle découle d'une 
simple superposition de dallettes. dont les bords externes sont à 
l'anlornb, tandis que les bords internes ne sont pas régulièrement 
alignés. Ces dallettes forment une couronne, dont le diamètre 
excède rarement les 10 m.

Les calcaires du remblai central scellent le dénôt funéraire, 
enfoui lui-même sous une chape d’argile et de cailloutis. Cette 
carapace protectrice était donc isolée du dépôt funéraire par la 
couche encaissante de sédiments meubles, moins agressifs sur le 
plan de la conservation que des matériaux pondéreux.

Le noyau central de sédiments n'a laissé, en rèqle générale, 
que des traces réduites, notamment par le biais du cailloutis inclus; 
à l'exception de quelques tumulus, où subsistait encore une vaste 
ooche d'argile, Son existence initiale est donc plus tributaire de 
la logique et de certaines nécessités que d'une présence explicite 
et tangible.

Le substrat calcaire apparaît toujours à îa base des structures, 
alors que l'on devrait logiquement retrouver en divers endroits le 
paléosol oui le recouvrait. Il paraît, en effet, diff icilement conce
vable d ’admettre que la totalité de la surface actuelle de la nécro
pole était entièrement dénudée a S'Aqe du Fer, Ce substrat a donc 
été débarrassé de son éventuelle couverture d ’humus et les élé
ments du dépôt funéraire rangés à sa surface.

Ce travail de déblaiement n'a jamais laissé de témoignages 
particulièrement visibles, hormis les vestiges de quelques amon
cellements de matériaux, non réutilisés ensuite, à proximité des 
tumulus 19 et 29, La plupart du temps, l'opération a été interrompue 
dès que l'assise rocheuse est apparue et celle-ci, dans tous les cas, 
n’a jamais été excavée sur la totalité de la surface de la future 
structure. Cependant, à diverses reprises, de petites fosses ont



été creusées dans !e soi. Ces cavités, parfois minuscules, étaient 
destinées à recevoir ïes offrandes funéraires, même si celles-ci 
débordent souvent leur surface.

Les principales étapes, qui conditionnent la réalisation d'un 
tumulus, découlent des observations précédentes. Il y a tout 
d’abord un nettoyage préalable du substrat, plus ou moins élaboré 
selon que celui-ci est dénudé ou pas. La première éventualité impli
que un minimum d'apprêt; la seconde nécessite un déblaiement 
plus ou moins conséquent et un amoncellement des matériaux 
encombrants. Vient ensuite la mise en place des cendres du mort 
et des offrandes, précédée parfois du creusement d une petite 
fosse, qui les reçoit en partie. Ce dépôt funéraire est alors enfoui 
sous une couche de terre, prélevée sur ie tas de déblais, lorsqu’il 
en existe un, ou dans les environs immédiats. Cette opération est 
suivie de la construction d'un parement de daMettes, indubitable
ment postérieur à l'enfouissement du dépôt funéraire, Fréouem- 
ment adossés au parement, et donc plus récents, des dalîettes 
souvent en encorbellement ou des blocs dolomîtiaues condamnent 
le dépôt, Ces matériaux sont enfin recouverts de terre, qui évolue 
en un tapis gazonné.

La présence d ’un seul parement circulaire de daflettes définit 
les tumulus simnles. On en dénombre 35 sur la nécropole, dont 
10 au Nord et 25 au Sud. A l'opposé, l'existence de plusieurs struc
tures, oui correspondent à des sépultures individuelles, caractérise 
les tymulus comolexes. Il y en a 3 au Nord et 27 au Sud, Ils se 
subdivisent en tumulus à structures adossées (4 au Nord et 12 
au Sudl. tumulus à structures incluses (1 au Nord et 10 au Sud) 
et tumulus mixtes (0 au Nord et 5 au Sud). Le nombre de structures 
varie habituellement entre deux et trois; à l'exception du tumulus 
47. oui en possède quatre. A priori, aucun araument pratique ne 
vient étaver les raisons d’une telle limitation, volontaire par consé
quent et conforme à des critères qui nous échappent.

Les structures adossées, toujours matérialisées par des dal- 
fettes en arc de cercle, sont évidemment postérieures à une struc
ture préexistante circulaire. L adossement peut être simple {tumu
lus 7 et 9. par exemple) ou double (tumulus 10 et 14, par exemple).

Tout comme Fadossement, l'inclusion peut être simple ftumu- 
lus 20 et 56. par exemple) ou double ftumulus 5. 23 et 481 et 
consiste à enclaver de oetites structures dans des ensembles plus 
vastes et postérieurs. La structure incluse est individualisée par 
un oarement arrondi, complet ou en arc de cercle.

Cïnn tumulus mixtes fn CJS 18, 25. 4 1 1 47 et 49 ) ,  can tonnés  au 
Sud de la nécropole, associent structures adossées et incluses. 
A l'exception du tumulus 18, tous sont des satellites du dolmen
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flg . 2. — Nécropole du Frau, Céramiques dune même sépulture 
1 : couvercle : 2 : urne cinéraire : 3 et 4 : vases accessoires.



Des vestiges mobiliers, dont la qualité et la quantité varient 
éminemment d'une sépulture à l'autre, accompagnent les restes 
incinérés.

La céramique en est l'élément constant qu'il s'agisse de tes
sons épars ou de vases reconstituâmes (fIg . 2). Près de 600 vases 
ont été découverts. Leur sauvetage n'a pas toujours été possible 
en raison de leur fragilité, de leur fr iabilité et de leur émiettement 
souvent excessif. Leur fragilité est liée à la nature des matériaux 
qui entrent dans leur fabrication : argiles locales et dégraissants 
a base de grains de quartz. Leur fr iabili té s'explique par une cuisson 
sommaire et leur émiettement par de mauvaises conditions de 
conservation, consécutives à une protection insuffisante lors de 
l'enfouissement et au tassement progressif des matériaux qui 
remblaient les tumulus. La mise au point d une méthode de récu
pération sur place, après une minutieux dégagement à l'aiguille et 
au pinceau, a permis cependant de reconstituer un nombre appré
ciable de vases.

C est une céramique exécutée sur place et à la main, sans le 
secours d'un tour. La production est homogène et les formes 
variées. La plupart des récipients ont une taille modeste, des 
proportions équilibrées et une élégance indéniable. Les arrondis 
prédominent et la liaison entre la panse et le col s'effectue le 
plus souvent sans décrochement, Il existe cependant quelques 
carènes anguleuses. Les cols sont à flanc concaves, parfois cylin
driques, et les bords habituellement éve^sés, Les fonds ombllîqués 
sont nettement prédominants; viennent ensuite les pieds annulaires 
ou tronconiques. Les fonds plats sont relativement rares. Les 
moyens de préhension sont absents. L'ornementation est peu 
répandue, maïs les techniques en sont variées, puisque l'on rencon
tre des décors par grattage, des impressions, des incisions et des 
cannelures.

Les objets de métal sont relativement nombreux (fig. 3 et 4 ) . 
La plupart sont en bronze et leur conservation est généralement 
satisfaisante. On ne saurait en dire autant des rares objets en fer 
qui ont souffert de leur séjour prolongé dans le soi.

Les armes sont représentées par un poignard en fer, dont la 
poignée et îe fourreau sont en bronze, et sept épées courtes, 
sortes de glaives en fer, dites « à antennes », en raison de l'appen
dice ornemental qui surmonte leur poignée.

Les torques sont les éléments de parure les plus specta
culaires. La plupart sont en bronze, mais un exemplaire en fer a 
été exhumé de l'une des sépultures du tumulus 13. Ce sont habi
tuellement des colliers rigides ouverts, dont la tige fil iforme est 
enjolivée aux extrémités de boules aplaties; mais il existe aussi 
des torques à crochets et d'autres dont les garnitures plus origi
nales sont réalisées à Laide de petits disques rapportés et rivés.



Ftg 3. — Nécropole du Frau. Armes, 
épée à antennes en f er ;  2 :  poignard dans son fourreau en tôle de bronze
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Fig, 4, — Nécropole du Frau, Objets divers en bronze, sauf le n1* 4 en fer. 
1 : torque: 2 : scalptorium : 3 : pince ; 4 : agrafe de ceinture ; 5 : bracelet 

et son décor dérouté : 6 : fibule ; 7 pendeloque,

r «



Les bracelets sont assez frustes. Mis à part deux exemplaires 
aux extrém ités renflées en forme de boules, ce sont toujours de 
modestes tiges en bronze, à section piano-convexe et bords éonar- 
ris, dont les ex trém ités sont plus ou moins jo in t ives  et la face 
externe bombée décorée, par endroits, de fines incisions.

La plupart des boucles d 'ore il les sont c ircu la ires et rubanées, 
avec perforation et crochet de fermeture. Elles sont ornées au 
repoussoir de motifs  géométriques, généralement à base de che
vrons accolés, L'unique pendeloque consiste en un p e t i t  cylindre 
de bronze avec décor incisé et anneau de suspension.

Les couteaux sont parmi les objets u t i l i ta ires  les plus courants. 
Un certain nombre, en raison de leur petite tail le, doivent être 
assim ilîés à des rasoirs. Le manche, toujours en matière péris
sable, é ta it r iveté sur la soie. La frousse de to i le tte , fréquente 
dans les sépultures masculines, comprend habituellement une 
pince et un scalptorium; la tige de celui-ci peut être lisse ou 
torsadée.

Les fibules a rr iven t en tête des accessoires vestimenta ires. 
Leurs dimensions sont parfois spectaculaires, La plupart sont en 
fer et incomplètes. Les plus caractéris t iques ont un pied relevé 
à angle droit, surmonté d run pe t it  appendice ornemental. Les agra
fes des ceintures sont moins abondantes, puisqu'il n'en existe que 
tro is exemplaires.

Il faut énumérer en complément toute une pacoti l le  de menus 
objets : boutons hémisphériques à hélière, é léments de chaînettes, 
minuscules boutons-applïques agrafés sur des supports périssables 
et divers anneaux, ouverts ou fermés, dont l'usage reste hypo
thétique.

Parmi les documents non métall iques, certains, comme les 
fu saïoles et les perles d ’ambre, ont été déposés in ten t ionne llem ent 
dans les tombes; d 'autres en revanche, comme le silex, sont intru- 
sifs,

La présence d'é léments mobil iers clans un grand nombre de 
sépultures est sans nul doute le signe d une certaine aisance maté
r ie lle; mais leur absence n 'est pas ob ligato irement un cr itè re  de 
pauvreté. Il importe, en effet, de faire la d is t inction entre la richesse 
du contenu archéologique, qui est une notion subjective du cher
cheur, et la prospérité matérie lle, dont la défin it ion varîe d ’une 
culture à l 'autre, Tisser des liens de dépendance entre les deux 
peut aboutir à des déductions erronées, car les tombes ne l iv rent 
que les objets que Ton a bien voulu y in troduire e t  ceux-ci ne 
sont pas fo rcém ent le reflet de la s ituation économique du défunt. 
La coutume étant, sans nul doute, l 'é lément pr im ord ia l qui dé ter
mine îa composition et l 'organisation des dépôts funéraires, cehe-cî 
obéit à d iverses motivations, dont la nature peut ê tre  psycholo
gique, sociologique ou métaphysique. Ainsi l 'abondance ou la pénu
rie peuvent varier en fonction de ( âge, du sexe, des circonstances



de la mort, etc, En tout cas, la quantité de mobilier n'est pas liée 
à l'importance de la sépulture. Ainsi de modestes tumulus ont 
livré un matériel considérable, tandis que d ’autres, plus grandioses, 
ne contenaient que quelques misérables tessons.

V. Les rites  funéraires.

Si Ion excepte le dolmen et l ’unique tumulus à inhumation, 
la crémation est systématique. Ce rite se manifeste non seulement 
sur les restes anthropologiques, qui portent les stigmates de 
l ’action directe du feu, mais aussi par le biais de vestiges divers : 
résidus charbonneux, nodules d'argile rubéfiée et débris de métal 
calciné,

La crémation est toujours intense; il en résulte une fragmen
tation extrême des os, réduits à I état de simples esquilles La 
quantité d'os que l ’on recueille varie considérablement d ’une sépul
ture à l'autre; mais elle est toujours modeste. Il est manifeste 
que des adultes des deux sexes ont été incinérés; en revanche, les 
sépultures susceptibles d'être attribuées à des enfants sont beau
coup moins fréquentes.

Une partie des os brûlés peuvent être introduits dans une urne 
cinéraire; mais cette pratique n’est pas systématique et ne concerne 
qu'un nombre limité de sépultures. Lïirne est posée directement 
sur le sol, sans que l ’on puisse déceler une protection quelconque 
Son contenu est généralement dissimulé par un couvercle en céra
mique ou, très exceptionnellement, par une dallette calcaire. La 
forme des urnes et des couvercles n'est pas stéréotypée: il s'agit 
manifestement de céramiques usuelles, accessoirement util isées 
à des fins funéraires.

Urnes et couvercles sont souvent incomplets, sans que Ion 
puisse dire si leur état résulte de [ util isation délibérée de céra
miques usagées ou d ’un bris intentionnel préalable. Certes [ 'u t i l i 
sation de céramiques ébréchées accidentellement se conçoit aisé
ment; mais si l ’on écarte l'hypothèse d ’un bris volontaire, il fcut 
admettre cependant un choix délibéré lorsque le vase est périmé 
(absence de fond, par exemple) ou symbolique [fragment de cou
vercle, par exemple).

Le volume des os déposés dans l'urne est souvent dérisoire. 
Ces os sont toujours soigneusement triés, Les résidus charbon 
neux, les nodules d ’argile rubéfiée ou les débris de métal calciné 
sont exclus de l ’urne.

L’urne ne contenant qu'une infime partie des os brûlés, le reste 
peut être dispersé sur le sol. En l'absence d ’urne, c ’est évidem
ment cette dernière solution qui prévaut et, dans ce cas, les os 
peuvent être amalgamés ou non avec les autres résidus de la 
crémation.



Lorsque l ’ensemble des composants issus de la crémation 
sont introduits simultanément dans la sépulture, on note leur 
imbrication solidaire dans des lentilles de terre charbonneuse et 
leur répartition au sol s'organise généralement en éventail ou en 
arc de cercle.

Souvent la distribution de ces résidus est te lle  que I on doit 
envisager leur dissociation préalable, après un tr i systématique, 
et leur dispersion séparée. Dans ce cas, leurs zones respectives 
de concentration peuvent être nettement distinctes ou interférer 
partiellement. Le tri est souvent sélectif et priv ilégie un élément, 
tandis que les autres sont éliminés. Ce sont les os brûlés qui sont 
généralement conservés et disséminés isolément dans fa tombe; 
mais, dans l ’une des sépultures du tumulus 23, il n'y avait que 
quelques nodules d'argile rubéfiée sur une surface réduite.

Toutes ces observations montrent que les résidus de la cré
mation sont l 'objet d'un épandage artificiel et qu ’ils ne procèdent 
pas d ’une incinération sur place. Cette remarque est corroborée 
oar l ’absence d'altération du substrat calcaire qui ne présente 
jamais de traces de calcination.

Tout ou partie des objets métalliques peuvent être brûlés avec 
le cadavre. Ceux que l'on a soustrait aux flammes sont rangés avec 
la céramique à côté des cendres du mort. Le bris volontaire du 
mobilier est cependant fréquent.

Enfin, il est d usage de mettre dans la tombe des offrandes 
alimentaires, symboliques, comme des dents de divers animaux, 
ou plus substantiellement, sous forme de quartiers de viande. 
Dans ce domaine, les restes d ovicapridés sont nettement prépon
dérants.

Conclusion.

Site protohistorique majeur, la nécropole du Frau a livré une 
ample moisson de documents, dont l 'exploitation en cours devrait 
permettre de mieux comprendre le genre de vie et les coutumes 
des populations qui vivaient dans la région de Cazals au VF s. 
av. J.-C.

Cette nouvelle contribution à l ’histoire locale n’aurait jamais 
vu fe jour sans la bienveillance constante des propriétaires du site. 
M™ et M. COUR TOT, qui ont autorisé et favorisé les fouilles pen
dant treize années consécutives. On ne peut qu'applaudir à l 'hom
mage de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, qui leur a 
décerné son prix annuel et remis sa médaille le 8 janvier 1986.


