LA COMMUNE DE SAINT-MARCORY,
Canton de MONPAZIER, Dordogne.
(ELISEE CEROU)
Complémentairement aux sept ou huit feuillets (qui nous ont
d'ailleurs apporté les premiers éléments utiles) publiés par feu le Docteur R. L'HONNEUR
concernant les 13 communes du canton de Monpazier, dans "Le Périgourdin de Bordeaux", en
1937, et où, l'historique de la commune de St-MARCORY occupe à peu près une page et
demie, nous avons tenté d'approfondir nos connaissances sur cette paroisse. Après pas mal de
recherches faites par des amis, ou par nous-mêmes, aux Archives Nationales,
Départementales, dans les ouvrages cités en référence bibliographiques ainsi qu'à des sources
orales recueillies auprès des habitants de la commune, nous nous sommes renseignés auprès
de toutes les communes citées (à titre de comparaison) pour leur similitude d'appellation avec
des lieux-dits de la commune de Saint-Marcory ou avec cette commune elle-même ; le
résultat est riche d'enseignements et l'on s'aperçoit qu'en général, lorsqu'il y a similitude dans
la toponymie des lieux, il y a aussi équivalence étymologique, mythique, culturelle et, en
résumé, presqu'invariablement, une même origine.
Comme pour toutes les autres communes du canton de
Monpazier nous tenons compte, en les relatant ici, des notes relevées par nous-mêmes (depuis
cinquante ans) concernant des faits, des découvertes, des trouvailles et des communications
écrites ou orales que nous firent, à diverses époques, certains clients et amis-agriculteurs du
canton de Monpazier et, en particulier, pour ce qui a trait aujourd'hui, cela se conçoit, à la
commune de SAINT-MARCORY. Nous remercions donc tous ceux qui nous ont
communiqué ou retracé certains de ces faits ou anecdotes, montré leurs découvertes
impromptues, indiqué des endroits ou sites méconnus, fourni des plans ou renseignements que
nous avons utilisés pour la réalisation de nos travaux ; nous adressons, tout spécialement, nos
plus vifs remerciements au Maire de la commune, M. Xavier Roussely, ainsi qu'à la famille de
M. André Pasquet (anciennement domicilié à "Plane", commune de Saint-Avit-Rivière), à M.
Pierre MATHIEU (propriétaire de la parcelle 689 et domicilié à "la Teulade"), sans oublier,
bien sûr, la famille de M. Robert Imberty propriétaire au lieu-dit "Le Mas Haut". Nous devons
préciser que Monsieur Xavier Roussely est propriétaire-exploitant au lieu-dit "Les
Espéronnies".
La petite commune de Saint-Marcory, dont le chef-lieu est situé
au creux d'un vallon, est formée par un territoire triangulaire d'environ cinq cents hectares de
superficie ; la commune est limitée, à l'Est par celles de Capdrot et de Fongalop ; à l'Ouest,
elle jouxte les communes de Marsalès, Saint-Avit-Rivière et Saint-Romain ; au Nord, enfin,
elle est encore limitrophe de celle de Saint-Avit-Rivière. Sa population n'échappe pas à
l'inexorable règle qui régit actuellement la démographie rurale, c'est à dire la régression : en
1815, elle comptait 187 habitants ; en 1876, il y en avait 175 ; en 1911, on y comptait encore
108 habitants ; en 1937, on dénombrait 93 personnes dans la commune ; au dernier
recensement de 1991, on ne relevait plus que 58 habitants sur son territoire.
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A part le versant Sud du plateau et le lieu-dit "Preyssac", dont l'assiette est formée par un
lambeau miocène d'un calcaire lacustre (dit de Monbazillac), la plus grande partie du territoire
de cette paroisse se compose de terrains argilo-sableux du sidérolithique tertiaire, lesquels
comportent de nombreuses plaques (couvrant de larges parties du sol) d'argiles stampiennes chose qui n'empêche pas de voir apparaître, au Nord de la vallée où se trouve le bourg
paroissial, les falaises arénacées des calcaires crétacés (d'ère secondaire) qui, bien qu'étant
sous-jacents, sont progressivement mis à nu par l'érosion (ils recèlent d'ailleurs, en leurs
entrailles de très nombreuses cavités) - l'altitude moyenne de cette commune varie entre un
minimum de 170 mètres et un maximum de 250 mètres.
La paroisse dont il est question, bien que modeste, possède un
passé qui mérite d'être connu ; c'est la raison pour laquelle nous essayerons d'esquisser cidessous et, aussi fidèlement que possible, ce que fut l'histoire de la commune concernée
(depuis ses origines jusqu'au 19e siècle).
Les lieux habités jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle étaient les
suivants : "Les Chauprailles", "Les Devises", "Les Espéronnies", "Las Coÿnes", "Les
Blanquies", "La Teulade", "La Gamardie", "Le Preyssac", "Le Mas bas", "Le Mas haut", "Le
Bourg Haut" (situé près de "Las Coÿnes" et du "Mas Haut") où se trouvent la Mairie et
l'ancienne Ecole (fermée définitivement depuis les ramassages scolaires) et, enfin, le "Bourg
Bas" (éloigné de l'autre d'environ 500 mètres) où se situe l'actuelle Eglise paroissiale ainsi que
le cimetière et deux ou trois maisons d'habitation.
A Saint-Marcory, comme en bien d'autres endroits, le nom du
lieu-dit aurait déteint sur ses habitants, ce serait le cas pour certaines personnes de la région,
notamment pour celles dont le nom patronymique est le suivant : Delmas pour "Le Mas Haut

ou Bas", Coŷne pour "Les Coÿnes", Blanc pour "Les Blanquies", P. de Lasperonias pour "Les
Esperonnies", S. Viavela de la Gamoardia pour "La Gamardie", lieu qui aurait eu autrefois,
l'appellation de "Vidalha" puis "Nouailhis" (relevé par Vigié dans un acte du notaire Massias),
relatif à la chapellenie du Caillau, à Belvès. La chapellenie en question appartenait à
l'Archevêque de Bordeaux et était chargée, en son lieu et place, d'assurer la gestion des biens
archiépiscopaux dans cette région du Périgord, ainsi que les revenus s'y rapportant.
En ce qui concerne le côté spirituel et religieux, la première
mention relative à Saint-Marcory est la suivante : «Capella Sancti Mercorii allodio Vidalia
annexa ecclesiam proprio-jure de Vetus Vicum confront. terrarum Castrum de Motta fonte
Galano, contiguum via publica ad podium mano mortem antiquissimum Fano Mercurium», il
s'agissait alors d'un courrier adressé, en fin d'année 995, par Monseigneur Gombaud,
archevêque de Bordeaux, à Monseigneur Griomard, évêque de Périgueux (in "Dictionnaire
Topographique, Etymologique et Toponymique des Noms de Lieux en Limousin, Marche et
Périgord" de B. Livernaud,chez F. Ardignac, Impr. Toulouse, 1926) ; voici la traduction
approximative que l'on nous a donné de cette correspondance en latin :
«Chapelle Saint-Marcory, située sur l'alleu de "La Vidalie", annexe de l'église et paroisse
libre de Vielvic, confrontant d'une part le territoire du château de "La Mothe" de Fongalop
et, d'autre part, contiguë à la voie publique et au mamelon en "Main-Morte" comportant
l'ancien fanum (sanctuaire) dédié à MERCURE». Au sujet des terrains dits de "Main-Morte",
en voici ce que dit P. BARRIERE dans "VESUNNA PETRUCORIORUM" : «Les temples et
sanctuaires païens gallo-romains possédaient, la plupart du temps, un domaine de "MainMorte" dont on peut retrouver la trace dans leur nom de lieu, d'origine divine, nom qui
devint, parfois, celui de la commune elle-même ; il s'agissait là de domaines héréditaires, à
perpétuité, et indissociables de la peuplade ou de la communauté gauloise, puis galloromaine, vivant sur le territoire où se situait la parcelle de terrain en "Main-Morte"
comportant le sanctuaire».
Donc il y avait, autrefois, à Saint-Marcory, un sanctuaire et un
culte dédiés à Mercure ; ce sanctuaire fut certainement détruit par Saint-Front ou par SaintAvit et, totalement délaissé sans doute vers le 8ème siècle, époque où cette chapelle dédiée à
Saint-Marcôre, martyr, fut édifiée auprès du sanctuaire païen en donnant ainsi son appellation
définitive à cette paroisse, (la fête de ce saint-patron se célébrait le 28 août). Etant donné qu'à
part le nom du saint-patron, qui est aussi celui de la paroisse, on ne trouve plus trace de
l'antique chapelle, tout donne à penser (sachant qu'elle existait encore en 995) qu'elle fut pillée
et détruite lors de la dernière incursion des Normands en Périgord, c'est à dire aux environs de
l'an 1018, période où ces derniers anéantirent l'armée d'Arnaud de Villebois, le malheureux
évêque de Périgueux ; partant de cela et connaissant l'architecture de l'église actuelle,
(laquelle est dédiée à Notre Dame de la Nativité), nous pouvons en déduire que sa
construction débuta dans la première moitié du douzième siècle (aux environs de l'année
1130).
Le Révérend-Père Carles, dans son "Dictionnaire des Paroisses
du Périgord", nous dit que Saint-Marcory était mentionné, en l'an 1238, dans la "GalliaChristiana" sous l'appellation «Parocchia Sancti Mercurii», puis en 1351 et 1372 « Sanctus
Mercorius» réf. Lesp. 46. Belvez. Collateur : l'évêque de Périgueux ; comme nous l'avons déjà
dit, l'église paroissiale est dédiée à "La Nativité de Notre-Dame" ou "Notre-Dame de la

Nativité", laquelle est la Titulaire de la paroisse dont la fête se célèbre le 8 Septembre (détail
qui, comme vous le verrez plus loin, a une grande importance), mais, le Saint-Patron
paroissial, reste toujours SAINT-MARCORY, c'est la raison pour laquelle il a donné son nom
à la commune en question. Le R-P. Carles s'interroge sur le nom du Saint Martyr «Quel est ce
Saint-Marcôry ? Il existe plusieurs saints martyrs du nom de Mercure !» ; d'après lui et
normalement, les reliques du Saint Martyr, patron originel de la paroisse doivent être
entreposées quelque part dans l'église, soit à l'intérieur d'une châsse, d'un reliquaire, de l'autel
ou bien encore dans les murs de l'édifice lui-même.
Si l'on réfléchit bien il est effectivement paradoxal que la
paroisse et la commune portent le nom de Saint-Marcory, alors que l'église paroissiale est
dédiée à la Vierge Marie ; nous connaissons un partie de l'énigme grâce au document de l'an
995 (évoqué plus haut), mais aussi, grâce à l'ouvrage du R.P. CARLES, de 1884, intitulé "Les
Titulaires et les Patrons du Diocèse de Périgueux et Sarlat", dont voici un extrait : «Il y a une
grande différence entre le ou la Titulaire et la ou le Patron ; le Titulaire existe pour chaque
église ou chapelle, le Patron, au contraire, est institué pour la localité ou la paroisse toute
entière. Le Patron ne perd rien de ses droits par suite d'une division des paroisses, par
exemple : qu'on bâtisse, dans une commune, un autre édifice religieux et qu'on y place un
curé, même inamovible, le Patron de cette nouvelle église ne sera jamais qu'un Titulaire, qui
n'ôtera rien aux privilèges et à la prépondérance du Patron local qui aura, à l'origine, donné
son nom à la paroisse. On s'accorde à dire que ce sont les Patrons qui ont donné, parfois,
leur nom à une ville, un village, un bourg, un hameau, une paroisse ou un lieu quelconque qui
fut vénéré et doté d'un oratoire ou d'un édifice religieux, disparu depuis très longtemps,
l'église qui existe, actuellement, est dédiée à un ou une Titulaire et non au Saint-Patron qui a
primitivement donné son nom au lieu concerné ou à la localité». En réalité si l'on examine
une carte de France ou un index postal, on remarque la présence de 4.400 villes, villages ou
lieux-dits placés sous le patronage et portant le nom d'un saint, l'origine de ces vocables
remonte, incontestablement, à l'époque mérovingienne ou, au pis-aller, carolingienne (donc, la
chapelle primitive, érigée à Saint-Marcory et dédiée à ce saint, aurait été édifiée au 7ème ou
8ème siècle). On dénombre, rien que pour la France Métropolitaine (sans prendre en compte
la Corse et les départements d'outre-mer et anciennes colonies), plus de 700 Saint-Martin,
plus de 460 Saint-Pierre, plus de 440 Saint-Jean, 275 Saint-Germain, 185 Saint-Paul, 148
Saint-Aubin, etc, etc...
Comme nous l'avons déjà dit plus haut, les calcaires crétacés de
la région de Saint-Marcory recèlent des cavités (dont certaines se trouvent situées sur la
commune), nous ne citerons que les deux principales, lesquelles sont, à notre avis, les plus
dignes d'intérêt : la première cavité est celle qui se trouve à 200 mètres de l'église, à droite et
en contrebas de la route qui va de l'église vers "La Gamardie", "La Mothe" et Fongalop ; la
seconde cavité, appelée autrefois "Le Martouret", est située à environ 1Km500 de l'église
paroissiale et, à gauche de la route reliant Saint-Marcory à Saint-Avit-Rivière (dans une
boucle assez prononcée de la route où elle jouxte une carrière de pierres inexploitée), ce lieudit est appelé "Le Cingle".
Pour en revenir à la première cavité, il s'agit là d'une grotte en
partie naturelle et, en partie artificielle, elle semble avoir servi de refuge et peut-être même
d'hypogée ou grotte funéraire car, elle se développe d'une façon assez uniforme sous le dôme

sacré ou tertre arrondi, voisin de l'église (à l'Est de cette dernière), cette grotte possède une
galerie plus trois salles réparties sur la fin du parcours, avec, avant d'aborder la dernière salle,
un goulet d'étranglement très étroit. Une exploration sommaire avait été faite sur notre
demande, en 1949, par M. RAYMOND J-M. spéléologue amateur à Ste Foy la Grande ; selon
ce monsieur, l'exploration avait été presqu'irréalisable en raison d'un remplissage important
des salles et de la galerie et cela, par des matériaux érosifs (notamment de l'argile) provenant
des fissures de la voûte. La cavité en question appartient actuellement à Madame Veuve
PASQUET Raymonde, laquelle est domiciliée avec son fils au Bourg-Bas, près de l'église ;
cette grotte mériterait une désobstruction et une exploration en règle avec plans, coupes et
schémas à l'appui, nous sommes persuadés que ces travaux révèleraient des choses
intéressantes se rapportant à son utilisation antérieure.
En ce qui concerne la seconde cavité, un acte notarié établi en
décembre 1670 par M° Reynal, notaire royal à Belvez, stipulait que le sieur Mathieu
AVEZOU, tisserand à Saint-Marcory, reconnaissait l'obligation qu'il avait envers le chapelain
de la chapellenie du Caillau, à Belvez, d'entretenir en état de propreté les abords et l'intérieur
de la croze dite du "Martouret", ladite tenure du "Cingle" confrontant au Nord-Ouest le
chemin reliant le lieu de "Léone" à celui du "Mas-Bas" et des "Espéronnies" et, au Sud-Est, le
chemin allant de "La Teulade" à la "Mouthe" (de Saint-Avit-Rivière) par la "Grand-Combe",
etc, etc... La galerie principale de cette caverne (qu'on ne désigne plus maintenant que sous le
nom de "Grotte du Cingle") est assez spacieuse au départ et comporte une sorte de banquette
linéaire sur les côtés, laquelle est taillée à même le rocher, dans chaque paroi ; ensuite, au
bout d'une quinzaine de mètres, il y aurait un décrochement avec étranglement et obturation
de la galerie. D'après certains spéléologues qui auraient tentés de l'explorer récemment, elle
comprendrait un parcours assez long et diversifié par des salles adjacentes, ainsi que des puits
en hauteur et en contrebas, et même, d'autres goulets d'étranglement.

Entrée du cluzeau côté bas.
Puits d’accès de 6m de profondeur sur le haut de la colline.
(Grotte du Cingle - Photos J-M.Baras 07/2015)
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Le dôme sacré de St Marcory (Photo J-M.Baras 12/2014)

Certains des détails figurant ci-dessus, ont donc fait classer cette
cavité dans la catégorie des cluseaux mais, par certains autres, elle se rapprocherait d'un
hypogée, n'oublions pas que bien des cluseaux européens n'ont été que la prolongation ou
l'utilisation tardive (de l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin du 18ème siècle) des hypogées
néolithiques et protohistoriques (la plupart d'entre eux datent de l'âge du Bronze). L'entrée du
cluseau en question appartient, actuellement, à M. Gérard JOLIBERT, garagiste à Saint-

Capraise (Dgne) ; par contre, le puits d'accès supérieur, situé sur la crête du coteau et dégagé
récemment par les spéléos, se trouve dans une parcelle appartenant à Melle PASQUET MariePaule, laquelle est domiciliée à Saint-Marcory (Dgne). Il serait utile, là aussi, d'entreprendre
des travaux d'exploration, de désobstruction et de déblaiement dans ce souterrain, le tout
accompagné de relevés topographiques, rapports de fouilles, etc, etc... Nous sommes à peu
près sûrs que ces recherches apporteraient d'appréciables précisions sur la vocation, étalée
dans le temps, de cette curieuse grotte ainsi que, probablement, sur ce que fut le passé culturel
de Saint-Marcory.
Avant de continuer plus loin, il faut que nous vous donnions
quelques détails sur ce qu'était un hypogée : la définition du petit Larousse est celle-ci : nom
masculin, qui signifie Caveau des civilisations néolithiques, protohistoriques et antiques voyons ce qu'en dit Maurice BROËNS dans son ouvrage intitulé "Ces Souterrains, Refuges
pour les vivants ou pour les Esprits ?", chez A. et J. PICARD, Paris, 1976 : «Les hypogées
semblent avoir répondu dés leur origine, à l'âge du bronze (entre 2000 et 1500 ans av. J.C.),
à des fins non utilitaires, c'est à dire funéraires le plus souvent - sans que cela implique qu'ils
aient forcément servi de sépultures, ou avoir reçu une consécration religieuse. Les hypogées
proprement dits, étaient généralement complémentaires de fosses à offrandes rituelles ; ce
sont souvent des simulacres de demeures aménagés pour des ombres, des esprits ou des êtres
mythiques. Le département de la Marne est celui qui contient la plus grande concentration
d'hypogées, en effet, on en dénombre environ 150 rien que dans ce département et, la plupart
des sites étudiés ont livré entre 25 et 70 squelettes ; généralement on y accède par un couloir
légèrement en pente, puis on rencontre un espace intermédiaire plus large, appelé antégrotte,
ensuite, l'accès à la chambre funéraire est resserré ou obturé et les défunts y sont alignés, le
dos appuyé contre les banquettes linéaires ou les parois, les jambes dirigées vers le centre, de
telle sorte qu'ils paraissaient plutôt assis que gisants (souvent, on déposait, à leurs pieds,
leurs armes ou leurs bijoux, à titre votif). Les hypogées, bien que datant de plus de 15 siècles
av. J.C., furent encore utilisés, à des fins rituelles, au cours de l'époque médiévale. C'est ainsi
que l'Eglise condamna les ravages spirituels catastrophiques causés en Gaule, dans les
populations du haut moyen-âge, tout d'abord par l'arianisme puis par les sectes henriciennes
et manichéennes ; A tel point qu'en 1017-1018, le célèbre moine HERIBERT, en jetant
l'anathème sur l'hérésie, précisa que l'épicentre du fléau se trouvait en Périgord et, après
trois siècles de contamination de cette province il commençait à gagner l'Agenais. On
prétendait alors que ces sectes procédaient, dans des hypogées, des cluseaux ou des cavernes,
à des orgies de toutes sortes et qu'elles égorgeaient ou faisaient brûler des nouveaux-nés dont
les cendres étaient réparties entre les participants.»
Nous avons émis plus haut l'hypothèse selon laquelle les deux
(ou l'une des deux) cavités, dont nous vous avons entretenu, auraient pu être utilisées au
départ en tant qu'hypogées, lesquels auraient ensuite été transformés en cluseaux, alors direzvous pourquoi des hypogées plutôt qu'autre chose ? Parce qu'il fut pratiqué autrefois, à SaintMarcory, un culte païen dédié à Mercure avec tous les rites que cela impliquait, par exemple :
rites chtoniens (s'adressant aux puissances souterraines), rites s'adressant à la déesse-mère de
l'univers (déa mater, déa matra, etc.), rites funéraires avec processions se rendant dans les
cavités où avaient lieu des offrandes votives, rites agraires accompagnés de processions à
vocation rogatoire, rites divers tendant à obtenir la réalisation de transactions lucratives ou

celle d'un grand voyage, ou bien encore la concrétisation de certains projets, etc, etc... A partir
du 4ème siècle, ces cultes païens furent condamnés par l'Eglise Catholique mais, ici comme
ailleurs, elle ne parvint vraiment à les maîtriser et à les transformer en culte chrétien qu'à
partir du 8ème siècle. A Saint-Marcory, le sanctuaire dédié à Mercure fut peut-être détruit par
Saint-Front au cours du 4ème siècle, ou par Saint-Avit au 6ème siècle, ou bien par Saint-Clair
dans le courant du 7ème siècle.
Si l'on s'en rapporte à la légende hagiographique ou chanoine L.
Entraygues dans son ouvrage intitulé "Notre-Dame du Périgord", impr. Cassard, Périgueux,
1928, lequel écrit les lignes suivantes : «La tradition attribuerait à Saint-Front et à SaintMartial l'honneur d'avoir, au cours du 1er siècle de notre ère, placé la paroisse de Capdrot
(dés qu'ils la créèrent), sous le patronage de la Vierge Noire et qu'alors, le premier des deux
aurait évangélisé la totalité du Périgord ainsi qu'une partie du Haut-Agenais en suivant, bien
sûr, les chemins et les voies existant à cette époque». En ce qui concerne le patronage de la
Vierge Marie pour la paroisse de Capdrot, oui, cela est possible qu'il fut établi dans le courant
du 4ème siècle et non du 1er ; par contre, il est impossible que ce patronage soit celui de la
Vierge Noire au départ, car, tous les spécialistes de la question s'accordent à dire que le culte
des Vierges Noires ne débuta, en France, qu'au 11ème siècle.
Certaines personnes ont tendance à croire, comme il est dit dans
la biographie concernant St.-Front, que ce grand prélat évangélisa le Périgord au 1er siècle de
notre ère ; or, on savait avec certitude que ce saint évêque mourut sexagénaire aux environs de
l'année 363, donc son séjour et son action remontent au 4ème siècle ! (prière de se rapporter à
l'ouvrage de Bernadette DARCHEN "Fontaines Sacrées en Périgord")... On peut donc penser
qu'à Saint-Marcory le tout premier processus de christianisation se réalisa,
approximativement, en même temps que se déroula la campagne d'évangélisation entreprise
par Saint-Front dans notre province. D'après cette même biographie, la campagne de
conversion au catholicisme menée par Saint-Front s'accompagna, de sa part, d'une destruction
à peu près systématique des idoles et des sanctuaires païens existant en Périgord ; il aurait
alors abattu, paraît-il, les nombreuses idoles figurant au Temple de Mars ainsi qu'à celui de
Mercure, à Périgueux, mais aussi en bien d'autres endroits : par exemple à Brantôme, où il
aurait éradiqué le culte de Mercure qui se pratiquait, en cette ville, à l'intérieur d'une grotte
profonde.
En résumé, il est fort possible que Saint-Front ait converti une
partie de la population périgordine au cours du 4ème siècle de notre ère, mais le paganisme ne
lâchait pas prise pour autant ; quantité d'historiens s'entendent sur le fait que plusieurs papes
et un grand nombre d'évêques, de même que certains grands de ce monde (tel Charlemagne),
ainsi que les sommités religieuses participant aux divers conciles de l'époque, tous
condamnaient avec véhémence (et cela jusqu'au 10ème siècle) les rites païens et leurs
pratiques, lesquels se perpétuaient indéfiniment au cours des siècles ! En vérité, comme le dit
si justement P. BARRIERE dans "VESUNNA PETROCORIORUM" : «Il faut croire qu'il n'y
avait pas beaucoup de chrétiens en Périgord, jusqu'au 4ème siècle, car, jusqu'à cette époque,
les stèles ou pierres tombales étaient toutes dédiées à des divinités païennes, gauloises, galloromaines ou orientales telles qu'Isis, Mithra, Cybèle, etc ...».
A notre humble avis l'œuvre de christianisation, réalisée par
Saint-Front, fut grandement facilitée par la catholicité de l'empereur Constantin ;

complémentairement à cela, un autre évangélisateur paracheva, au cours du 6ème siècle, la
christianisation du Périgord mise en route par Saint-Front : il s'agissait de Saint-Avit ou
Avitus, né en Gaule vers l'an 490 et décédé en Dordogne en l'an 595, à l'âge vénérable de 105
ans (chose très rare pour l'époque), ce dernier était le petit-fils du rhéteur gaulois Avitus,
lequel avait été en l'an 455, pendant sept ou huit mois, empereur romain d'Occident (il était
Arverne de naissance et l'oncle de Sidoine Apollinaire, ce qui faisait dire à celui-ci : «Bien
qu'étant neveu de l'empereur, je ne suis que l'humble évêque de Clermont»).
Saint-Avit fut particulièrement actif dans cette partie
méridionale du Périgord, en souvenir de son action et pour l'honorer, on plaça au moins
quinze ou seize lieux sous son patronage ou son vocable (des paroisses, des églises, des
chapelles et des sources) ; il est dit dans la biographie qui le concerne, qu'il détruisit plus de
3.000 idoles païennes (1) en Périgord et, qu'il créa ou construisit en chaque lieu où il avait
circonscrit une forme de paganisme (entre autres ceux où se pratiquait un culte à MERCURE)
une sainte chapelle ou une fontaine dédiées à Notre-Dame et, lorsqu'il s'agissait d'un carrefour
ou d'une grotte paganisés, il les sanctifiait en y instaurant un pèlerinage chrétien (également
placé sous le patronage de Notre-Dame). Donc, au 6ème siècle, l'Eglise Catholique avait
encore du fil à retordre avec le paganisme !
(1) : le chiffre de 3 000 idoles détruites est, certainement, exagéré, nous pencherions plutôt
pour 300, ce qui est déjà beaucoup et nous paraît plus raisonnable (pour un seul département).
«Un siècle plus tard, au début du 7ème siècle, Saint-Clair passa
en Périgord pour se rendre en Aquitaine, il faut croire qu'encore la conviction chrétienne de
cette région n'était pas des plus nettes car, les documents relatent le fait que ce saint renversa
alors tous les sanctuaires païens de ce territoire et, en particulier, les laraires ou sanctuaires
ruraux ; il aurait, aussi, par la même occasion, supprimé les sacrificateurs qui s'y livraient au
culte abominable de MARS-MERCURE et JUPITER-TARANIS» (voir légende hagiographique
sur Saint-Clair, dans le dictionnaire sur "LES SAINTS", du Père GIRY).
Il est vrai que les quatre dieux païens dont il est question dans ce
paragraphe étaient souvent assimilés deux par deux (ou par trois) pour n'en faire qu'un et,
cela, particulièrement en Périgord à partir du 4ème siècle. Il en était de même pour les déesses
païennes "TUTELA" (déesse tutélaire des eaux et déesse-mère ou Magna-Mater) et
"BELISANA"-"ALISANA" (l'équivalence de "BELLONE"-"STANA"=MINERVE, cruelle
déesse des sources que l'on vénérait à l'aide de sacrifices humains), cette dernière (ou ces
dernières), étaient les parèdres de l'Apollon gaulois "BELENOS"-"ALISANO"="Apollon""Vulcain", (le dieu "ALISANO" et la déesse "ALISANA" étaient principalement vénérés par
les ouvriers ou artisans métallurgistes gaulois, puis gallo-romains) ; on sait qu'à partir du
2ème siècle de notre ère, la déesse "Tutéla" fut assimilée par les Pétrocores gallo-romains à
"CYBELE" et "MARS" fut assimilé au cruel "MITHRA" persan. Pour être clairs, il faut
reconnaitre que le 7ème siècle ne pouvait, toujours pas, être celui qui vit la totale disparition
du paganisme !
Les sanctuaires païens, ruraux, consistaient souvent en une
simple niche où figurait un simulacre du dieu indigène local, le tout était enclos dans une
double enceinte de pierres ou de rondins, avec un sas et un sens de circulation inversée selon

qu'on entrait ou que l'on ressortait du sanctuaire. Entre le 7ème et le 9ème siècle, l'Eglise
édifia des chapelles, des calvaires, des baptistères ou des oratoires (aux carrefours de
préférence), pour proposer à la vénération des voyageurs une statue de la Vierge ou d'un saint
en substitution de quelque divinité païenne ayant les mêmes attributions et que l'on vénérait
précédemment en ce lieu.
Tous les mythologues reconnaissent qu'afin d'effacer le culte de
Mercure en chaque lieu où il était honoré, l'Eglise (à part le culte marial) lui substitua un
édifice religieux (oratoire, baptistère ou chapelle) et, le plaça (entre le 4ème et le 9ème
siècles) sous le patronage d'un saint, martyr de préférence, dont le nom, les fonctions et la
symbolique étaient les plus approchants de ceux du dieu païen dont elle voulait expressément
effacer le culte et la trace ; lorsqu'ensuite entre le 9ème et le 12ème siècles, les édifices en
question furent tombés en ruines ou détruits, l'Eglise les remplaça automatiquement soit par
une autre chapelle ou une basilique, soit par une église, lesquelles furent dédiées, d'office, à la
Mère Universelle : la Vierge Marie, ceci en raison de la similitude qu'elle présentait avec le
culte chtonien, mais maternel malgré tout, de la déesse-mère (la déa-mater) et des rites divers
indissolublement liés au culte de MERCURE (culte que l'Eglise avait, au préalable, remplacé
par celui des Martyrs ne l'oublions pas).

Dans un nombre incalculable de cas, la Vierge de l'Eglise
primitive a pris place dans des sites chtoniens (sites dédiés à des puissances souterraines
païennes) vénérés antérieurement par les païens ; durant de longs siècles, les fidèles lui ont
attribués les vertus attachées aux forces naturelles et symbolisant la puissance surnaturelle. La
Vierge devint ainsi "Notre-Dame de Bon Secours", "Notre-Dame de Bon Espoir", "NotreDame de Bonne-Nouvelle", "Notre-Dame-la-Noire", et "Notre-Dame d'Orient (ViergesNoires), "Notre-Dame de Capelou", "Notre-Dame de Peyragude", "Notre-Dame de
Fonpeyrine", "Notre-Dame de Toutes les Vertus", "Notre-Dame des Misères", "Notre-Dame
des Sources", "Notre-Dame-de-la-Sentinelle", "Notre-Dame des Douleurs", "Notre-Dame des
Mines", "Notre-Dame de Fontenelle", "Notre-Dame de Pitié", "Notre-Dame de Lisieux",
"Notre-Dame de Lourdes", "Notre-Dame-la-Grande", etc, etc...

A Rome, la basilique "Santa Maria Sopra Minerva", près du
Panthéon, fut construite sur un ancien temple dédié à Minerve ; l'église de "Sainte-MarieMajeure" à Rome également, fut érigée sur l'emplacement d'un temple de Cybèle ; à Rome,
toujours, l'église élevée sur les ruines du "Capitolino" fut dédiée à la "Mère de Dieu" ; à
Athènes, quand l'Erechtéïon de l'Acropole (temple dédié à la déesse Pallas) fut converti en
église chrétienne, celle-ci fut placée sous le patronage de la "Vierge Marie" ; il en fut de
même pour l'Athénaïon de Syracuse (temple romain dédié à la déesse Minerve), il fut ici
remplacé par une superbe basilique sous le vocable de "Notre-Dame". En un mot, c'est dans la
seconde moitié du 4ème siècle que l'Eglise Catholique commença à consacrer des églises à la
Vierge Marie ; le culte marial se perpétua dans les siècles suivants, par contre, le fait de placer
des édifices religieux sous le vocable de "La Nativité de Notre-Dame", ne remonte pas plus

haut (d'après Fulbert de Chartres) que la fin du dixième siècle (et aussi, d'après le dictionnaire
hagiographique). Comme nous l'avons déjà dit, lorsque l'endroit consacré au culte de Mercure
n'était pas dédié au culte marial sous le vocable de "Notre-Dame de ceci ou de cela", il était
alors placé d'office sous le patronage d'un saint qui représentait, aux yeux de la chrétienté, les
apparences et les attributions du dieu latin aux multiples fonctions, par exemple : SaintMichel-Archange (parce qu'il avait des ailes et une balance, comme Mercure); Saint-Georges
(parce que ses attributs sont la lance et le dragon, donc il est armé comme Mercure et SaintMichel, mais, surtout, la lance et le dragon sous-entendent la mise à mort du paganisme) ;
Saint-Benoît (ses attributs sont le corbeau et le serpent, comme Mercure) ; Saint-Christophe
(parce qu'il est le patron des voyageurs, comme Mercure) ; Saint-Barnabé (parce qu'il fut pris
pour le dieu Mercure en personne, par les païens d'Antioche) ; Saint-Vincent (ses attributs
sont le corbeau faisant fuir le loup, un peu comme Mercure) ; parfois, les saints chrétiens
substitués à Mercure, furent : Saint-Roch, Saint-Loup ou Saint-Blaise (parce que le loup est
leur symbole principal) ; ces trois derniers saints, ainsi que Saint-Vincent, furent surtout
utilisés lorsqu'il y avait eu un culte païen s'adressant à un duo, formé par MARS et
MERCURE, car, le loup était, par excellence, le symbole de MARS !
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Très souvent, lorsqu'il y avait, auprès d'un sanctuaire dédié à
Mercure, un hypogée ou une grotte sépulcrale réutilisés à l'époque gallo-romaine pour
entreposer des défunts, l'Eglise y fit construire une chapelle ou un oratoire dédiés à SaintHermès, Martyr, ou à Saint-Mercure, Martyr (ceci, parce que HERMES et MERCURE ne
faisaient qu'un, puisque l' "Hermès" grec devint le Mercure romain). Alors, bien sûr, des
saints de substitution de même nom que le dieu païen c'était dans le droit-fil des directives de
l'Eglise ; mais, direz-vous, pourquoi et obligatoirement des Martyrs ? Parce que, le culte
chrétien dédié aux Martyrs comprenait (dans les dix premiers siècles de notre ère), lui aussi,
tout comme celui du dieu Mercure, des cérémonies et des rites funéraires. On estime que
l'usage qu'avait l'Eglise catholique de remplacer les sanctuaires païens de Mercure, par des
édifices chrétiens dédiés aux Martyrs, remonte aux environs du 8ème siècle ; c'est la raison
pour laquelle certains lieux où l'on célébrait des cérémonies funéraires, à offrandes, et cela
dans des cavités destinées au culte parallèle de Mercure et des Mâtres (déesses-mères), prirent
progressivement une appellation qui était liée au culte de ces dernières et à celui des Martyrs,
ils devinrent ainsi "Les Marthous", "La Mâthre", "Le Martrou", "Le Martouret", "Les
MARTRES", ou encore "Le MONT-MARTRE".
Le mois de Mai était, au départ, un mois particulièrement riche
en fêtes païennes, il fut accaparé presqu'entièrement par l'Eglise qui le transforma en "mois de
Marie" et le consacra à des prières quotidiennes à l'intention de la Reine des Cieux et de la
Terre. Après l'adoption par Rome, au milieu du 4ème siècle, de la religion catholique comme
religion officielle (de l'empire romain), les fêtes païennes populaires furent maintenues mais

sous leur côté le moins entaché de paganisme et, autant que faire se peut, on leur donna une
dénomination et une interprétation chrétiennes ; il en résulta quelques modifications dans leur
forme ou leur appellation mais, quant à leur caractère spirituel, il conserva grosso-modo et
préférentiellement son apparence initiale. Nous citons, ci-dessous, un passage tiré de l'ouvrage
de Jean MARKALE, "Les Celtes", chez Payot, Paris, 1979, Biblioth. Hist. «Comme le
christianisme était impuissant à rejeter dans l'ombre les croyances ancestrales gauloises et
gallo-romaines, il a fait ce que toutes les nouvelles religions ont fait, il a assimilé de
nombreux éléments païens : voilà pourquoi nous trouvons tant de grottes sacrées, tant de
sources dédiées à des saints ou à la Vierge Marie, autant de sanctuaires bâtis sur des rochers,
des tertres ou dans des carrefours autrefois vénérés et dédiés à des divinités païennes. Les
dieux gallo-romains (ou même gaulois) ont laissé des traces assez tangibles dans l'histoire et
la toponymie, ne serait-ce que par l'intermédiaire de nombreux saints chrétiens de substitution
dont l'authenticité est, souvent, plus que douteuse».
De fait, si l'on approfondit l'histoire des saints et des martyrs, on
se rend compte que 95% des historiens mettent en doute l'existence et l'authenticité d'un grand
nombre de saints, de saintes ou de martyrs du répertoire hagiographique chrétien et du
martyrologe romain ; il suffit donc d'examiner attentivement ce même répertoire et l'on
s'aperçoit alors que, sur près de 15.000 noms de saints ou martyrs recensés par l'Eglise, dans
la période allant du 1er au 19ème siècle, cette dernière n'en a retenu et homologué qu'un
10ème, soit environ 1.500. Pour en revenir aux fêtes, il est actuellement reconnu, sans aucune
sorte de contestation, que certaines fêtes ou cérémonies chrétiennes telles que "Mardi-Gras",
"Pâques", "Les Rogations", "Saint-Jean", "Toussaint", "Noël", ont remplacé des fêtes
païennes.
Les cérémonies des "Rogations" se substituèrent ainsi à la
célébration des "Beltaine" celtiques et des "Ambarvalia" romaines ; la fête du saint à vocation
solaire : Saint-Jean-Baptiste, se célèbre le 24 juin et remplace la fête gauloise de l'équinoxe
d'été qui s'adressait au dieu solaire "Bélénos" ; "LUGNASSAD" était la fête de "LUG" (le
Corbeau) ou, si l'on préfère, l'équivalent du "MERCURE" gallo-romain, elle se célébrait en
quatre reprises : le 1er et le 15 Août ainsi que le 8 et le 22 Septembre, avec surtout 2 temps
forts : Le 15 Août et le 8 Septembre ; étant donné que l'Eglise substitua, parfois, le culte de la
Vierge Marie à celui de Mercure, elle remplaça donc le temps fort du 15 Août mercurien par
la grande fête de "l'Assomption de Notre-Dame" et, le temps fort du 8 Septembre païen par la
fête de "La Nativité de Notre-Dame" (c'est cette dernière qui sert actuellement de vocable à
l'église de Saint-Marcory). Nous ne détaillerons pas ici toutes les fêtes païennes transformées
en fêtes chrétiennes, ni leurs caractéristiques, nous nous bornerons seulement à aborder
encore une célèbre fête du paganisme germano-celte : celle de "SAMAIN", laquelle avait lieu
le 1er Novembre et était consacrée aux défunts, elle devint tout simplement, dans le même
ordre d'idées, l'importante fête chrétienne du souvenir et du recueillement : "TOUSSAINT".
Comme nous le disions tout juste, l'église actuelle, de SaintMarcory, est placée sous le vocable de "La Nativité de Notre-Dame" dont la fête se célèbre le
8 Septembre ; la chapelle "Saint-Mercôre" avait donc précédé cette dernière et se trouvait
située plus haut, à l'endroit le plus élevé de la colline (233m. d'altitude), tout près de la voie
publique (via publica) donc du carrefour et aussi, du sanctuaire dédié à MERCURE qui, lui,
était vraisemblablement implanté (entre les deux branches Nord-Est du carrefour) sur la

parcelle № 689 (prière de se reporter à la page № 24 y relative). Nous avons, à la page 22,
émis l'opinion que cette chapelle primitive aurait pu être édifiée au 7ème ou 8ème siècle, si
vous voulez bien nous allons nous référer à IMBART de LA TOUR dans "Les Paroisses
Rurales, du 4ème au 11ème siècle" où l'auteur dit ceci : «Les premières chapelles rurales
s'édifièrent souvent, du 7ème au 9ème siècle, sur une parcelle circonscrite au sein du territoire
propre à une villa ou à un grand domaine foncier gallo-romain et elles s'établirent,
immanquablement, près de l'ancien laraire (un laraire était un petit sanctuaire domestique de
l'époque) où propriétaire et esclaves offraient des sacrifices, ou leurs dévotions, aux dieux
domestiques honorés dans la région». En réalité, si l'on réfléchit bien, on se trouve en
présence ici, à Saint-Marcory, d'un ensemble de conditions qui font que, tous les éléments se
rencontrant en des endroits-type, sont réunis en ce lieu ; pour être plus précis résumons-nous :
il y eut, autrefois, un sanctuaire dédié à MERCURE ; il y eut une chapelle dédiée à SaintMercure Martyr ; il y eut un "Carrefour", placé en haut d'un "Dôme", où se croisaient deux
"Voies" gallo-romaines d'inégale importance (le tertre sacré est placé entre deux carrefours,
l'un en bas et l'autre en haut) ; il y eut (et il y a toujours) deux grottes assez curieuses (dont
l'une se trouve entièrement sous le dôme) ; il y eut aussi un culte chrétien aux Martyrs,
puisque Saint-Mercôre en était un, et il y aurait sans doute une relation entre ce culte des
Martyrs et l'ancien nom de la grotte du "Martouret" ; il y a, enfin, l'église paroissiale qui est
placée sous le vocable de "La Nativité de Notre-Dame".
Maintenant, il serait peut-être utile de faire connaissance avec
celui dont il est question, plus ou moins ouvertement, depuis plusieurs paragraphes - nous
avons, en premier lieu, nommé le dieu gaulois "LUG" (autrement dit "le CORBEAU") celuici était la divinité la plus vénérée chez les Gaulois, divinité qui devint ensuite (sous
l'impulsion des colonisateurs romains) le dieu MERCURE gallo-romain ; ce dernier était
mâtiné de "LUG" gaulois et de "MERCURE" romain et réunissait ainsi les fonctions et
facultés de l'un et de l'autre. C'était le dieu le plus sollicité de toute la Gaule, preuve en est la
grande quantité de lieux-dits qui ont gardé son empreinte ; par contre, rares sont les sites qui
ont conservé la trace de divinités telles que JUPITER ou APOLLON.
Tout comme son prédécesseur grec HERMES, le MERCURE
latin prit une importance considérable dans le monde romain et il atteignit presque la notoriété
des plus hautes divinités du CAPITOLE ; d'après la mythologie romaine, MERCURE était fils
de Jupiter (comme Hermès était fils de Zeus), donc, si l'on accepte la hiérarchie
mythologique, il était le fils du Maître des dieux capitolins. Les attributs de MERCURE
étaient : le "pétase" (coiffure de voyage) ; les ailes fixées aux chevilles et à la coiffure ; la
carapace de tortue aménagée en lyre (instrument de musique dont il était l'inventeur) ; certains
poissons (symbolisant une bonne pêche) ; le coq (symbole solaire) ; le bouc (symbole
pastoral) ; le corbeau (symbole funéraire) ; le caducée, formé d'une tige centrale où
s'affrontaient deux serpents (symbole médical de guérison, mais aussi symbole chtonien des
puissances souterraines) ; l'éclair en zig-zag (symbolisant la foudre qu'il avait subtilisée) ; la
bourse, bien garnie (symbole d'un commerce actif et lucratif tout à la fois) ; et enfin, la
balance (celle-ci lui servait à soupeser les âmes des défunts pour évaluer quelles étaient celles
qui méritaient d'être placées sous sa protection lorsqu'il les acheminerait vers l'au-delà) ; le
chiffre 3 lui était également attribué (ce symbolique proviendrait d'Hermès trismégiste et
signifierait "trois fois grand"), c'est la raison pour laquelle il était parfois représenté associé à

des triangles. Sur les autels où on le vénérait, les fidèles lui apportaient des offrandes de miel,
encens, gâteaux, porcs, agneaux et chevrettes ; lors des cérémonies funéraires, associées à son
culte, les participants apportaient en procession, dans la grotte sacrée, le même genre
d'offrandes, lesquelles étaient accompagnées de boissons diverses, toutes choses destinées aux
défunts et aux puissances souterraines mais, également, aux officiants et aux fidèles !
Elancé, svelte, des ailerons aux chevilles et au chapeau, un
corbeau sur l'épaule, la balance sous le bras, le caducée d'une main et la bourse bien garnie
dans l'autre main, accompagné par un bouc d'un côté et par un coq de l'autre côté ; tel était
représenté, à l'époque gallo-romaine, ce dieu particulièrement polyvalent qu'était MERCURE.
Nous avons dit "polyvalent", oui, effectivement il l'était, jugez plutôt : MERCURE était dieu
du commerce ; dieu pastoral ou dieu des bergers ; dieu guérisseur ou dieu médecin ; dieu des
orateurs et des plaideurs ; dieu des joueurs infortunés ; dieu des prestidigitateurs et des
chapardeurs ; dieu de la supercherie et de la magie ; dieu agraire, de la clarté (solaire) et de la
fertilité ; dieu musicien inventeur de la lyre ; dieu subtilisateur et utilisateur de la foudre ; dieu
de la vitesse, de la célérité, grâce à ses ailes ; dieu de la vigilance et de la force (il était parfois
armé d'une lance) ; dieu messager (assurant avec succès et vélocité sa tâche de messager des
dieux) ; dieu des dômes, des tertres et des carrefours, donc, dieu protecteur des voyageurs
(soldats, navigateurs, pèlerins, etc, etc...) ; dieu chtonien des profondeurs souterraines et, en
particulier, conducteur des âmes défuntes (effectivement, la grande peur ou la grande
préoccupation pour un moribond, autrefois, était de songer que son âme risquait d'errer
éternellement sans trouver sa dernière demeure et, le fait de s'en remettre à MERCURE était
sécurisant puisque ce dernier était, entre autres, celui qui prenait les âmes sous sa protection et
les convoyait du lieu de leur décès jusqu'entre les mains de Pluton, dieu et gardien de l'audelà) ; voilà pourquoi, MERCURE était, pour l'époque concernée, le dieu polyvalent et
prépondérant mais aussi et, surtout, le dieu populaire par excellence !
On sait, par Jules César dans ses "Commentaires sur la Guerre
des Gaules", ainsi que par nombre d'historiens, que le Mercure gallo-romain était souvent
figuré, principalement dans les sanctuaires ruraux qui lui étaient attribués, par des simulacres
sous forme de menhir ou encore d'une grossière statue en pierre, en terre-cuite ou en bois mal

Photo internet

Dieu Mercure
Statuette bronze 1er siècle avant J-C
Musée de Borda- DAX.

Photo internet

équarri ; ce simulacre, était placé soit dans une niche, soit sur une ébauche d'autel, l'un ou
l'autre se trouvait circonscrit dans une double enceinte de pierres droites ou bien de gros
rondins. Par contre, dans certaines cités ou grandes villes gallo-romaines, le dieu en question
était représenté par des bas-reliefs ou par de belles statues en pierre ou en bronze (telle celle
qui figure au centre ci-dessus et fut récemment découverte à Dax). P. Barrière dans "Vesunna
Petrucoriorum" parle d'un bas-relief découvert en 1885, à Périgueux, sur lequel Mercure est
représenté avec tous ses attributs habituels : le corbeau, le coq, le bouc, la balance, la bourse,
le caducée et, bien sûr, les ailerons lui assurant sa vélocité légendaire ; l'auteur conclut alors
en disant que cet élément sculpté devait figurer, à l'origine, dans quelque sanctuaire de
carrefour en tant que protecteur des routes et de ceux qui les empruntaient. Le même auteur
signale la présence, à Périgueux toujours, d'une dédicace sur pierre tombale dédiée à
"Mercure-Artaîus" (ce qui veut dire "Mercure-Ours"), sur une autre stèle on déchiffra une
dédicace où la déesse-mère tutélaire était qualifiée de "Tutela Déa-Artia" (ce qui signifie
"Tutèle déesse-Ourse") ; or, en réalité, on sait actuellement qu'en Gaule, le dieu Mars
possédait plus d'une trentaine d'épithètes diverses s'ajoutant à son nom et, MERCURE, en
possédait une vingtaine, telles que : "Mercure-Moccus" ("Sanglier"), "Mercure-Vassocalète",
"Mercure-Dumias" (du Puy-de-Dôme), "Mercure-Artaîus" ("Ours"), Mercure-Donan", etc,
etc...
D'après F. BENOIT, dans son ouvrage intitulé "MARSMERCURE", Editions "OPHRIS", Aix-en-Provence, 1959 : «Le culte de Mercure se
pratiquait toujours, chez les gallo-romains, sur un tertre ou un dôme sacré situé aux abords
d'un carrefour et, il était nécessaire qu'il y ait une grotte sous le tertre ou dans ses environs ; la

grotte ou la caverne, sacrée elle aussi, servait à pratiquer des rites funéraires, à offrandes,
s'adressant à la déesse-mère et découlant, obligatoirement, du culte dédié à Mercure. SaintJulien, évêque de Brioude, raconte qu'il y avait, dans cette ville, une grande colonne placée
près d'un carrefour élevé, sur laquelle se trouvait un simulacre de MARS-MERCURE et en
l'honneur duquel avaient lieu, encore au 6ème siècle, des cérémonies funèbres avec libations,
offrandes de boissons et victuailles accompagnées d'encens, il y avait aussi des danses et des
chants magico-religieux, le tout se déroulant dans une grotte voisine du sanctuaire ; les
adeptes de ce culte païen, repus de nourriture et de boissons, se livraient ensuite à des rites
sacrificiels agraires et funéraires : il y avait, en particulier, un combat rituel entre deux jeunes
filles où, à un certain moment, l'une des deux aidée par les prêtresses de MARS-ALISANO
ou MARS-ALESUS, égorgeait l'autre - la cérémonie funéraire réalisée pour les défunts se
terminait ainsi par du sang et des orgies».
Les grottes et les cavernes représentaient, pour les crédules
populations gallo-romaines et même médiévales, une sombre cavité où régnaient les
puissances et les esprits souterrains parmi lesquels se détachaient la déesse-mère tutélaire, la
"déa Tutéla-Artia" ("la déesse tutéla ourse"), la "déa-Matra" (déesse-Mère) ;
complémentairement à la déesse-Mère, ces grottes étaient censées abriter les divinités
souterraines régissant les âmes des défunts, c'est à dire que pour les anciens les cavités étaient
considérées comme un lien servant à réunir les vivants et les morts mais aussi, comme le lieu
préférentiel où les uns et les autres pouvaient se comprendre et communiquer avec les
puissances souterraines. Comme le dit Saint-Julien, la nécropole était toujours voisine du
sanctuaire dédié à MERCURE ; une telle coutume de mise en attente ou en incubation (ou
même inhumation) dans l'hypogée ou la nécropole sacrée, auprès des sanctuaires de
MERCURE et parfois de MARS, était commandée par l'intention de placer le défunt sous la
protection de la divinité concernée.
Revenons un peu au dieu gaulois "LUG" (le Corbeau) et à son
successeur gallo-romain "MERCURE" ; quantité de temples ou de sanctuaires leur furent
élevés mais, toujours sur un sommet et à proximité d'un carrefour - preuve en est la multitude
de lieux ayant gardé leur empreinte : "Le Mont du Chat" dans le Velay ; "Le Mont-Donan"
(de "Mercure-Dona") dans les Cévennes ; le "Puy de Dôme" (de "Mercure-Dumias ou
Dômias") ; le "Mont Saint-Michel" ; le "Mont-Martre" à Paris; la localité et paroisse de SaintMichel-Mont-Mercure, en Vendée ; la colline de Fourvière à Lyon (anciennement
"Lugdunum" = sanctuaire et podium fortifié du Corbeau) ; le "Mont-Mercure" en HauteMarne, près du village d'Andilly-en-Bassigny (altitude 800 mètres) ; il y a un autre "MontMercure" à 70 Km du précédent, près du village de Barjon, en Côte-d'Or (alt. 470m) ; il y
avait aussi un "Mont-Mercure" à 1 km. au Nord d'Alésia, un menhir figurant Mercure
couronne encore son sommet (altit. 400 mètres) ; il y a également le "Mont-Curel", en
Meurthe et Moselle, en 1378, il y était mentionné sous l'appellation de "Montis Mercurelis"
(son alt. est de 390 mètres et il surplombe le village de Vandeléville ; il y avait également, en
Gaule-Belgique, près d'Oudenarde, un petit "Mont-Mercure" de 130 mètres d'altitude, auprès
duquel se trouvait l'intersection de deux voies romaines et où se situe la petite localité de
MATER (ce nom signifie "Mère", mais il est aussi en rapport avec le mot "Mârtre" qui
signifie "Martyr"), une petite chapelle fut édifiée au 9ème siècle sur la colline et placée sous
le patronage de Saint-Hermès-Martyr (elle fut même dotée, d'après les ordres de

Charlemagne, des reliques du Saint), l'église actuelle est sous le vocable de Notre-Dame de la
Nativité (on dit que le culte des Martyrs y fut pratiqué, autrefois, avec beaucoup de ferveur).
Nous ne pouvons pas aller plus loin sans éclaircir le problème
des Martyrs car, il est lié (dans la plupart des cas) aux lieux où fut pratiqué un culte au dieu
gallo-romain "Mercure". Ce culte chrétien des Martyrs fut placé, par l'Eglise, en
complémentarité et en substitution des anciens rites funéraires associés au culte païen de
Mercure et de la déesse-Mère ; il est vari que la racine "Mar" est incluse dans le nom latin
Mercure (Marcorium, Marcorii, Marcory), mais, également, dans le nom de la déesse-mère
(déa Martra, Mar de déo, etc), de même que la racine "Mar" se retrouve dans le mot latin
"Martyrem" qui signifie : "Corps de Martyrs" ou "Reliques de Martyrs" ; Cette appellation de
"Martyrem" (même écourtée ou déformée, comme c'est le cas fréquemment) désignant un
nom de lieu, sous-entendait toujours, la présence d'une nécropole dans les environs de ce
même lieu (la distance séparant la nécropole du lieu-dit se rapportant au mot "Martyr",
pouvait varier de un à dix kilomètres) (il faut préciser que ce culte chrétien dédié aux martyrs
fut assidument pratiqué tout au long du haut moyen-âge, mais, à partir du IXème siècle, il
s'estompa progressivement et disparut à la fin du Xème). Presqu'invariablement, ces
nécropoles antiques se trouvaient réparties le long des voies romaines ou auprès de leurs
intersections ; dans la majeur partie des cas, elles étaient assez peu éloignées du sanctuaire
dédié à Mercure.
Nous vous avons parlé de la localité de MATER, en Belgique,
ainsi que de MONT-MARTRE, nous allons vous citer quelques autres lieux ayant la même
origine et la même racine : en ce qui concerne Mont-Martre, en 692, on l'orthographiait ainsi
"Montem Mercurium" et, en 876 "Montem Martyrum", on sait aussi qu'il y avait une vaste
nécropole (dépendant de Montmartre), au Nord de cette ville, le long de la voie romaine
reliant Beauvais à Paris. Aux "Martereys", dans le canton de Vaud (Suisse) et à "Puy-le Martres" (Lot), il a été découvert des sarcophages et des tombes à incinération (allant du 1er
au 10ème siècle de notre ère). Au lieu-dit "Le Martory", dans le Cantal, il a été découvert,
dans une grotte funéraire (près d'un ancien sanctuaire rural dédié à Mercure), des tombes à
incinération, des vases à offrandes, des urnes funéraires et des objets votifs. Près de Faverolles
(Haute-Marne) Le "MARTROY" est le nom d'un monticule boisé près duquel on a trouvé des
tombes et des sarcophages très anciens (mérovingiens). A "Le Martrey", en Charente, il a été
trouvé un grand nombre de sépultures antiques. Au lieu-dit "Les Martres" de Sain-Laurentdes-Vignes (Dordogne), on a découvert, dans un terrain surélevé, de nombreuses tombes
gallo-romaines et mérovingiennes. Aux "Martres-de-Veyres" (Puy-de-Dôme) il existe une
célèbre nécropole où furent trouvées des quantités de sépultures datant de la protohistoire et
des huit premiers siècles de notre ère (avec, en particulier, des ossements et des vêtements
parfaitement conservés). Toujours dans le Puy-de-Dôme, nous avons le hameau de "la
Martre" de Montmaurin, puis "Les Martres-d'Artière" par Pont-du-Château, ainsi que le bourg
de "Martres-sur-Morge" par Ennezat, partout furent découverts, en ces lieux, des vestiges
funéraires ainsi que des traces d'anciens sanctuaires de Mercure.
Juste avant ces quelques précisions concernant les lieux où fut
pratiqué un culte de Mercure puis, ensuite, un culte chrétien des martyrs, ainsi que sur leur
racine et leur origine - nous vous avions cité quelques lieux élevés où se trouvait auparavant
un sanctuaire dédié à Mercure ; nous allons vous citer encore quelques autres lieux de même

origine afin que vous puissiez comparer la similitude toponymique, étymologique,
mythologique et même historique qui les rapproche de Saint-Marcory : Mercus (Ariège) ;
Mercury (Savoie) ; Mercurey (Saône et Loire) ; Mercoeur (Corrèze) ; Mercurol (Dordogne) ;
Marcorignan (Aude) ; Mercurol (Drôme) ; Mercoeur (Haute-Loire) ; "Puy de Mercoeur"
(Cantal) ; Mercuès (Lot) ; Mercuer (Ardèche) ; Castellare de Mercurio (Corse) ; Santa-Lucia
de Mercurio (Corse); Mercoire (Cantal) ; Saint-Martory (Haute-Garonne) ; etc, etc...
Nous vous communiquons ci-après les renseignements que nous
avons obtenu sur certains d'entre eux, en espérant qu'ils vous permettront de mettre l'accent
sur l'analogie qui existe entre eux et Saint-Marcory et qui les caractérise :
MARCORIGNAN, 11120, Ginestas (Aude) :
Les documents officiels mentionnent déjà, en l'an 783, cet
endroit sous le nom de «Villam Mercurianum» ; ensuite, en 1124, le nom a évolué vers
«Mercuriniam» ; puis, en 1272, il est devenu «Mercoryniam» ; enfin, en 1530,
«Marcorygnan». La villa gallo-romaine de Marcorignan se trouvait, au 1er siècle de notre ère,
à l'intersection de deux voies romaines dont l'une reliait Narbonne à Albi en passant par le
célèbre sanctuaire de "MINERVE", lequel a donné son nom au village qui lui a succédé mais
surtout à toute une région, réputée pour ses vins : le "MINERVOIS" ; l'autre voie, reliait
Béziers à Carcassonne en passant près de l'oppidum d'Ensérune, ainsi qu'au dôme de 40
mètres d'altitude de Cuxac-d'Aude, de là, elle passait à 1Km de Moussan, sur un mamelon
appelé "Le Martret", où se trouvent une petite nécropole et une chapelle du 9ème siècle dédiée
à Saint-Laurent, Martyr ; ensuite, elle croisait une autre voie au centre du village actuel de
Marcorignan, là elle franchissait la colline de 100 mètres d'altitude sur laquelle est bâtie la
localité en question. D'après Georges Solatges (historien local qui avait écrit une
monographie, en 1913, intitulée «Marcorignan, terre de Mercure», le sanctuaire de Mercure
se situait sur le Haut de a colline adossé à un gros rocher ; d'après l'auteur, une grotte aurait
existé dans les parages, mais les anciens ne savaient plus l'endroit exact. L'église de
Marcorignan est placée sous le vocable de Saint-Genès, Martyr.
-----------------------MERCOEUR, 19430, Corrèze :
Un document religieux fait état de cette ancienne ville galloromaine en l'an 911 «in villam Mercoria» ; ensuite, de 1100 à 1200 : «Parrochia de Mercor» ;
puis, en 1469 : «Parrochia de Mercuerètes». Il s'agit, là aussi, d'une petite localité située à
l'embranchement actuel de la D 13, de la D 136 et de la D 139, qui, à l'époque gallo-romaine,
se trouvait (sous forme de villa) à l'intersection d'une voie romaine reliant Brive à Aurillac et
d'une autre reliant Bourges à Toulouse. Le carrefour et la villa étaient placés au pied du dôme
de 400 mètres d'altitude (distant d'environ 1100 mètres du village moderne) sur lequel figurait
le sanctuaire de Mercure ; une grotte (entièrement comblée), dite de " MARTRIE", se trouvait
à mi-pente et orientée à l'Est (du côté opposé au village), on la disait hantée par les esprits des
disparus et la légende disait aussi, qu'autrefois, le feu illuminait l'intérieur de cette cavité le
soir de Saint-Jean (époque du solstice d'été). L'église actuelle date du 12ème siècle et a
remplacé un baptistère du 6ème qui était dédié à Saint-Jean-Baptiste, cette église romane fut
placée sous le patronage de SAINTE-CHRISTINE, VIERGE et MARTYRE, dont la fête se
célèbre le 24 Juillet et dont les attributs sont : la roue enflammée ayant servi à la torturer et la

meule en pierre qui fut attachée à son cou pour la noyer (cette Sainte était renommée pour le
fait d'avoir détruit, de son vivant, une énorme quantité d'idoles païennes). Donc, si l'on
cherche à savoir le pourquoi et le comment des patronages de l'église et du baptistère, on
s'aperçoit qu'ils furent placés intentionnellement, par l'Eglise Catholique, sous les vocables les
concernant : Saint-Jean est un saint chrétien à vocation solaire et Sainte-Christine était Vierge
et Martyre (et ses attributs sont, incontestablement, des symboles solaires) ; l'intention de
l'Eglise fut donc de substituer au culte solaire et funéraire de Mercure (pratiqué ici, à l'origine)
le culte solaire et baptismal de Saint-Jean-Baptiste (en soustrayant ainsi les nouveaux-nés à la
griffe du paganisme) et, ensuite, le culte chrétien des MARTYRS, représenté par SainteChristine, complété par son image de destructrice d'idoles et son symbolisme solaire.
Vraisemblablement, le nom de " Martrie", attribué autrefois à cette grotte, paraît être en
relation avec les rites chtoniens de Mercure et le culte catholique rendu aux Martyrs.
-------------------------MERCUROL, 24590, Salignac-Eyvignes (Dgne) :
Un mémoire épiscopal de Périgueux, datant de 1008, porte la
mention suivante : «Allodio oratorium Sancti Michaëlis de Mercorio», puis, un courrier de
1210 concernait ce même lieu «Terrarum allodio Mercuriolum», lequel prouverait, si besoin
était, qu'à cette date le terrain en question était toujours en franc-alleu appartenant à l'évêque
de Périgueux. Le lieu-dit "Mercurol" se présente, actuellement, sous l'aspect d'un hameau de
cinq ou six maisons et fait partie de la commune de Borrèze, Canton de Salignac-Eyvignes ;
d'après le prêtre périgordin Pierre Tréneulles, le sanctuaire dédié à Mercure, était voisin de
l'embranchement de deux voies romaines dont l'une reliait la région de Mauriac à celle de
Sarlat et, l'autre, reliait la région de Sarlat à celle de Brive. Le territoire concerné se trouvait à
l'endroit le plus haut de la colline, c'est à dire au sommet d'un tertre de 303 mètres d'altitude.
C'est ici que se dressait autrefois la statue de Mercure ou son simulacre (sans doute un menhir
entouré d'une double enceinte de pierres sur champ) ; le sanctuaire lui-même était circonscrit
dans une parcelle triangulaire délimitée par deux branches du croisement (ce fanum rural fut
volontairement détruit et remplacé, sans doute au 8ème siècle, par un oratoire dédié à SaintMichel Archange).
A quatre km au Sud de "Mercurol" se trouve un site qui,
par opposition au sanctuaire païen (tout en lui étant complémentaire), est un lieu
principalement destiné au culte chrétien honorant les Martyrs ; il s'agit, en l'occurrence, de
deux chapelles qui étaient placées de part et d'autre de la D 61, à l'intersection du lieu-dit "Les
MARTRES" (d'après certaines personnes âgées, la nécropole se situerait dans les champs
environnants) ; l'une des deux chapelles était placée sous le vocable de "La Visitation de
Notre-Dame" (la fête tombe le 2 Juillet et sous-entend un culte à Mystères), quant à l'autre
chapelle, elle était dédiée aux "Saints Martyrs de Rome" (sacrifiés sur les ordres de Néron),
actuellement, les chapelles n'existent plus, elles furent remplacées par deux calvaires.
-------------------------------LE "PUY de MERCOEUR", 15500, Massiac, (Cantal) :
Situé à 2,5 km, au Nord de Massiac, ce "Puy", dont l'altitude est
de 708 mètres, se trouve dans le département du Cantal et en bordure de celui de la HauteLoire. Autrefois, deux voies romaines se croisaient au pied du mont (dont le sommet
forme un dôme au galbe parfait), ce dernier était alors surmonté d'un sanctuaire dédié à

Mercure (lequel fut fort vénéré, de toute la région, durant les sept premiers siècles de notre
ère) ; à flanc de coteau et orientée plein Est, se trouve une grotte qui eut jadis une vocation
solaire et funéraire (elle recèle une source).
D'après Jean RIEUF, dans son ouvrage intitulé "Massiac et son
Canton" «L'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine christianisa l'emplacement du
sanctuaire païen, vers la fin du 7ème siècle, en lui substituant un oratoire dédié à SaintVincent, Martyr ; puis, au début du 12ème siècle (l'oratoire étant effondré), elle y fit édifier
une chapelle, laquelle fut placée sous le vocable de Sainte-Madeleine, dont la fête se célèbre
le 22 Juillet. Quant à la grotte, elle fut placée, à la même époque (ainsi que la source), sous le
patronage de Saint-Jean-Baptiste lequel est, comme chacun sait, un saint à vocation solaire. A
1.900 mètres de là, se trouve un lieu-dit "Les Martres" où, paraît-il, reposeraient de nombreux
défunts de la haute époque médiévale».
---------------------------------MERCUÈS ; 46090 ; CAHORS ; (LOT) :
Nous sommes ici en présence d'une autre petite localité, placée à
300 mètres d'altitude, sur un plateau dominant la ville de Cahors et la vallée du Lot ; autrefois,
il y avait, en ce lieu, une intersection de deux voies romaines dont l'une, reliait Toulouse à
Périgueux en passant par Montauban, Cahors, Mercuès, Belvès, etc, l'autre voie, reliait la ville
d'Agen à celle de Figeac en passant par Eysses (Exisum), Mercuès, etc.
Les documents concernant cette localité, nous indiquent qu'en
857, ce lieu s'orthographiait ainsi : «Ex Castro Mercurio» (autrement dit : ancien castrum ou
place forte de Mercurio) ; ensuite, pour 1055 nous avons relevé ce qui suit : «Capella Sanct.
Germanus de Mercuus», puis, en 1313 : «Ecclesiam Sancti Germani de Mercuesium».
Si l'on s'en rapporte à Françoise AURICOSTE dans son ouvrage
intitulé "Le Pays de Cazals en Quercy", une petite chapelle aurait été édifiée en ce lieu de
Mercuès, au cours du 9ème siècle, sur l'emplacement de l'ancien temple de Mercure et aurait
été dédiée à Saint-Germain de Cappadoce, Martyr ; ensuite, vers le 13ème/14ème siècle,
l'église actuelle s'érigea près de l'ancien castrum où elle fut progressivement entourée par les
maisons du village, cette dernière fut placée sous le vocable de Saint-Gemain-l'Auxerrois.
Selon certains échos, les vestiges d'une nécropole antique auraient été décelés (sous forme de
sarcophages), au 16ème siècle, dans la région de Nuzéjouls (à environ 6 ou 7km de Mercuès).
----------------------------MERCOEUR, 43100, Brioude, (Haute-Loire) :
Ce village, voisin de Brioude (en Margeride) est situé autour
d'un embranchement récent, lequel se termine par moitié en cul-de-sac ; ce carrefour est, selon
toute vraisemblance, la résultante d'une ancienne intersection où se croisaient deux voies
romaines, dont l'une, "La Régordane", reliait Montpellier et Nîmes à Alès et au Puy-de-Dôme,
l'autre voie reliait Le Puy-en-Velay à Capdenac-Figeac (Capdenac était l'ancien oppidum des
Cadurques appelé "Uxellodunum").
S'agissant de l'origine du lieu qui nous intéresse, nous nous
réfèrerons à nouveau à l'ouvrage de Jean RIEUF sur "Massiac et son Canton", où il évoque
ainsi le premier document concernant, en 884, la villa gallo-romaine de Mercoeur..... :
«Villam meam quae vocatur Mercorius» ; puis, en 1020 : «de Mercurio villa» ; et enfin en
1288 : «Parrochia Sancti Stephani de Mercor». Selon l'auteur il y aurait eu une statue du dieu

Mercure auprès du carrefour, ou bien sur le sommet de la colline, haute de 969 mètres, qui
domine le croisement au Nord du village.
A 3 km de là, dans la vallée du Céroux (affluent de l'Allier), se
trouve la grotte de "La Marthrouse" dite également "Grotte de la Vache" (laquelle aurait un
rapport avec le culte funéraire et solaire de la déesse-mère "Isis-Cybèle" associé au culte de
Mars-Mercure). L'Eglise Catholique dédia cette grotte à la "Vierge-Marie", quant à l'église
romane édifiée à Mercoeur, elle fut placée sous le patronage de Saint-Etienne, Martyr, dont la
fête est le 3 Août.
La localité en question est à 10 km de Brioude, à 85 km de
Clermont-Ferrand et à 100 km de distance du PUY-de-DÔME (1.465 mètres d'altitude), au
sommet duquel subsistent les ruines d'un célèbre temple dédié à MERCURE ; on sait qu'il y
eut sur ce sommet dominant la chaîne des puys, une gigantesque statue en bronze de ce dieu
polyvalent. Cette statue, célèbre dans l'empire romain et particulièrement en Gaule, fut
réalisée en l'an 60 de notre ère (pour le compte du peuple Arverne tout entier), par le sculpteur
grec ZENODORE et coûta, à l'époque, 40 millions de sesterces ; étant érigée à cette altitude et
vu sa dimension colossale, elle se voyait de très loin, les voyageurs et les soldats qui passaient
à ses pieds en restaient fortement impressionnés !

--------------------------

Siège d’Uxellodunum, place forte des Cadurques. (Photo internet)

Restauré en 2013

Eglise de St Michel-Mont-Mercure, (clichés internet).

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE, 85700, POUZAUGES, (Vendée) :
Ce gros village est un des points culminants de la Vendée
(altitude 290 mètres), ce fut toujours, depuis l'époque protohistorique, un lieu de culte dédié
par les Gaulois au dieu "LUG" (dont les principaux symboles étaient : le CORBEAU, le Lion
et l'OURS), lequel devint ensuite le MERCURE gallo-romain ; le dieu celte et le dieu galloromain étaient, tous deux, des divinités ailées, gardiennes des carrefours et des dômes ou
tertres mais, aussi, protectrices des voyageurs.
Pourquoi cet endroit fut-il choisi pour y établir un sanctuaire de
Mercure plutôt que sur la colline voisine appelée "Puy Crapaud", dont l'altitude est plus
élevée de cinq mètres ? Parce que cette hauteur, ainsi que la ville de Pouzauges qui se

trouve à sa base, bien qu'étant situées dans un carrefour important, ne correspondaient
pas à la règle mercurienne : effectivement, le croisement où se trouvent inclus le "Puy
Crapaud" et la ville de Pouzauges est médiéval, donc trop récent ; par contre,
l'intersection où est situé la "Mont-Mercure" formait déjà, en 52 av. J.C. (au moment de la
colonisation romaine) une bifurcation où se croisaient 3 routes gauloises fort passagères. Ces
trois routes primitives furent transformées, ensuite, en deux voies romaines importantes
puisque l'une d'elles reliait la ville de Poitiers (Limonum) à celle de Nantes (Condevincum) et,
l'autre, reliait la ville du Mans (Suindunum) à celle de Saintes (Mediolanum).
Au cours du 8ème siècle l'Eglise Catholique, voulant détruire et
effacer toute trace du culte païen qui s'y pratiquait auparavant, fit ériger une minuscule
chapelle sous le vocable de Saint-Laurent, Martyr, dont la fête se célébrait le 28 Septembre

sous la forme de cérémonies funéraires ; un document de l'évêché datant de l'an 893 porte la
mention suivante «Capella Sanct. Laurentius Monte Mercurio», vers le début du 12ème siècle,
la chapelle originelle étant en ruines, fut remplacée par une autre chapelle plus conséquente,
laquelle fut alors placée sous le vocable de Saint-Michel Archange dont la fête se tient le 29
Septembre, ce changement se retrouve sur un autre document de l'année 1286 : «Capella
Sancti Michaëlis de Montem Mercurium» puis, en l'année 1349 : «Capella Sti Michaelis de
Montis Mercurii». Dans le début du 15ème siècle la seconde chapelle s'étant écroulée, les
autorités religieuses de l'époque décidèrent d'y faire rebâtir une église (toujours placée sous le
patronage de Saint-Michel) - malheureusement, les guerres de religion et la révolution eurent
encore raison de ce troisième édifice.
Finalement, en 1890, des travaux exécutés de main-de maître
permirent de restaurer la nef et reconstruire entièrement le clocher de cette église. Ce clocher,
reconstruit au XIXème siècle, fut alors doté d'une magnifique statue de Saint-Michel
Archange, entièrement en cuivre, haute de 10 mètres et que l'on voit de loin (voir page
précédente), cette statue est la réplique exacte de celle qui domine la basilique de "NotreDame-de-Fourvières" à Lyon, car, LYON était un sanctuaire de "LUG" - "MERCURE" et son
nom gaulois était "LUGDUNUM" (qui veut dire : "Sanctuaire-forteresse de "LUG"), là aussi,
comme à SAINT-MARCORY, l'Eglise a placé l'édifice religieux sous le vocable de "La
Nativité Notre-Dame", ce qui donne "Notre-Dame de Fourvières" (du nom de la colline) où
est implantée la basilique en question.
Saint-Michel fut choisi ici en raison de la similitude existant
entre ses facultés, ses fonctions ou ses attributs et ceux qui étaient propres à MERCURE : les
ailes, la balance, la lance, la protection des voyageurs, la vocation solaire, la fonction de
répartiteur et convoyeur des âmes défuntes, etc, etc ... Pour terminer, précisons qu'il existe à
mi-pente du "Mont-Mercure", un souterrain-hypogée au lieu-dit "L'Epaud" (mot qui provient
du bas-latin "Specula", ou ibérique "Espelunca", et qui signifie : "grotte funéraire à offrandes"
; de 1970 à 1980, des fouilles y furent organisées (ainsi qu'aux environs de l'église) et l'on y
découvrit des sépultures s'étalant de l'âge du bronze jusqu'à la période carolingienne le tout,
accompagné d'urnes funéraires, de sarcophages, de disques de sépulture, de vases à offrandes
et de bijoux et objets votifs.
-----------------------------SAINT-MARTORY, 31360, (Haute-Garonne) :
Nous allons, avant de reprendre notre étude initiale sur la
paroisse de SAINT-MARCORY en Dordogne, faire connaissance avec la paroisse indiquée
en tête de ce paragraphe, laquelle présente beaucoup d'analogies avec notre commune
périgordine ; déjà, au départ, le nom des deux paroisses est pour ainsi dire identique, seule une
consonne les différencie or, en réalité, l'origine de leur saint-patron est incontestablement la
même (complémentairement à cette même origine toponymique, on se rend compte que les
éléments de base composant l'étoffe étymologique, mythologique, culturelle et spirituelle de
ces deux communes sont pratiquement les mêmes).
Environ trois siècles av. J.C., le peuple des "Convènes"
(peuplade gauloise d'origine celtibère) construisit un camp fortifié (où figurait un sanctuaire
du dieu 'LUG") sur la bordure de sa limite avec les Volques Tecyosages ; cet oppidum fut

placé au faîte du mont de 492 mètres d'altitude qui devint, au début de la colonisation
romaine, le "Mont-MERCURE" et, au 12ème siècle, prit l'appellation de "Mont-Pezat". Cette
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place-forte commandait ainsi le carrefour stratégique où se croisaient deux routes gauloises
passant à sa base ; en l'an 10 av. J.C., la Gaule étant colonisée par les romains depuis plus de
40 ans (surtout cette région fort proche de la "Provincia" romaine dont la capitale était
Narbonne) l'empereur Augusta fit construire une ville dans ce carrefour : on l'appela
"CALLAGURRIS".
Le culte du dieu gaulois "Lug", qui était pratiqué au départ sur le
Mont, se perpétua envers son équivalent et successeur latin : le Mercure gallo-romain, lequel
fut particulièrement vénéré dans la localité en question ; on vit ainsi les citadins de
"Callagurris" défiler en procession auprès du sanctuaire de Mercure, sur le Mont du même
nom, là où un menhir (entouré d'une double enceinte de rondins) figurait cette divinité. Ce
menhir fut englobé, lors de l'édification de l'église, dans son mur d'enceinte, afin de le
sanctifier ! Après être passés faire leurs dévotions à Mercure, ses fidèles se rendaient à la
grotte de " la Martoure", peu distante du sanctuaire, pour y pratiquer les rites funéraires, à
offrandes, s'adressant au dieu polyvalent et à la déesse-mère.
Au cours du 7ème siècle, un calvaire érigé sur le haut du Mont
servit à sanctifier ce lieu, mais, vers le milieu du Xème siècle, les pratiques païennes
persistant toujours dans la région de Callagurris (malgré l'état de ruine dans lequel se trouvait
cette cité), les autorités catholiques, lassées de voir autant de résurgences du paganisme local,
firent édifier une église sous le patronage de Saint-Mercôre, Martyr, dont la fête se célèbre le
28 Août ; cette église, bien qu'elle ait subi quelques restaurations et de légères modifications
architecturales, subsiste encore et se trouve toujours (ainsi que la paroisse) sous le patronage
de Saint-Mercôre, Martyr.
Les siècles passant, le nom de la commune et de la paroisse se
modifia légèrement : de Saint-Mercure ou Saint-Mercôre il évolua (en raison du culte pratiqué
envers les martyrs) vers sa forme actuelle et se mua en "SAINT-MARTORY" ; en réalité, son
appellation fut principalement influencée et modifiée par l'empreinte primitive du culte païen
des "Mâtres" (déesses-mères) et par celui qui lui succéda sous la chrétienté : le culte des
"Martres" (martyrs chrétiens) - chose qui se produisit également à SAINT-MARCORY qui,
étant une toute petite commune rurale éloignée et isolée, conserva le C originel - au contraire,
Saint-Martory est une ville de 1300 habitants, placée sur de grands axes routiers, ce qui
suppose un brassage ethnique plus important et donc une modification, différente, du parler et
de certaines appellations.
D'après le R-P. GIRY dans son dictionnaire hagiographique,
Saint-Mercôre ou Marcôre était un saint uniquement honoré dans le Cominges : à SaintMartory et à Saint-Bertrand-de-Cominges (où il y eut un temple dédié à LUG puis à
MERCURE, cette localité portait l'appellation de "LUGdunum-Convenarum") et, l'édifice
chrétien qui précéda l'église actuelle de Saint-Bertrand, était placé sous le vocable de SaintMercôre, Martyr ; en vérité, ce révérend devait ignorer qu'il y avait une paroisse, en Périgord,
placée sous le même patronage (il est vrai qu'en 1859 ce brave prêtre ne disposait pas des
moyens d'investigations modernes, ne serait-ce que l'index des codes postaux).
Nous avons tenu à tirer au clair l'imbroglio des onze SaintMercure et des douze Saint-Hermès figurant au répertoire hagiographique du R.P. Giry,
finalement, nous nous sommes aperçus qu'il n'y en avait qu'un de chaque groupe à
sélectionner car, en réalité, tous les autres sont fictifs ou imaginaires et, après vérification, il

résulte que Saint-Mercure, Martyr, et Saint-Hermès, Martyr, ne font qu'un seul et même
Saint-martyr, dont la fête se célèbre le 28 Août ; de nombreux vestiges de l'époque
mérovingienne et gallo-romaine ainsi que des vases à offrandes funéraires et des sépultures
avec leurs pierres tombales furent découverts à plusieurs reprises dans la grotte et en ville
mais, la plus émouvante est une stèle, en marbre, comportant en latin l'inscription suivante :
«Coerana, fille d'Eranus, est morte dans la 10ème année, native de cette localité de
"Callagurris", que l'immortel dieu Mercure veuille bien prendre son âme juvénile sous sa
bienveillante protection».
-------------------------Pour en revenir au Périgord, si nous nous référons, en matière de
chemins et routes ou voies romaines, à P. Barrière dans "Vesunna Petrucoriorum", voilà ce
qu'en dit l'auteur : « En ce qui concerne le réseau routier, il y eut un caractère de continuité
de l'époque gauloise à l'époque gallo-romaine, ainsi que de cette dernière jusqu'à l'époque
médiévale ; bien des pistes gauloises devinrent des chemins gallo-romains et, il y eut alors,
plusieurs sortes de routes». Complémentairement aux grandes voies reliant l'ensemble de la
Gaule et les grandes cités entre elles (grandes voies que nous pourrions comparer à nos
autoroutes ou aux grandes nationales actuelles) ; il y eut beaucoup plus de routes de 2ème,
3ème ou 4ème catégorie (ou même des chemins empierrés) qu'il n'y eut de grandes et belles
voies au sol entièrement pavé ou dallé et déroulant sur des centaines de lieues leur ruban de 7
ou 8 mètres de large. Il y eut assurément tout un réseau de petites routes ou de chemins ruraux
qui servirent à relier certaines localités, certains bourgs, certains grands domaines fonciers
dépendant du fisc romain, ou bien certaines villae, ou encore des lieux divers tels que des
sanctuaires ou autres car, il fallait bien que tous ces lieux quels qu'ils soient, aient un cordon

ombilical les rattachant aux grands axes ; il est vrai que la plupart des villae, des gros
domaines fonciers et des sanctuaires ruraux étaient établis auprès des voies de seconde ou
troisième catégorie (ce sont eux qui, dans la majorité des cas, formèrent l'assiette territoriale
de quantités de paroisses rurales du haut moyen-âge).
En bordure de ces routes ou chemins gallo-romains, y compris
ceux ou celles que nous qualifierons de secondaires ou tertiaires, il y avait çà et là des camps
militaires dotés d'un petit contingent de légionnaires ou de mercenaires, ceci, afin d'assurer la
sécurité des communications, principalement en forêts profondes ; n'oublions pas que le
brigandage et l'insurrection spasmodique des "bagaudes" (paysans rebelles) furent l'une des
principales plaies du réseau rural gallo-romain. On sait par exemple, grâce à certains auteurs
tels que P. Barrière, J-J. Hatt, A. Grenier, F. Lot, etc, etc... qu'en ce qui concerne les voies
reliant Périgueux ou Sarlat à Agen, en passant soit par "Trajectus" (Drayaud), Molières, le
moulin de "Las Places" (vallée de la Couze), la vallée de la Véronne, Marsalès, Biron, Bonne
Nouvelle, Paulhiac, Lacaussade et Eysses (Villeneuve), soit par Beynac, Belvès, SaintMarcory, Monpazier, Biron, Paulhiac, Lacaussade, Eysses et Agen (prière de se référer à

l' "Itinéraire de Caracalla", au "Réseau d'Aggrippa", à l' "Itinéraire d'Antonin" ou bien, encore,
à la "Table de Peutinger") ; donc, par ces auteurs, nous savons que les voies en question
étaient protégées par les légionnaires de la "COHORS ALPINORUM" et de la "COHORS
PRIMA CLASSICA" qui étaient cantonnées à EYSSES (Villeneuve), quelques détachements
de ces deux cohortes se répartissaient au long de la voie ("au camp de César", près de Belvès,
au "camp romain de Saint-Cernin", à "Cambodunum" ("la Cambo de l'homme") puis, à
"Cambo de l'homme" de Lacaussade (La Chaussée).
Parallèlement à ces points militarisés (toujours d'après les
mêmes auteurs), le tracé des voies romaines ou gallo-romaines était jalonné, en certains
endroits, soit par des relais ou "mutationes" qui se traduisent souvent par des noms de lieuxdits tels que "la Place" ou "Les Places", lesquels étaient répartis en principe (mais sans règle
fixe) de 12 en 12 Km ; soit encore par des "Gîtes d'Etape" ou "Mansiones" distants d'environ
40 Km l'un de l'autre, ces derniers se retrouvent dans les noms de lieux-dis (sauf en Provence
où ces noms-là sont si nombreux qu'ils ne peuvent servir de repère) tels que "Le Mas" ou "Les
Mas" ou, parfois, "La ou Les Bitarelles" (d'habitarelle ou habitation).
Il fallait, bien sûr, des relais assez rapprochés permettant aux
chevaux et aux voyageurs de se détendre (bien que la halte dans un gîte ou un relais ait
toujours été facultative, le voyageur s'arrêtait s'il jugeait sa monture trop fatiguée ou luimême, sinon il continuait). Alors direz-vous, pour quelle raison l'appellation de "Les Places"
s'appliquant aux relais, parce qu'il fallait un emplacement de dégagement pour les bêtes en
attente ou pour l'échange des attelages, il fallait de la place pour le écuries où se trouvaient les
montures fraîches ou échangées en raison de leur fatigue et il fallait, aussi, de la place pour
abriter les maquignons et commerçants ambulants avec leurs étals de marchandises diverses ;
effectivement, il y avait là une sorte de petit forum ou marché permanent et, selon
l'importance des relais, on pouvait y trouver des prêteurs ou usuriers au service des itinérants
qui désiraient acheter des bêtes ou des attelages, ou tout autre chose, et qui n'avaient pas assez
d'argent (les maquignons se chargeaient souvent de cela) - le relais était, forcément, un endroit
où existait un point d'eau pour les gens se désaltérer, ainsi que les bêtes transitant en ce lieu et
qui devaient voir accès, automatiquement, à un abreuvoir. Les gîtes d'étape ("Mas" ou
"Mansiones") eux, étaient en quelque sorte les "Hôtels-Restaurants" de l'époque, les
voyageurs pouvaient s'y restaurer et dormir, ainsi que leur monture, en toute sécurité ; la
majorité des historiens prétend qu'à peu près tous les gîtes d'étape ou "mansiones", sont
devenus les "MAS" dont l'appellation date du moyen-âge !
En ce qui concerne l'époque gallo-romaine, certains lieux-dits de
la commune de SAINT-MARCORY, correspondent exactement à ceux que nous avons
énumérés plus haut mais, avant de les aborder plus en détail, il faut achever de tracer la trame
du réseau vicinal, local, de l'époque. Complémentairement aux voies dont nous vous avons
déjà entretenu, il y en avait une qui reliait Périgueux à Cahors (voir ouvrage de Françoise
AURICOSTE intitulé «Le Pays de Cazals en Quercy») ; cette voie, venant de Cahors, passait
à Mercuès, Espère, Catus, Cazals, Marminiac, Doissac (Doissat), Belvès, Urval, Cadouin,
Molières, Trajectus (Drayaud) et Périgueux, ou bien, quelques Km après Marminiac, un autre
chemin passait par Prats, "Le Peyret", "Las Places" (près du Got), puis de là, il court-circuitait
la "Croix-d'Empéoute" et passait à "Cabirat" et, longeant la limite de la commune de Capdrot

passait entre "La Grande-Borie" et "Les Joinis", "Les Chauprailles", Saint-Marcory, "Le Mas
Haut", "Les Places", "Les Espéronnies", "Plane", Bouillac, Molières, Drayaud et Périgueux ;
il y avait, également, une bretelle qui se greffait sur la voie Périgueux-Agen, au relais du
Moulin de "Las Places" (vallée de la Couze) et qui, parallèlement à cette vallée, venait
traverser le vallon où se trouve le bourg de Sain-Avit-Rivière en passant sur "La Caoussado"
("la chaussée"), ainsi qu'au "Coudougnol", à "Campeynac" et à "Plane", lieu où elle rejoignait
la voie (citée un peu plus haut) venant de Molières et Bouillac. Sur cette même voie
Périgueux-Agen par Molières, Marsalès, Biron, Lacaussade et Eysses, se greffaient deux
autres bretelles à Marsalès : l'une, allant de Marsalès à "Beauvel", servait à la relier au "Grand
Chemin" de Belvès-Saint-Marcory-Biron, l'autre bretelle se greffait aussi à Marsalès et passait
par "Le Parc", "Fondure", "Bariac", Saint-Cassien et Tourliac, à cet endroit elle se
départageait à gauche vers l'autre "Bariac" et Villeréal, et ; à droite elle se dirigeait vers
Issigeac.
Nous reprenons, à "Plane", la voie reliant Périgueux à Agen en
passant par Trajectus (ou Drayaud) , Molières, Saint-Avit-Sénieur, "Le Tournier",
"Regagnac", Bouillac et "Plane" où se greffait la bretelle venant de la Couze et Saint-AvitRivière par "le Coudougnol" ; après la descente de la côte de "Plane" et la forte remontée vers
SAINT-MARCORY, la voie débouchait sur le plateau où se situe un lieu spécial : "Les
Espéronnies". Le nom de ce lieu-dit n'est pas très répandu et il a une origine assez ancienne,
on ne le rencontre, le plus souvent, que dans la moitié Sud de la France ; par contre, cette
appellation s'applique soit à un relais, soit comme son complément mais, ne se retrouve nulle
part ailleurs qu'aux approches d'un ancien sanctuaire païen (voir ouvrage du Dr. A-E.
PLICQUE "Etude sur les Sanctuaires Païens des Anciens Comtés d'Auvergne, Périgord et
Toulouse, ainsi que sur les Lieux-Dits les avoisinant", Impr. Thibaud, Clermont-Ferrant,
1789) - d'après l'auteur, les noms de lieu ayant le mot latin "sperare" (espérer) ou le mot
occitan "espèro" (attente), pour racine, étaient des endroits avoisinant obligatoirement un
sanctuaire païen ou, parfois, un "relais" (mutatione) ou un "gîte d'étape" (Mansione), tous
lieux où les itinérants devaient attendre leur tour pour échanger leur monture ou se restaurer
et, aussi, pour passer au sanctuaire, tout ceci, en espérant être exaucés pour les requêtes et
faveurs qu'ils comptaient bien exprimer à la divinité prépondérante siégeant en ce même
sanctuaire.
Voici les noms de quelques lieux-dits ayant la même origine que
celui des "Espéronnies" : "ESPERRIT", dans la commune de Paleyrac (Dgne) ;
"ESPERRONS", dans la commune de Cours-de-Piles (Dgne) ; "ESPÈRE", près de Mercuès
(Lot) ; "ESPEYROUX" (Lot) ; "ESPERAUSSES" (Tarn) ; "ESPEYRAC" (Aveyron) ;
"ESPERAZA" (Aude). Nous allons tenter de vous donner brièvement, pour que ce ne soit pas
trop fastidieux, quelques détails sur chacun de ces lieux.....;
"ESPERRIT", Paleyrac, 24480, Dgne : lieu situé en bordure d'une petite voie gallo- romaine,
au pied d'une colline de 216 mètres d'altitude surplombant le lieu-dit "La Bleynie" ; sur le
haut de ce coteau se trouvait un sanctuaire dédié au dieu solaire gaulois "Bélénos"
(particulièrement omniprésent dans la toponymie locale de cette partie de la "Bessède") ainsi
qu'à sa parèdre féminine "Bélisana". D'ailleurs, le nom du lieu-dit "La Bleynie" n'est, en

réalité qu'une déformation du nom originel "La Bélénie", lequel était en rapport direct avec le
culte des deux divinités citées en référence.
----------------------------"ESPERRONS, 24520, Cours-de-Piles (Dgne) : Cet endroit jouxte, également, une voie
romaine assez importante venant de Périgueux en passant par Coulounieix (nom qui veut dire
colonne), Cours, puis la traversée de la Dordogne au gué de "MIGAY", puis Cours-de-Piles,
"Esperrons", "Phénix" (près de St Aubin-de-Lanquais) et sans doute Issigeac ; les "Piles"
signifie que cette voie était, par endroits, jalonnée par des "colonnes". Effectivement, d'après
certains auteurs, il y aurait eu à Coulounieix une grande colonne surmontée d'une statue de
l'empereur romain, Auguste ; en plus de cela, le mot "Cours" voulait dire "avenue", donc voie
assez conséquente.
Les voyageurs marquaient une halte à "Esperrons", lieu qui était
probablement un relais, en attendant leur tour pour aller faire leur dévotions au sanctuaire de
"Verdon" ("Verdunum" ou "Verdunemetum" = "sanctuaire - forteresse du bois sacré") ; il se
peut, aussi, qu'il y ait eu un sanctuaire dédié à un dieu solaire à l(intersection du lieu-dit
"Phénix" car, le "Phénix" était un oiseau flamboyant et fabuleux, dont le cou et la tête étaient
de teinte vermillon (c'était un symbole solaire). S'il n'y avait pas de sanctuaire en cet endroit,
peut-être y avait-il une autre colonne surmontée d'une statue de "Phénix" (le petit-fils du dieu
Neptune), ou bien qu'une figuration de l'oiseau pourpre ait été placée sur le haut d'une colonne
pour signifier que l'empereur Auguste s'identifiait à cet oiseau mythologique, renaissant
éternellement de ces cendres et symbolisant le culte solaire d'Apollon car, Auguste,
s'identifiait visiblement à ce dieu rayonnant. A partir du XIème siècle, les Templiers, et
ensuite la chrétienté, adoptèrent le "Phénix" comme symbole de la résurrection du Christ.
----------------------------ESPERE, 46090, Mercuès-Cahors, (Lot) :
Petite localité longeant l'ancienne voie romaine reliant Cahors à
Périgueux et distante d'à peine 1 km de la statue et du sanctuaire de Mercure implanté à
Mercuès ; les gens du voyage attendaient donc, au relais d'Espère, leur tour pour passer et
pour aller apporter leur vénération à leur divinité dont ils apercevaient déjà la statue, laquelle
était placée à l'endroit le plus élevé du plateau (300 mètres d'altitude) d'où elle dominait la
ville de Cahors et toute la vallée du Lot.
------------------------ESPEYROUX, 46120, Lacapelle-Marival (Lot) :
Ancien relais, devenu petit bourg, à côté d'une voie romaine
secondaire reliant la région de Saint-Céré à celle de Lacapelle-Marival et Livernon ; ce village
est situé à 900 mètres d'un tertre de 500 mètres d'altitude, lequel comportait, à sa base, une
intersection de deux voies de moyenne importance où se trouvait un petit "mansione" ou gîte
d'étape appelé "Le Massou". Sur le haut du tertre, au lieu-dit "Mercors" (où figurait, de toute
évidence, le sanctuaire de Mercure), se trouvait un très vieux baptistère, actuellement en
ruines, qui était dédié à Saint-Jean-Baptiste. A Espeyroux, les gens attendaient aussi le
moment favorable pour repartir en espérant obtenir de leur dieu ailé ce qu'ils désiraient lui
demander.
-----------------------------

ESPERAUSSES, 81260, Brassac, (Tarn) :
Ce modeste village, datant du XIIème siècle, fut précédé, à
l'époque gallo-romaine, par un ensemble regroupant relais (mutatione) et gîte d'étape
(mansione) ; ces derniers étaient placés au voisinage d'un carrefour de deux routes antiques
dont l'une, en particulier, reliait la région de Mazamet et Castres à celle de Rodez. Après le
carrefour, à 1100 mètres du village d'Esperausses et en direction de Prades, se trouve une
colline de 550 mètres d'altitude (le Mont "Mercomart", lequel domine la vallée du "Bertou")
dont le nom se décompose en deux parties "Merco" = Mercure et "Mart" = Mars (Martis en
latin) ; cette particularité prouve qu'il y eut, autrefois, un culte dédié à Mercure, associé à
celui du dieu Mars.
-----------------------------ESPEYRAC, 12140, Entraygues, (Aveyron) :
Ce bourg était, à l'origine, placé sur le trajet d'une voie reliant la
région de Decazeville à celle de Mende, peu après le relais d'Espeyrac se trouvait le gîte
d'étape, au lieu-dit "Mas Cabiran" ; pas très loin de là, à 2 Km environ, la voie romaine passait
dans un croisement encastré au pied du Mont "Mercoire" (altitude 684 mètres) et, de cet
endroit-là, un chemin permettait d'accéder au sommet. Sur le haut du dôme, se trouvaient un
sanctuaire et une statue de Mercure que l'on voyait très bien du relais d'Espeyrac situé à 4 km
à vol d'oiseau. Vers la fin du 11ème siècle, l'Eglise catholique y fit édifier une chapelle
romane dont le clocher fut surmonté d'une Madone ; la dite chapelle fut placée sous le vocable
de "Notre-Dame des Hauteurs", elle surplombe directement le village de Golinhac.
---------------------------Il y aurait encore plusieurs autres noms de lieux semblables à
ceux-ci mais, nous ne pouvons pas tous les décrire, donc nous nous limiterons à ce dernier
exemple en souhaitant que ces détails sur des sites analogues à celui des "Espéronnies", ne
vous auront pas trop ennuyés. Nous allons donc reprendre notre périple à l'endroit précis où
nous l'avions laissé en "attente" ce qui pour un lieu comme les "Espéronnies", ne peut pas
mieux correspondre. Donc, après être passés aux "Espéronnies", d'où ils pouvaient voire le
sanctuaire et la statue figurant Mercure, dressée dans le carrefour surplombant le dôme sacré,
les voyageurs passaient au relais de "Las Plasses" pour échanger leur monture ou pour
l'amener à l'abreuvoir et, parfois, le passant se désaltérait aussi.
En ce qui concerne Saint-Marcory, la parcelle figurant sous
l'appellation de "Las Plasses" et où se trouvait donc un relais appartient, par moitié, aux
familles AVIT et POUMARAT, elle est pourvue d'un puits et d'un petit lavoir situés en
bordure du chemin classé (lequel était l'ancienne voie gallo-romaine); le puits fut bâti en
pierres sèches (sans mortier) à l'époque en question et complété par un abreuvoir destiné à
abreuver les bêtes transitant par ce relais, plusieurs siècles plus tard, cet abreuvoir fut
transformé en lavoir pour les paysannes du voisinage. Une fois passé le relais de "Las
Plasses", les gens du voyage avaient la faculté, si la nuit tombait, de mettre leur bête à l'abri et
eux, celle de se restaurer et coucher au "Mas Haut ou Bas" (gîte d'étape), pour repartir le
lendemain d'un pied ferme.

Avant de quitter ce lieu-dit du "Mas-Haut" il nous paraît utile de
faire connaître la découverte qui fut faite, en 1947, par Monsieur Robert IMBERTY, habitant
au "Mas-Haut" de SAINT-MARCORY, lequel, en creusant les fondations nécessaires à
l'édification de son hangar à tabac, mit à jour le squelette d'un cavalier allongé sur l'encolure
de sa monture ; le squelette du cheval était placé sur le ventre et les pattes dans la position du
grand galop, le corps et la tête étaient orientés vers l'Est, il n'y avait apparemment pas
d'éperons, quant à la selle et sa sangle ainsi que les rênes et la bride, elles étaient réduites à
l'état de sciure légèrement visqueuse, le mors était en fer mais totalement rongé par la rouille.
La coiffure du cavalier était indéfinissable, le tissu la composant, étant dans un état
lamentable ainsi que ses vêtements eux-mêmes ; il semblerait que l'homme aurait été revêtu
d'une sorte de cape de laine (du genre himation ou, peut-être, chlamyde), laquelle était agrafée
sur l'épaule droite grâce à une sorte de grosse épingle double, en fer (peut-être une fibule), qui

Séchoir de M.Imberty aujourd’hui transformé en garage.
(Photo J-M.Baras - 2015)

Poignard découvert par
Monsieur Imberty, en 1947,
auprès du cavalier de
SAINT-MARCORY (Dordogne)

se brisa entièrement lorsque monsieur Imberty voulut la saisir (elle était entièrement rouillée).
Complémentairement à cela, l'inconnu était armé d'une sorte de poignard droit, rangé dans

une gaine de cuir (vraisemblablement), le tout étant placé à la ceinture et du côté gauche ;
malheureusement, la gaine et la ceinture étaient réduites au même état que les autres objets de
cuir.
Le manche du poignard en question devait être en bois et riveté,
mais, le bois avait totalement disparu, la lame était en fer, vraisemblablement cémenté
(d'après l'apparence de la partie supportant le manche) et, elle était revêtue d'un placage en
cuivre rouge de 2 à 3/10ème de mm d'épaisseur ; la lame de ce poignard était de section
losangique avec une épaisseur approximative, sur l'arrête médiane, d'environ 55mm et, ceci,
en partant de la garde (qui était probablement inexistante) jusqu'à mi-longueur, ensuite,
l'épaisseur diminuait graduellement, ainsi que la largeur, en allant vers la pointe - la largeur
maxima était d'environ 29 mm, la longueur totale d'environ 32 centimètres (y compris le
manche) - la poignée (ou le manche), comportait au moins six rivets allant de part en part, la
dite poignée mesurait environ six centimètres (lesquels sont compris dans la longueur totale).
Le squelette humain était également pourvu d'une bourse
(vraisemblablement en cuir) mais, réduite elle aussi à l'état de sciure un peu visqueuse, cette
bourse était placée à la ceinture du cavalier et à sa droite, elle contenait six pièces de monnaie
romaine dont nous vous donnons la description ci-après :
1ère pièce : il s'agissait d'un antonien en bronze, d'environ 3gr50, de AURÉLIEN (270 à 275)
dont le nom latin était Lucius - Domitius-Aurelianus ; l'Avers de cette pièce représentait le
buste de cet empereur avec tête radiée à droite ; le Revers représentait Aurélien à droite,
recevant une couronne des mains d'une femme placée à gauche.
2ème pièce : follis en bronze, d'environ 4 gr, de l'empereur PROBUS (276-282) dont le nom
latin était : Marcus-Aurélius-Probus ; l'Avers de cette pièce représentait le buste de Probus
radié à droite ; le Revers représentait Minerve debout à droite, donnant une branche d'olivier à
l'empereur placé à gauche.
3ème pièce : follis en bronze, d'environ 6gr50, de l'empereur MAXIMIEN-HERCULE
(286-305 et 306-308) dont le nom latin était : Aurélius-Valérius-Maximianus ; l'Avers de
cette pièce représentait la tête de cet empereur, laurée, à droite ; le Revers représentait le
temple à six colonnes.
4ème pièce : follis en bronze, d'environ IIgr80, de l'empereur GALÈRE-MAXIMIEN (305311 durant la tétrarchie) dont le nom latin était : CAÏUS-VALÉRIUS-MAXIMIANUS ;
l'Avers de cette pièce représentait la tête de Galère-Maximien, laurée, à droite ; le Revers
représentait le génie du peuple romain.
5ème pièce : follis en bronze, d'environ 7gr60, de l'empereur MAXIMIN II DAZA (309-313)
dont le nom latin était CAÏUS-GALÉRIUS-VALÉRIUS-MAXIMINUS ; l'Avers de cette
pièce représentait la tête de l'empereur, laurée, à droite ; le Revers représentait le génie, coiffé
du modius, tenant victoire et corne d'abondance.

6ème pièce : demi-follis de bronze, d'environ 2gr50, de l'empereur CONSTANTIN 1er Le
Grand (307-337) dont le nom latin était : FLAVIUS-VALÉRIUS-CONSTANTINUS ; l'Avers
de cette pièce représentait la tête de Constantin, laurée, à droite ; et le Revers représentait le
génie, coiffé du modius, tenant la patère et la corne d'abondance.

1ère :

AURELIEN.

3ème : MAXIMIEN-HERCULE.

5ème : MAXIMIN II DAZA.

2ème :

PROBUS.

4ème : GALERE-MAXIMIEN.

6ème : CONSTANTIN 1er Le Grand.

----------------------------Nous devons préciser qu'au moment où Monsieur Imberty avait
trouvé cette sépulture il nous avait apporté, sachant que nous nous intéressions à l'archéologie,
les objets en question afin que nous les examinions, or, par un fait du hasard un vieil

antiquaire de la région de Perpignan, Monsieur Norbert Dubarbier, se trouvant de passage à
Monpazier où il connaissait, auparavant, le docteur Stephen Chauvet, voulut bien classer,
dater et photographier les pièces romaines et dessiner le poignard ; il nous assura que cette
arme datait de la fin du 3ème siècle ou du début du 4ème et qu'il était apparemment de facture
germano-balkanique mais que les techniques de cémentation et de placage utilisées, ici, le
rapprochaient des techniques Wisigothiques employées pour la fabrication des armes
blanches. Les objets découverts furent rendus le surlendemain à leur inventeur (c'est ainsi
qu'on nomme la personne qui découvre quelque chose d'inédit) et, quelques années plus tard
en 1970 plus exactement, nous demandâmes à M. Imberty s'il voulait bien que nous montrions
ses trouvailles, ainsi que les nôtres (la statuette gravettienne), à des archéologues
professionnels pour les leur faire dater exactement, il nous répondit qu'il avait tout remis dans
les fondations et bétonné par-dessus ; «Après tout, nous avait-il dit, ces choses-là revenaient
de droit au défunt, je les lui ai donc restituées, je ne voulais pas être un pilleur de tombes, que
ce malheureux cavalier repose en paix avec sa monture !». Il faut dire que ce paysan, bien
qu'ayant peu d'instruction, était un très brave homme, imbu de certains principes et
particulièrement intègre.
Si l'on se réfère aux objets accompagnant le corps de l'inconnu
de SAINT-MARCORY, surtout en ce qui concerne les pièces de monnaie, on pourrait penser
qu'il mourut vers l'année 318/320 et, qu'il aurait pu s'agir d'une sorte de courrier express,
chargé à ce titre d'acheminer des messages urgents dans le meilleur délai ; c'est, du moins, ce
que suggérerait le mode d'inhumation, très particulier, dont le cavalier et son cheval furent
l'objet.
Nous allons donc reprendre l'itinéraire où nous l'avions laissé,
c'est à dire au "Mas Haut" (gîte d'étape) : après une nuit de repos, les voyageurs reprenaient
leur trajet et rejoignaient, à l'endroit appelé actuellement le "Bourg", l'autre voie (portant,
encore de nos jours, l'appellation de "Grand Chemin"), ce dernier reliait Agen à Sarlat en
passant par Eysses-Villeneuve, Lacaussade (La Chaussée), Paulhiac, Biron, Monpazier, SaintMarcory, Belvès, Beynac, etc ; à Saint-Marcory il y avait possibilité de bifurquer soit vers les
"Chauprailles", les "Joinies", le "Peyret", Prats du Périgord, Cazals, Espère, Mercuès et
Cahors, soit vers "la Gamardie", "La Mouthe", Fongalop, La Trappe, Marminiac, Cazals et
Cahors, soit également vers Bouillac, Molières, Trajectus (Drayaud) et Périgueux. Françoise
Auricoste dans son ouvrage sur Cazals et le Quercy, donne les distances suivantes (qui sont
celles de la "Table de Peutinger") : de Belvès (Diolindum ou Belindrum) à Eysses (Exisum) =
XXI LIEUES romaines soit 46 km 500 ; et de Cahors (Divona ou Bibona) à Belvès = XXIV
lieues romaines soit 53km500 ; ces distances étaient indiquées pour certaines villes de
l'Aquitaine Seconde, au 3ème siècle de notre ère.
Entre les lieux-dits LA GAMARDIE et LA TEULADE, entre
les branches NORD-EST de l'X formant le carrefour et dominant Saint-Marcory, se trouvait
implanté le sanctuaire dédié à Mercure, sur la parcelle triangulaire N°689 ; cet endroit sacré
accaparait la presque totalité des allants et des venants, lesquels réservaient toujours une halte
au dieu des tertres et des carrefours, incomparable protecteur des voyageurs auquel ils
adressaient leurs dévotions. La parcelle N° 689 mesure près de 20 mètres de côté,
évidemment, pour le sanctuaire c'était suffisant mais, un peu exigu pour y élever une chapelle,

et bien, que fit l'Eglise ? Elle détruisit le sanctuaire en défonçant le sol pour arracher
totalement le menhir (simulacre de Mercure) ainsi que la double enceinte de pierres ou de
rondins ; ensuite, le terrain étant bouleversé par les trous béants, on creusa un peu plus et, en
égalisant le fond, cela devint une mare très convenable pour abreuver les bêtes. Voilà qui
explique pour quelle raison subsiste une parcelle aussi petite (guère plus de 200 m²),
triangulaire, placée dans le carrefour et sur une butte, c'est surtout le fait qu'il y ait une mare
sur cette butte qui surprend beaucoup, car, en général, les mares sont placées plutôt en
contrebas, avec, même, un fossé ou des dalles pour y amener l'eau, mais, jamais sur une butte,
surtout qu'il n'y a pas de source en cet endroit !

Sanctuaire dédié à Mercure (Parcelle N°689)

Photos J-M.Baras (12/2014)

La chapelle primitive, dédiée à SAINT-MARCORY, Martyr, fut
bâtie pas très loin de là, sur le territoire allodial de "la Vidalhia" ("La Gamardie"
actuellement), on sait, grâce au document datant de 995, que la chapelle en question avoisinait
la voie publique ainsi que le fanum de Mercure, lequel est remplacé par une mare située à 233
mètres d'altitude (le point le plus haut de l'endroit). Ce premier édifice religieux appartint,
ainsi que les terrains environnants, dès le départ, à l'omnipotent Archevêque de Bordeaux,
mais celui qui le représentait et le remplaçait au quotidien, localement, était l'Evêque de
Périgueux. En vérité, l'Archevêque de Bordeaux possédait de nombreux tènements à SaintMarcory ainsi qu'à Belvès, Villefranche, Sarlat et dans bien d'autres lieux du Périgord (tels,
par exemple, qu'une grande partie de la forêt "Bessède"), sans compter les innombrables
alleux, fiefs, etc, répartis dans toute l'Aquitaine ; en un mot, son domaine foncier était
immense et sa fortune conséquente.
Comme nous l'avons vu, la paroisse de Saint-Marcory
dépendait, à l'origine, de l'église et paroisse-libre de Vielvic, mais, après la disparition de la
chapelle primitive et lors de l'édification de l'église actuelle, les choses avaient changé et cette
paroisse dépendait, alors, de la chapellenie du "Caillau", à Belvès (laquelle appartenait à
l'Archevêque de Bordeaux). Le collateur en était l'évêque de Périgueux et, selon le catalogue
de 1351, il y aurait eu 27 foyers sur son territoire (ce qui représentait environ 130 personnes).

Que ce soit de la part de la châtellenie de Belvès ou de la
chapellenie du "Caillau", à Belvès, les différents les opposant (au sujet de biens fonciers
situés sur la commune de Saint-Marcory) à la châtellenie de Montferrand-du-Périgord, furent
particulièrement fréquents ; les fiefs, tenures ou autres, étaient tellement imbriqués les uns
dans les autres, qu'il y eut, malgré tous les titres ou documents produits par les divers
propriétaires de biens fonciers, autant de contestations ou procédures tendant à prouver leur
appartenance véritable (parfois, il fallut, même, la médiation royale pour trancher le
différent). Nous vous communiquerons, dans les prochains paragraphes, le contenu de
plusieurs actes notariés concernant d'anciennes transactions foncières ; ces derniers apportent
la preuve de l'appartenance de tel ou tel lieu ou fief à tel seigneur ou telle chapellenie.

Pour l’instant revenons à l’église concernée car, cet édifice
religieux, bien que peu important, mérite d'y marquer un arrêt afin de l'examiner plus en
détail. En effet, cette modeste église romane où l'artisan associa la feuille d'acanthe
corinthienne à la volute ionique, fut bâtie dans un vallon avoisinant un dôme parfait et un petit
carrefour où elle forme, avec son petit cimetière, une sorte d'îlot et un havre de paix au centre
de ce paysage rural bourdonnant de tracteurs.
L'église en question est dominée par un pittoresque clocher-mur,
monté sur l'arc triomphal (c'est à dire l'arc qui sépare la nef du clocher) ; le portail roman
s'encadre sous trois voussures brisées, dont deux d'entre elles retombent sur des colonnettes et
dont l'autre, est décorée d'une archivolte biseautée. Ce bâtiment fut en partie incendié mais on
ne sait pas très bien à quelle époque (peut-être durant la révolution) ensuite, elle fut modifiée
et agrandie aux environs de 1850.

La modeste église de Saint-Marcory est surmontée par son pittoresque clocher-mur érigé sur l'arc triomphal.
Elle conserve encore un portail roman intéressant. (Photo J-M.Baras 12/2014)

Avant l'incendie, le choeur devait être doté de quelques niches
où figuraient des statuettes en bois polychrome (en tout, actuellement, il ne reste plus que
quatre de ces statuettes), dont, en particulier, un cardinal, un évêque, un pape et un moine (ces
quatre statuettes figurent à la page suivante, grâce à un dessin du Docteur R. LHONNEUR,
que nous avons fait agrandir, il avait été réalisé en 1937) ; il y avait aussi avant la dernière
guerre, dans cette église, de très vieux chandeliers en bronze, deux vieux autels et une chaire
en bois finement sculptés, tous ces objets mobiliers (avec les statues) furent classés le 16-41931 comme datant du XVIIème siècle. Malheureusement, ils sont toujours restés dans
l'église, comme à Saint-Cassien où subsistent encore deux statuettes en bois doré et
polychromé.
Mais, revenons au clocher de cette église paroissiale, nous
voyons alors qu'il est percé de deux baies dont l'une d'entre elles comporte l'unique cloche de
la paroisse. Cette cloche n'est pas très conséquente mais, par contre, on peut y déchiffrer une
inscription qui est, sans doute, en rapport ou en hommage à la Vierge Marie dont on célèbre
ici, actuellement, la Fête de la Nativité, le 8 Septembre, voici ce qu'on lit sur l'inscription
«"MARIA ORA PRO NOBIS" - Faict pour S. Marcori - S. Maria - I.H.S.S. - l'an 1631,

LAVAL, Curé ; Messire Arnaud de MARTIN, Seigneur de "La Teulade" et Demoiselle
Charlotte de DURFORT, sa femme ; signé : M.J. GINESTE».
Le presbytère était vraisemblablement situé près du "Bourg" (à
côté du "Mas Haut"), il semblerait qu'il fut vendu, avec son enclos attenant, au moment de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat ; ce bâtiment communal avait fait l'objet, autrefois, d'une
note qui fut consignée dans les vieux registres de l'état civil. Voici la transcription intégrale de
cette note concernant l'ancien presbytère :
«Le curé de Saint-Marcory est tenu, chaque année, d'acquitter cinq messes en requiem pour
le repos de l'âme de Monsieur Georges LAVAL, ancien curé de la susdite paroisse, pour la
donation qu’il a faite sur l’enclos et la maison qu’il possédait au lieu-dit "del Mas" de St
Marcory dont les curés, ses successeurs, jouiront en acquittant ledit obit ; plus est que, lesdits
curés devront acquitter deux messes pour le repos de l'âme de Jean GOUDAL, des
"Espéronnies", à cette fin, etc, etc... Faict le jour de Noël de l'an Mil Sept Cent Soixante et
Onze par PETIT, curé de Saint-Marcory».
A noter que le presbytère, comme son enclos, furent pris, en
1792, comme biens de mainmorte (c'est la date à laquelle il n'y eut plus de curé à St Marcory
jusqu'en 1803) ensuite, ils devinrent biens communaux et furent vendus, finalement, vers
1905.

Statuettes en bois polychrome du XVII ème appartenant au mobilier sacré de l’église de St Marcory,
canton de Monpazier, Dordogne. Que sont- elles devenues ?.....

Nous avions dit, plus haut, qu'il y eut souvent des
contestations sur la possession de certains biens fonciers ; afin d'en avoir une idée, voici la
transcription exacte d'un acte notarié de 1670 :
«Aujourd'hui, trentième jour du mois de Décembre Mil six cent septante, après-midi, dans la
ville de Belvès-en-Périgord, régnant Louis le XVème par la grâce de dieu, Roy de France et
de Navarre. Par devant moy, notaire royal soubsigné et témoins bas nommés, a esté en sa
personne Mathieu AVEZOU, tisserand, habitant du village de Saint-Marcory, lequel de son
bon gré et volonté a recogneu et confessé tenir un fief perpétuel comme ses auteurs et
prédécesseurs, et avoir de tout temps et antienneté teneu et luy vouloir tenir à l'advenir, de
Frère Durhuzieu, docteur en théologie, chapelain de la chapellenie du "Caillau", habitant de
la même dite de Belvès, stipulant et acceptant savoir est ledit bien qui s'ensuit : premièrement,
dans le tènement appelé à "Las Coÿnes" de ladite paroisse de Saint-Marcory, ainsi qu'un bois
appelé "aux Devises" confrontant la juridiction de Monpazier, plus des bois du sieur
Verniolle à "Las Blanquies" confrontant au chemin qui va de la susdite de Belvès à celle de
Monpazier (autrement appelé "Grand Chemein") et contenant quatre cartonnées et sept
picotins, avec la terre d'Antoine Lapeyre contenant quatre cartonnées et demyes et devant une
renthe de FROMENT : deux picotins trois quarts, ADVOINE : deux picotins demi-quart,
SEIGLE : demy-picotin deux quarts (en réalité, nous ne vous relaterons pas le document dans
toute son intégralité, car, une fois les conditions de la rente énumérée, suivent deux ou trois
pages consacrées à démontrer que ce bien appartient réellement au chapelain du "Caillau" et
non au seigneur de la châtellenie de Montferrand qui en conteste durement la propriété)......
Argent : huit deniers. Plus, ledit bien, ledit recoignaissant dans le tènement du village du
"Mas" de ladite paroisse, une maison savoir pour pacte, jardin, terre et bois, tout joignant au
dit lieu de Saint-Marcory haut, confrontant au chemin qui va dudit village à Monpazier, plus,
a recogneu dudit sieur chapelain une pièce de terre appelée "à Foncarade" (dans le tènement
de "La Gamardie"), de la susdite paroisse, duquel, aussi, le dit sieur chapelain est seigneur
foncier, etc, etc.......».
Le document était signé REYNAL, Notaire Royal, venaient ensuite les signatures des témoins
et des intéressés.
Au cours du XIVème siècle, nombreux furent les différents qui
opposèrent le puissant archevêque de Bordeaux (dont l'autorité couvrait des quantités de
territoires ou de biens fonciers au seigneur de Montferrand, en particulier en ce qui concernait
la juridiction des "Espéronies" et le tènement de "Clopeyrat" qui lui était limitrophe (le lieudit "Clopeyrat" devait faire partie des "Ombradoux", commune de Saint-Avit-Rivière), ainsi
que les tènements du "Mas Haut" et du "Mas Bas". Au sujet des tènements du "Clopeyrat" et
des "Espéronies", il était facile à l'archevêque d'en prouver la possession, car il conservait par
devers lui un titre de propriété de Pierre de BOSREDON proclamant que ce tènement était
situé «in honore et juridictione de Bellovidère (Belvès)»; complémentairement à cela, il
possédait également des titres identiques provenant de la chapellenie du CAILLAU
(chapellenie archiépiscopale de Belvès), laquelle était seigneur féodal des tènements en

question. Toutefois, bien que l'archevêque de Bordeaux possédât plusieurs documents en sa
faveur, cela n'empêcha nullement le seigneur de Montferrand d'agir en propriétaire-bailleur
pour le lieu des "Espéronies", tout comme s'il était sien !

Pierres découvertes sur la parcelle 689, en 1995, par nous-mêmes.

A l'Ouest de Saint-Marcory, la juridiction de Belvès touchait
aux juridictions des seigneurs de Montferrand, de Biron et de la bastide de Monpazier; une
grosse pierre levée se trouvait à la jonction des communes de Saint-Marcory, Belvès,
Montferrand et Monpazier «usque ad petram levatam facientem divisionem terrarum de
Bellovidère, Montisferrandi et Montispasserii» phrase que l'on peut traduire par «jusqu'à la
pierre levée faisant la division des territoires de Belvès, Montferrand et Monpazier», (relevé
sur document de la Série G.225 des Archives Départementales de la Gironde). Le vicomte de
Gourgues présente la paroisse de Saint-Marcory, dans son "Dictionnaire Topographique de la
Dordogne", comme étant dépendante de la juridiction seigneuriale de Montferrand ; or, si l'on
s'en rapporte à de multiples actes notariés ou même concernant certaines procédures, il en
ressort que la commune en question appartint, sans l'ombre d'un doute, à la juridiction de
Belvès et cela jusqu'à la révolution (in : "Histoire de la Châtellenie de Belvès" de Vigié). La
chose est parfaitement compréhensible puisque la châtellenie de Belvès appartenait, dans sa
totalité, à la chapellenie du CAILLAU, donc, à l'Archevêque de Bordeaux ; les Archevêques
de Bordeaux furent seigneurs féodaux de la châtellenie de Belvès depuis sa fondation jusqu'à
la révolution, donc, la paroisse de Saint-Marcory, étant partie intégrante de cette dernière,
appartenait de droit au prélat de Bordeaux. L'administration paroissiale de Saint-Marcory
dépendit, après 1792, de la paroisse de Fongalop (doyenné de Belvès) et cela, jusqu'en 1803,
date à laquelle elle passa au doyenné de Monpazier.

Voici encore, concernant les droits féodaux de certains hauts
personnages sur des tènements situés à Saint-Marcory, quelques extraits d'actes notariés où
l'on se rend compte que les divers intéressés se considéraient comme les seuls propriétaires de
biens qui, juridiquement, n'étaient pas toujours les leurs. Il y avait, parfois, entente sur un
droit de propriété entre deux partenaires ; mais il y eut aussi, très souvent, contestation sur
l'authenticité des possessions des uns ou des autres. Il y eut, par exemple, pour le tènement du
"Mas Haut" et "Mas Bas" de Saint-Marcory, un acte dressé le 12-7-1672 par Mᵉ Gipoulou,
notaire royal, entre Honorable et Noble Damoiselle Catherine de Martin de LA TEULADE et
le sieur Chapelain du CAILLAU, en le Noble Repaire de "La Teulade", où il est dit et spécifié
que les frais seigneuriaux de l'époque «sont reconnus indivis et par moitié entre les deux
partenaires». Nous avons, également, relevé un passage d'un autre acte notarié réalisé le
quinze Avril Mil Six Cent Septante Huit (1678), où sont reconnus les droits seigneuriaux de
Messire Armand de MARTIN, seigneur de "La Teulade", Advocat en la Cour, habitant du lieu
de Sainte-Croix, juridiction de Montferrand, etc, etc...
Voici un autre acte constatant la Seigneurie de la Maison Noble
de "La Teulade" (cette antique demeure est caractérisée par sa masse, ses lourdes portes, ses
vastes pièces, ses larges fenêtres et son architecture cossue), voici donc le contenu de l'acte en
question :
«Aujourd'hui, douzième de Septembre Mil Sept cent soixante dix
sept, dans la Maison Noble de "LA TEULADE", paroisse de Saint-Marcory, par devant nous
Pierre-Laurent DEJEAN de FONROQUE, Notaire Royal de la ville de Belvès, soussignés
présents des témoins bas-nommés, a été présent Pierre AVEZOU, clerc, habitant du village
du "Mas", paroisse de Saint-Marcory, lequel a volontairement déclaré, reconnu et confessé
tenir en toute fondalité et directité de Monsieur Pierre-Bazille BONFILS, Seigneur de "LA
TEULADE", demeurant en son présent Repayre, ici présent, et acceptant en qualité d'héritier
de feu Messire Jean BONFILS, lequel était en son vivant Seigneur du présent lieu, suivant son
dernier testament retenu par SOUMANJOU, notaire royal, dacté du 22 Mars 1763, etc,
etc,...... les titres cités et les devoirs expliqués dans la Reconnaissance générale dudit
tènement consentie par ledit reconnaissant y reconnait tenir une terre labourable et bois
faisant crochet appelée à "La Carbonnière", qui confronte du levant avec le bois-bruyère et
terre de Jean BAZILLET, du midy avec la terre et bois de Marie PALISSE, du couchant avec
la bruyère de BOURNAZEL, du nord avec le bois de Pierre CHANSARD contenant dix
quartonnées et deux picotins et demy, plus une terre-combe avec bois et garrissade appelée
"al Grand Cros" qu'il avait acquis par échange de Michaud IMBERTIE et qui confronte du
levant avec le bois et chènevière de Jean BOURNAZEL, du midy et du couchant avec le bois
dudit BOURNAZEL et bois de Louis FAURÈS, du nord avec le bois de Pierre GÉRARD
contenant sept quartonnées demy-picotin ; plus un bois et terre labourable appelée à "la
Combe del Grand Cros" faisant crochet, de laquelle en a acquis la plus grande partie de
Guiral JAUJAT, confrontant du levant avec le bois de Mathieu JANTE et bois de Henry
PALISSE, du midy avec le bois de Pierre GÉRARD et bois de Pierre MATHIEU, métayer de
Monsieur de CONSTANTIN en le lieu de "La BIGOTTIE", du couchant avec le fief du
"Monge" en paroisse de Saint-Romain ; plus une maison, grange, four, séchoir, jardin et
enclos, le tout joignant au dit village du "Mas" confronte du levant avec la terre de Pierre
GÉRARD avec muraille entre eux et avec le chemin qui va dudit village à Monpazier, avec la

terre de la Veuve SAMARUT, du couchant avec la terre de Pierre GÉRARD, la terre des
Demoiselles du PELONNIER, du nord avec le chemein qui va dudit village à Saint-Romain,
contenant neuf quartonnées et cinq picotins ; plus une terre labourable et vigne appelée à
"Las Plasses", confronte du levant et midy avec le bois de Pierre GÉRARD, du couchant avec
le fief du Seigneur de Montferrand, du nord avec la terre et vigne de Jean BAZILLET et
contenant huit quartonnées et un picotin ; plus une terre labourable appelée aux "Chabons"
confrontant du levant avec la terre de la Veuve SAMARUT et bois de Jacques POURQUIER,
du midy avec la terre et castaignal de Louis FAURÈS, du couchant aussi et avec le bois dudit
GÉRARD contenant huit quartonnées ; plus une garrissade et bruyère, appelée aux
"Chabons", venant de Pierre GÉRARD, confronte du levant avec la terre de Pierre AVEZOU,
du midy avec la terre de la Veuve SAMARUT, du couchant avec la terre de Jean BAZILLE du
Nord avec les terres des Demoiselles du PELONNIER contenant une quartonnée ; et lesdites
pièces, ensemble, représentent cinquante deux quartonnées et deux picotins et demy, et,
doivent être couvertes par une rente annuelle et perpétuelle, foncière et directe, au dit sieur
BONFILS pour sa cotte-part : un picotin et demy, un quarante huitième d'autres, Seigle :
autant, Avoine : autant, Poules : par foyer, une ; et, Argent : un sol neuf deniers trois quarts,
avec autant d'acompte ; (il était sous-entendu que le picotin et demy était dû à un foyer et le
quarante huitième d'autres était dû aux autres foyers arrentés, cette partie de la rente était
appelée journal).
Laquelle susdite rente, ledit reconnaissant sera tenu et obligé,
comme il s'y oblige, de la bailler et payer au dit sieur BONFILS et aux siens du dit nom, à
l'avenir, annuellement et perpétuellement et icelle porter et rendre dans sa présente maison,
savoir : le blé, net et marchand, mesure de Belvès, à la Saint-Michel du mois de Septembre de
chaque année ; la poule, le journal et argent à la Noël, l'acompte : à chaque nuance
(mouvance) du seigneur ou du tenancier. Promettant ledit reconnaissant êtrebon et loyal
tenancier de fief dudit sieur BONFILS aux dits noms et aux siens à l'avenir, etc, etc,....... »
Signé : DEJEAN de FONROQUES, Notaire Royal à
Belvès, le 25 Septembre 1777...,
reçu : Sept sols ; suivent, ensuite, les signatures des
divers témoins ou intéressés.

Maison forte de La Teulade (Photo J-M.Baras 12/2014)

Nous nous excusons auprès de nos adhérents de reproduire à peu
près intégralement ces actes notariés, mais, c'est la seule façon de prouver quels étaient les
noms et qualité des différents propriétaires de fiefs, ou de tènements, situés sur la paroisse de
Saint-Marcory ; la lecture de ces documents est, peut-être, un peu fastidieuse, mais elle fournit
des indications très intéressantes sur les métayages ou les locations foncières, en usage dans la
région, pour une époque allant du XVIème au XVIIIème siècle. Parmi ces indications, nous y
trouvons l'histoire et l'expression d'une vie toujours calme, rurale, pastorale, faite de quelques
mutations de terres et de bois, de labourage et de pâturages où l'on voit, par-ci par-là, un
paysan acheter un lopin de terre, de bois ou de friche dans le fond d'un tènement ou d'une
manse peu connus ; il payait une redevance, c'est vrai, mais au fond de lui-même, il était
heureux de posséder un petit bien au soleil et sa vie en était transformée. De fait, ce petit
paysan (du mot latin "Paganus") qui était, quelques siècles auparavant, d'origine servile,
parvenait à posséder quelques étendues de terrain grâce à un labeur et une économie acharnés,
sans parler des sacrifices et des privations supportés toute sa vie durant ; il était, alors, fier de
pouvoir traiter avec le hobereau campagnard, lequel était ici le Sieur de "LA TEULADE".
Bien sûr, il n'était pas question d'en faire autant avec le puissant Seigneur de Montferrand ou,
encore, avec l'omnipotent baron de Biron ; s'il y avait, parfois transaction foncière entre l'un
de ces deux derniers et l'un des paysans de leur juridiction, leurs rapports étaient toujours très
distants et soulignés par la prépondérance, la supériorité et l'autorité du seigneur suzerain. Par
contre, le petit gentilhomme rural (sieur de "La Teulade" ou de tel autre lieu), vivant éloigné
des fastes de la Cour et des réceptions comtales, ducales ou autres somptuosités, était d'autant

plus rapproché du paysan local qu'il le connaissait bien et qu'ils vivaient tous deux sur le
même terroir ; mais aussi, parce qu'il se rendait compte des avatars, des difficultés et des aléas
auxquels étaient souvent confrontés les paysans de son entourage.
Voici, à titre de référence, la transcription d'un acte notarié
datant du 29 Octobre 1767, passé entre Monseigneur Jean-Louis de GONTAUT, duc de
BIRON, Abbé de MOISSAC et de CADOUIN (absent, en l'occurrence, mais représenté ici
par Mᵉ Delpech par procuration) et certains de ses paysans-vassaux pour une quantité de fiefs
qu'il possédait, entre autres, sur la paroisse de Saint-Marcory ; la lecture de cet acte nous
démontre qu'encore, vingt-deux ans avant la révolution, le noble prélat se prévalait de ses
privilèges sans l'ombre d'un remords :
«Aujourd'hui, vingt neuvième jour du mois d'Octobre Mil Sept
Cent Soixante Sept, avant midy, dans le château de Montferrand-en-Périgord, reignant Louis
XV par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, par-devant les notaires royaux
soussignés présents également les témoins bas-nommés, a comparu Pierre GERARD, dit
Pierre Marchand, habitant du bourg de Saint-Marcory, juridiction de Montferrand, lequel de
son bon gré et vollonté a reconneu et confessé tenir un fief et emphytéote perpétuels et ses
auteurs et prédécesseurs avoir, de tout temps, l'entienneté - terres et bois vouloir tenir et les
siens à l'avenir, en toute fondalité et directit justice haulte, moyenne et basse de Très Haut et
Très Puissant Monseigneur Jean-Louis de GONTAUT-BIRON, Duc de BIRON, Pair de
France, Marquis de MONFERRAND et autres Places, Abbé Commandataire des Abbayes
Royales de MOISSAC et CADOUIN, demeurant en son Hôtel, Rue Saint-Dominique, Quartier
de Saint-Germain-des-Prez, Paroisse de Saint-Sulpice, à PARIS, d'icy absent ce jour ; mais,
pour Mondit Seigneur et en son lieu et place, Maître François DELPECH, Advocat au
Parlement et Juge de la présente juridiction, habitant du bourg dudit Montferrand, dépose en
nos mains sa Procuration Expresse réalisée et dressée à PARIS, le 12 Janvier Mil Sept Cent
Soixante Quatre, devant Maître LEPAT d'AUTEUIL, et son confrère, notaires au Châtelet,
dhûement scellée et enregistrée au Greffe de la présente juridiction (ladite procuration étant
signée par Mᵉ Vergnolle, Greffier). Ledit sieur DELPECH, icy présent, stipulant et acceptant
pour Mondit Seigneur, dans le village et tènements de "Las Espéronies" dont la contenance
en bléd est de trois mille et soixante et une poignérées ; trois boisselats, un escat et demy :
perche et mesure de la présente juridiction faisant la sextérée de seize poignérées, la
poignérée de soixante six escats de douze pieds de Roy, en carré, et, quatre boisselats pour
ladite poignérée suivant l'arpentement général qui en a été fait sur la montrée et réquisition
dudit reconnaissant et autres tenanciers du dit tènement auquel est deû, de rente annuelle,
perpétuelle, foncière et directe, à Mondit Seigneur, ARGENT : neuf livres, avec autant
d'acompte ; FROMENT : huit charges de quatre poignères ; SEIGLE : six charges de quatre
poignères ; AVOINE : six charges de six poignères (mesure de ce lieu). Et, pour chaque feu,
une poule et trois journaux, suivant et conformément aux anciens titres et reconnaissances de
Mondit Seigneur, laquelle rente revient, pour chaque sextérée, FROMENT : deux boisseaux
douzième et quarante deuxième ; SEIGLE : un boisseau demy-douzième et quarante-huitième
; AVOINE : un boisseau demy-quart et cinquante quatrième ; ARGENT : onze deniers un
quart pour chaque poignérée, d'une part ; ensuite, d'autre part, FROMENT : demy-quart et

cent quarante quatrième de boisseau ; AVOINE : douzième et quarante huitième de boisseau
; SEIGLE : douzième et soixantième de boisseau ; ARGENT : deux tiers et vingt quatrième de
denier, etc, etc,..... (suivent, aussi, vingt quatre désignations de lots situés dans divers
tènements, lesquels étaient répartis sur plusieurs paroisses de la région reconnaissant la
suzeraineté du duc de BIRON).
Le dit reconnaissant sera teneu et obligé, comme s'oblige par
ces présentes et pour les siens à l'avenir, de payer la rente annuellement et perpétuellement
dans le présent château de Montferrand à Mondit Seigneur et aux Sieurs, ses receveurs
(agents ou fonciers), savoir : les grains bons et marchands, à chaque et Fête de la SaintMichel Archange du mois de Septembre ; l'ARGENT et les POULES, à la Noël de chaque
année ; les JOURNAUX, à la volonté de Mondit Seigneur ; le tout de chaque année ; et,
l'ACOMPTE, qui est le double de l'argent à verser, sera payé à chaque muance (mouvance)
de Seigneur et de tenancier. Permettant, en outre, le dit reconnaissant d'être bon et fidèle
tenancier des dits fiefs et biens ainsi décrits, il ne pourra en aucune façon les dépopuler ny
permettre qu'ils soient dépopulés, mais, au contraire, les augmenter et améliorer de tout son
pouvoir ; il ne pourra, nullement, mettre cens sur cens (surlouer), rente sur rente, ny entre
main-mortes fortes, ny autres pratiques prohibées de droit sous peine de sanctions,
commissions et autres poursuites de droit, nonobstant, s'il avoue et reconnaît sa faute, il sera
teneu de venir à nouvelles investitures et reconnaissances toutes les fois et quantes il en sera
requis par Mondit Seigneur et les siens receveurs et payer double expédition : l'une, pour être
remise aux Archives de Mondit Seigneur, et l'autre, pour lui ; A lui-même de payer les droits
d'arpentement des dits biens, sous peine de tous dépens, dommages et intérèts. Reconnaissant,
au surplus, le dit reconnaissant que Mondit Seigneur a tous droits, sur lui, de justice haute,
moyenne et basse, laquelle pourra appliquer son exercice et l'obligation d'ycelle, ainsi que
tout droit d'avestir, investir, retenir par retrait féodal du Droit de Prélation en cas de vente
volontaire, le tout suivi d'un décret de justice ou autre titre translatif de propriété,
complémentairement à celà, Mondit Seigneur pourra reprendre les lots et ventes à son choix
et, même, percevoir les droits de change sur le pied de deux sols pour une livre, attendu que
Mondit Seigneur Jean-Louis de GONTAUT-BIRON, Abbé Commandataire des Abbayes
Royales de MOISSAC et CADOUIN, Duc et Pair de France, Marquis de MONTFERRAND,
Seigneur-Duc de BIRON, est propriétaire des dits Droits dans toute l'étendue des juridictions
de BIRON et MONTFERRAND par l'acquisition que ses auteurs en ont fait à l'origine.
Sera teneu, ledit reconnaissant, de faire mouldre les grains qu'il
recueillira dans ledit fief, pour la consommation de sa maison, aux moulins féodaux de la
présente juridiction, et de venir faire le guet et la garde au présent château (en temps de
guerre et non autrement). Enfin, reconnaissant ètre taillable envers Mondit Seigneur et les
siens aux quatre cas suivants : Ière, pour le service de la Nouvelle Chevalerie ; 2ème, pour
les Expéditions d'Outre-Mer et en Terre-Sainte ; 3ème, également, pour les expéditions contre
les ennemis de la foy afin de leur ravir les otages chrétiens s'ils en ont pris ; 4ème, pour le
mariage de ses filles et de chacune d'icelles ; dans chacun de ces quatre cas, le reconnaissant
devra payer autant d'argent qu'il en a reconneu devoir, ci-dessus, en rente annuelle et,
moyennant quoi, le dit Sieur DELPECH, au dit nom, l'a reçu et admis à nouvelle investiture et
reconnaissance et, Mondit Seigneur sera tenu de porter au dit reconnaissant bonne et ferme

garantie, envers et contre tous autres seigneurs, quand à la fondalité et directité seulement
et uniquement. Il ne sera toléré aucun préjudice ou arrérage de rente envers Mondit Seigneur
ou à ses fermiers pour quelque cause que ce soit (troubles ou empèchements quelconques)
concernant les sommes dûes pour rentes, ventes de change, acomptes et droits et devoirs
seigneuriaux, sans compter les peines et contraintes de droit qu'il devrait payer à ce sujet au
dit Monseigneur. De tout ce dit "Mas" et les dites parties arrentées, chacun, à leur égard ont
reconneu comme ils s'y sont obligé, savoir : le Sieur DELPECH, en vertu de la dite
procuration pour les biens de Mondit Seigneur et en son nom, et le dit reconnaissant pour
tous les siens meubles et immeubles, présents et à venir ; et, ont fait les soumissions et
renonciations, à ce requises, sous le Scel (le sceau) Royal présent :
Maître Antoine ROUBY, Procureur d'Office, habitant le
Château de CAMPAGNAC (paroisse de Saint-Pardoux-et-Vielvic) et le Sieur Pierre
BONNET, Maître-Arpenteur, habitant de la paroisse de Saint-Avit-Sénieur, dont les
signatures figurent au bas de l'acte, ainsi que celles des intéressés, des témoins et des
personnes concernées par les dites parties ; Ainsi signés les originaux : DELPECH, Juge,
représentant Monseigneur Jean-Louis de GONTAUT-BIRON, puis, les Sieurs GÉRARD,
ROUBY et BONNET.
Contrôlé les dits originaux au Bureau de MONPAZIER, signé :
TEYRAS, Notaire Royal ; CASTAING, Notaire Royal ; et moi, ROUBY, Notaire Royal. Copie
fournie audit reconnaissant, écrite de mains d'autruy pour servir, conformément à la
déclaration du Roy HENRI, pour ycelle ; et, celle de Monseigneur, sans la fourniture de
Papier Contrôlé ny Droit d'Arpentage, lequel droit s'élève à la somme de vingt cinq livres
deux sols et huit deniers et se trouve à la charge du reconnaissant qui devra la payer dans sa
totalité.
Signé : ROUBY, Notaire Royal».
L'examen de ces actes seigneuriaux, notariés, démontre de façon évidente comment le
seigneur de Biron (même étant homme d'église), pour ne citer que lui, usait de ses droits et
privilèges frustrants envers les paysans de sa juridiction, et cela, encore, dans la seconde
moitié du XVIIIème siècle !
Voici un autre document qui, lui, fut affiché à la porte des
églises de la région et, notamment, sur la porte de l'église de Saint-Marcory un Dimanche du
mois de Septembre 1777 ; cet Arrêt Public fut rendu par la Cour des Aides et Finances de
Guyenne, sur la demande de Messire Bertrand de LAMOUROUX, Sieur de LAPOUJADE,
pour l'exempter totalement d'impôts :
«Vu par la Cour des Aydes et Finances de Guienne la requette, à elle présentée par Messire
Bertrand De LAMOUROUX, sieur de LAPOUJADE, Ecuyer, pendante à ce que pour les
causes et raisons y contenues, il lui plaise de garder et maintenir, dans sa qualité de Noble et
d'Ecuyer, en conséquence, ordonne qu'il jouira des privilèges et exemptions attachés à la ditte
qualité et dont jouissent tous les autres nobles du royaume ; pour cette raison, il doit ètre fait
inhibitions et déffenses aux habitants, syndicts et collecteurs de la ville et paroisse de
MONPAZIER et autres lieux oû le suppliant possèdes des Biens, de le comprendre, ne pas le
porter dans leur Rôle de Taille, ne pas le faire cotiser ni payer, et, l'inscrire dans la colonne

des Nobles exemptés et privilégiés, sous peine de cassation de cotisation et de tous dépens,
dommages et intérèts, et, ordonne que le DICTUM de cet Arrêt qui interviendra sera transcrit
dans la marge, ou bien, à la fin du tableau des imposables ou exemptés des dites paroisses ;
en cas d'insistance de la part des syndicts et collecteur à faire payer ledit Messire De
Lamouroux, la Cour les condamnera aux dépens et ordonnera que le suppliant articule et les
poursuivre conformément aux règlements. En attendant l'Arrêt de la Cour des Aydes et
Finances de Guienne, ladite Cour ordonne aux susdits Syndicts et Collecteurs de suspendre,
provisoirement, la collecte d'impôts du suppliant selon sa propre requette.
Signé : DUBREY : Répondu de l'ordonnance de la Cour, du 30
Juillet dernier, ayant au bas ses conclusions du trente et un Juillet.
Signé : MAIGNOL, Vu, aussi, les Titres joints à ladite requette
et ouï le Rapport du Sieur FORTIN, Conseiller du Roy en la Cour ; ladite Cour, n'ayant
aucunement égard à la ditte requette et faisant droit des conclusions du Procureur Général
du Roy, a ordonné et ordonne que le Suppliant articulera, avec le dit Procureur Général, ses
Faits de Généalogie et Titres de Noblesse et fera présence d'yceux, tant par Titres que par
Témoins, ainsi qu'aux habitants de la ville de Monpazier et autres paroisses dans lesquelles il
possède des Biens fonciers et, celà, durant un délai d'un mois aux fins que tous lesdits Titres
et Faits de Généalogie et de Noblesse du Suppliant, ainsi que laditte requette et pièces y
jointes soient présentées et signifiées aux dits habitants de façon qu'ils puissent en délibérer
de ce que bon leur semblera. Néanmoins, provisoirement, la Cour fait inhibitions et défense
aux dits habitants d'inclure ledit Suppliant, pour la présente année seulement, sur leurs rôles
de Taille et tableau de Collecte, sous condition, toutefois, qu'il soit en conformité avec le
présent arrêt et non sous le coup de l'arrêt du 23 Mars 1776.
Prononcé en la Cour des Aydes et Finances de Guîenne, à
Bordeaux, le Premier Août Mil Sept Cent Soixante Dix Sept. Contrôlé à Bordeaux, le
Suppliant est Noble et Ecuyer certifié.
Signé : M. DELMAS de BOURGIÈS, Président,
R. FORTIN, Rapporteur,

L'Arrêt fut appuyé par le Roi
Louis XVI en personne :

«LOUYS, par la grâce de Dieu, Roy de France
et de Navarre, délèguons notre Huissier ou
Sergent, en date du Premier Août de cette
année, et te mandons à la requette de
Bertrand de LAMOUROUX, Sieur de
LAPOUJADE, Ecuyer de signifier bien,
dûement et fermement l'Arrêt de notre
Cour des Aydes et Finances de Guïenne, du
premier de ce mois, de l'extrait requis duquel
est icy sous le contre-scel de notre

chancellerie, aux fins que nul ne l'ignore et y
obéisse à la lettre ; pour raison de quoi cecy
est fait».
Ce fut au mois de Septembre suivant que cet Arrêt fut signifié,
officiellement, aux paroisses intéressées, voici les termes de cette signification :
«L'an mil sept cent soixante dix sept et le 14 Septembre, certifié par le Juge Royal de la ville
de Villeréal, pourvu par le Roy au pouvoir d'exploiter dans tout le royaume, qu'à la requette
de Messire Bertrand de LAMOUROUX, Ecuyer, sieur de LAPOUJADE, habitant de la ville
de Monpazier, qui a, pour Procureur en la Cour des Aydes et Finances de Guïenne, Maître
Jacques DEBREY, Procureur en ycelle, demeurant à Bordeaux, chez lequel il fait élection de
domicile ; il est apposé ce jourd'hui, jour de Dimanche, au-devant des principales portes
d'églises des paroisses concernées de Monpazier, Saint-Marcory et autres lieux, pendant que
les habitants sortaient en foule de la messe dominicale, l'annonce de l'Arrêt rendu par la
Cour des Aydes et Finances de Guïenne, accompagnée de la Conclusion intervenue au ban
d'Ycelles paroisses, par lecture dudit Arrêt à la date du premier Août dernier afin que les dits
habitants et collecteurs d'impôts ne puissent prétendre ètre dans l'ignorance de ce dictum. En
foi de quoi j'ai fourni copie de la dite requette du dit Arrêt de la dite Commission, ainsi que
copie des Titres de Noblesse et de la Généalogie de Messire Bertrand de LAMOUROUX
(établissant et certifiant sa qualité de Noble et Ecuyer Privilégié), à Messire BONFILS, sieur
de "LA TEULADE", ainsi qu'à Monsieur Pierre GERARD, tous deux témoins connus et
honorables».
Signé : MAIGNOL, le 31-7-1777.

A ces longs textes administratifs et Arrêts de la Cour, proclamés,
lus et affichés aux portes des églises du canton de Monpazier, était joint un EXTRAIT de
l'ARMORIAL de FRANCE dont voici la reproduction :

«Le 25 Mars 1698, d'après une ordonnance rendue le 21 du mois de Février de la même
année par Messieurs les Commissaires Généraux du Conseil, Députés, certifiant l'authenticité

des Lettres de Noblesse ainsi que des Armes de la Famille de LAMOUROUX, nous, Charles
d'HOZIER, Conseiller Général du Roy et Garde de l'Armorial Général de France, certifions
son authenticité et contresignons cette ordonnance.
Le présent Brevet a été délivré par nous, Charles d'HOZIER,
Conseiller Général du Roy, Garde de l'Armorial Général de FRANCE.
à Paris, le 25 du mois de Mars de l'année 1698,
Signé : - Charles d'HOZIER, Garde et Conseiller
Général du Roy
- Marc PIGNOL, Subdélégué ».
Ainsi, Messire Bertrand de Lamouroux, Ecuyer et maire
perpétuel de Monpazier, fut confirmé dans ses privilèges le 31 Juillet 1777, or, il n'en
bénéficia pas pendant très longtemps puisqu'il y eut, dans la nuit du 4 Août 1789, l'abolition
des privilèges.
Voici, à titre indicatif et approximativement, quels étaient les
noms des différents curés et les périodes durant lesquelles ils assurèrent leur sacerdoce dans la
paroisse de Saint-Marcory (du début du 17ème siècle jusqu'au début du 19ème) :
Molléal, vicaire, et Foraignou, desservant, de 1623 à 1630 ;
Laval, curé d'environ 1630 à 1639 ; Constantin, curé, d'environ 1639 à 1667 ; Laval, à
nouveau curé (était-ce le même ?) de 1668 à 1680 ; Roques, curé d'environ 1680 à 1693 ;
Fauvel, curé d'environ 1694 à 1710 ; Poulgier, curé d'environ 1710 à 1742 ; Bonfils, curé
d'environ 1742 à 1760 ; Lajeunie, vicaire, d'environ 1760 à 1762 ; Fonrouge, curé, d'environ
1762 à 1764 ; Delpoy, curé, d'environ 1764 à 1765 ; Albenque, curé titulaire, d'environ 1765 à
1769 ; Petit, curé d'environ 1769 à 1780 ; Trint , curé, d'environ 1780 à 1784 ; Albenque, à
nouveau curé et ancien titulaire, d'environ 1784 à 1792 ; Malaurie, curé d'environ 1803 à
1812.
Autrefois, l'état civil était tenu par les prêtres des paroisses, sur
des cahiers où ils notaient aussi bien les décès, naissances, baptêmes et mariage, que les
rentes, dîmes ou impôts religieux qui leur étaient versés ou bien étaient impayés ; ce qui fit
qu'en réalité, cela ressemblait plus à des livres de comptes ou des mémoires qu'à des registres
d'état civil (on peut même ajouter que, parfois, certains religieux ne notaient pas les noms et
les dates très exactement, il y avait ainsi et assez souvent, des confusions dans les prénoms
que l'on redonnait, allègrement, de père en fils et petit-fils ou de mère en fille et petite-fille,
ainsi que dans les noms patronymiques et même dans l'âge des individus.
Durant la révolution, les registres d'état civil de la Paroisse de
Saint-Marcory furent retirés des mains du curé Albenque qui, dit-on, fut décapité en1793 pour
n'avoir pas voulu se plier aux nouvelles règles régissant la pratique de leur sacerdoce. Voici la
transcription intégrale du procès-verbal concernant la saisie des registres paroissiaux par le
sieur Avezou, maire de la commune, 18 Novembre 1792, PROCES-VERBAL : «Ce jourd'hui,

18 Novembre 1792, l'An 2ème de la liberté, nous soussigné, Avezou, Maire, à la réquisition
du procureur de la commune de Saint-Marcory, en conformité de la loi du 20 Septembre
dernier, N° 2730, qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens, me suis
transporté, avec le secrétaire-greffier de la commune, au presbytère où était le dépôt des
registres de naissances, baptêmes, mariages et sépultures de cette paroisse. Après avoir
sérieusement examiné cahier par cahier, nous n'avons trouvé qu'un premier cahier exact allant
de 1701 à 1730, puis un second cahier (bien en règle) allant de 1762 à 1763, et enfin, un
troisième cahier (à peu près correct) allant de 1766 à 1792 ; il y avait aussi beaucoup d'autres
cahiers-mémoires, avec des comptes divers (mais, tous informes et non suivis, d'où nous
n'avons rien pu constater de fixe ni ordonné), cependant, le tout a été réuni ensemble pour
servir à telles fins que de besoins ; après quoi, nous avons clos et arrêté les registres courants,
les avons signés et retirés des mains du curé Albenque, prêtre-curé de Saint-Marcory. En foi
de quoi, signé le présent Procès-Verbal, joint aux susdits registres pour faire foi en tout cas
requis».
Signé : Avezou, Maire.
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