DECOUVERT INEDITE D’UNE CARRIERE DE MEULES A
CEREALES
Elisée CEROU

Un jour d’Octobre 1970, alors que j’arrivais dans la boulangerie de Monpazier,
un des clients (André Pérusin) s’approcha de moi et me dit : « Tiens, Cérou, ça tombe
bien que je te rencontre ici, car je viens d’acheter et faire défricher un des bois qui
avait brûlé (pour y planter des Sapins de Noël) dans les environs « Grand-Four ». Or le
bulldozer a soulevé et remonté sur le sol, en plusieurs endroits, des pierres rondes et je
ne comprends absolument pas de quoi il s’agit ». Je lui rétorquai alors : « attends, estce que ce sont des pierres rondes comme une boule ou bien ne seraient-elles pas plutôt
rondes mais avec une face plate et l’autre bombée ou incurvée ? Car dès lors je
pencherai à d’anciennes meules à moudre les céréales ! ». « En effet, me répondit-il,
ces pierres sont telles que tu les décris. Par contre, si tu es libre et intéressé, je puis t’y
emmener cet après-midi ? ». « D’accord, tu passes me prendre vers 14 heures ! ».
Donc « chose dite –chose faite », l’après-midi nous nous rendîmes sur cet
emplacement nouvellement défriché. Celui-ci se trouve au lieu-dit « Les Rocs de
Michel » et jouxte, sur la gauche, la petite route (sans doute un ancien chemin vicinal)
qui, partant de la N°660 (Bergerac-Cahors) trouve peu après (sur sa droite) le menhir
dit « Le Roc Pointu » puis, les bois dits « de Troudière » et les dépendances dites des
« Rocs de Michel », tout en continuant vers les fermes du « Grand Four » et de
« Boussol » ; après ce dernier lieu-dit, elle rejoint la D3 53 E3 (MonpazierBlanquefort-Fontenilles). Au moment où je découvris cette carrière d’extraction de
meules, Photos n°1 et 2, elle appartenait à Mr Elie Vergnolle, lequel était domicilié à
Boussoul (donc à 900mètres, à vol d’oiseau, de la carrière).
Photo n°1

Photo n°2

Actuellement, Mr Louis CONCHOU déclare être le
propriétaire de cette parcelle, il est domicilié à « Terre-Basse », 24540 Capdroy.
Toutefois, lors de cette découverte, Mr Elie Vergnolle en était propriétaire et pour lors,
le secrétaire de Mairie de Capdrot : Mr Bournazel, me l’avait certifié. Mr Vergnolle
était né me semble-t-il en 1880, il avait connu (étant enfant) son arrière-grand-père et
ce dernier, lui avait dit que la carrière de meules aurait cessé d’être exploitée vers 1815
car le carrier et ses deux ouvriers ont été tués durant les guerres napoléoniennes. Mais,
son bisaïeul se souvenait avoir entendu dire par ses propres parents (on grands-parents)
qu’elle aurait été une très ancienne concession concédée à « Michel le Pannonien » ?
Mais, m’avait dit alors Mr Elie Vergnolle : « vois-tu, on dit
souvent « qu’il n’y a jamais de fumée sans feu » et le proverbe semble ici se
rapprocher de la vérité, je vais t’en citer un exemple : tu sais que l’un de mes gendres,
Maître Poumarat qui est notaire, a donc fait de très longues et fastidieuses recherches
parmi les « minutes » et les Actes notariés (remontant aux XV et XVIème siècles) et
même beaucoup plus loin dans le temps. Ses investigations se portèrent, notamment,
sur les régions ou les communes de Capdrot, Molières, Pontous et Badefols, mais
aussi, sur la commune de Couzou (près de Rocamadour). Eh bien il s’est avéré, suite à
toutes ces recherches (ces dernières l’ont amené à examiner des documents tels que : le
Cartulaire de Cadouin, les ‘Terriers’ des Gontaud-Biron et des Gontaud de Badefols,
avec tous les cens et redevances qui leur étaient dus) ; donc, il s’est avéré que la
première concession aurait été attribuée à ‘Michel le Pannonien’ (sous le règne de
Valentinien II, début Avril 392, alors que cet empereur résidait à Vienne en
Dauphiné).
Il faut préciser que cette concession comprenait, tout
d’abord, la carrière d’extraction de meules de l’ancien et premier village de Molières
(dont on trouve mention en 1070 : Parochia Sancti Johannis de Molerii) ; en effet,
l’église de l’ancien village était placée sous le patronage de Saint-Jean, alors que
l’église de la bastide (nouveau village créé en 1286 par Edouard I° roi d’Angleterre)
est placée sous le vocable de la Vierge Marie.
Autre précision :
Il faut savoir que cette carrière se présente sous l’aspect
d’une falaise de grès rose sidérolithique ; elle se situe à 200 m à droite de la route
venant de Cadouin (elle avoisine une maison de ferme et le chemin s’arrête là), quand
on rencontre ce chemin on se trouve alors à 500 m des premières maisons du village.
Le vicomte A. de Gourgues, dans son ‘Dictionnaire
Topographique de la Dordogne’ semble persuadé que Trajectus se trouvait autrefois à

l’emplacement de Molières (ou peut-être de Creysse). Il est vrai que plusieurs auteurs
pensent qu’une voie de seconde ou troisième catégorie reliait, autrefois, le port de
Pontours au ‘Camp de César’ et au Quercy en passant par Molières, la forêt ‘Bessède’,
Vielvic (ou le Camp de César) et ensuite en direction de Duravel et Cahors. Dans la
région de Vielvic elle croisait vraisemblablement une autre voie de même importance,
celle-ci devait relier la ville de Brive à la ville d’Agen en passant ensuite par Sarlat
vers Beynac, puis vers Belvès, et la Bessède à Saint-Marcory, Monpazier, Biron,
Laussade, Eysses, Agen et Lugdunum Convenarum (St Bertrand de Comminges).
Parlant probablement de Molières, une voie de moindre
importance passait à Saint-Avit-Sénieur, puis à l’ouest à Montferrand-du-Périgord où,
franchissant la Couze à l’endroit où se trouve le ‘Moulin de Las Places’, elle rejoignait
alors Sainte-Croix où elle se raccordait à la voie que cite le vicomte Alexis de
Gourgues, dans son dictionnaire, où il donne divers détails sur le village de Tourliac,
voici ce que nous indiquent les ‘Coutumes’ de Beaumont en 1288 : « Tourliac :Via
Publica per qua itur de Torlhaco versus Montem-Ferrandum et Ecclesiam de Sancti
Crucis ». Il ne peut y avoir plus officiel que les ‘Chartes’ ou les ‘Coutumes’ qui étaient
attribuées aux villes médiévales et qui étaient confirmées et garanties par le roi luimême. Si l’on fait la traduction de ce texte écrit en latin, cela nous donne ce qui
suit : « Voie publique passant aux abords de Tourliac et se continuant vers
Montferrand et l’église de Sainte-Croix ». Donc en réalité, la voie publique en
question était une voie romaine (ou gallo- romaine de troisième catégorie) qui,
remontant parallèlement à la vallée de la ‘Véronne’ (parcours durant lequel elle était
reliée par des voies privées aux villes de ‘Monsignac’, ‘Gaugeac’, ‘Saint-Romain’ et
‘Boussac’) puis, elle se raccordait (à l’emplacement où se trouve Monpazier
actuellement) à la voie reliant Brive à Agen.
Des travaux récents, pour le défrichage d’un grand bois,
près de la motte féodale de Monsignac (à Tourliac) mirent effectivement à jour un
tronçon de voie gallo-romaine, dallée et d’une largeur de 7 mètres (renseignements
fournis par le propriétaire : Mr Beyeler à la Panterre 47210 Tourliac). Elle avait bien
une direction Nord-Ouest/Sud-Est, donc la direction de Montferrand-du-Périgord et de
l’autre côté, la direction de ‘Parisot’ (sur la route Monpazier à Villeréal) lieu où on la
retrouve se dirigeant vers Estrade, ‘Jean de Born’ et le carrefour de ‘Cambo d’un
Homme’ ou si l’on préfère et qui semble plus crédible : le carrefour de ‘Cambodunum’
(en latin).
Effectivement, ce mot a été déformé en ‘Cambo d’un
homm’ par sa prononciation en patois, mais son nom latin correspond à la réalité du
lieu puisqu’il y avait une courbe de la voie venant d’Estrade et que ce carrefour était
situé sur une hauteur et fortifié du fait de son importance stratégique, car on quittait ici
le territoire des Pétrocores et on abordait celui des Nitiobriges et, de plus, une autre
voie démarrait d’ici pour aboutir à Cahors.
Donc, ce carrefour se situe sur la route qui va de Biron à Bonne-Nouvelle et qui est
parallèle (à quelques mètres près) de l’ancienne voie gallo-romaine reliant Brive à

Agen via Belvès, Monpazier, Biron, Paulhiac, Laussade et Eysses. N’oublions pas que
dans nos régions (encore intensément boisées, surtout dans les premiers siècles de
notre ère) les ‘Bagaudes’ (paysans révoltés) devaient être particulièrement virulents.
On peut suggérer qu’ils préfiguraient déjà, avec treize ou quatorze siècles d’avance
ceux qui, plus tard, furent qualifiés de ‘Croquants’ ou encore de ‘Tard Avisés’.
Avant de changer de sujet, il est normal de signaler qu’au
moment où l’Office de Tourisme de Villeréal entreprit, en 1957, de faire des fouilles
archéologiques à la ’Motte de Tourliac’, afin de la réhabiliter, il y fut mis à jour (entre
autres choses) un fer de lance gauloise et un jeu de deux meules à céréales (du Ier
siècle de notre ère). Mais, à ce sujet, voici une anecdote concernant le départ en
Croisade d’un seigneur de Biron, où l’on se rend compte de l’utilité du matériel de
meunerie portatif. Voici (d’après son intendant) le détail du ‘Paquetage Militaire’
nécessaire au départ, en 1248,du baron Gaston de Gontaud-Biron pour la 6ème
Croisade : « 10 chevaux de selle,10 chariots avec autant de paires de bœufs, 1
bouclier,1 lance de corps, des vivres en quantité suffisante soit : 100kg de froment en
grains, 20kg de farine, 20kg de pain, 20kg de lard 60 jambons de sanglier, du sel, de
l’amadou pour allumer le feu, deux jeux de meules à moudre les céréales, 5 pioches,5
pelles, 5 palfers (barres à mine), 5 haches, 5 masses et marteaux,1 barrique de vin, et
enfin 5 charriots sur 10 étaient chargés de fourrage et d’avoine ».
Revenons à présent à Michel le Pannonien car son
exploitation ne se limitait pas à la carrière de Molières, en effet il avait également une
carrière à ‘La Métaderie’ de Montferrand ; il en avait une autre à Saint-Pardoux et
Vielvic puis, une autre à Salles-de-Belvès et enfin la carrière des ‘Rocs de Michel’ ;
les autres carrières ont simplement gardé l’appellation de ce que l’on y extrayait : ‘Les
Meules’ (ou bien ‘Les Moles’). Il est toutefois utile de préciser que, les deux carrières
les plus importantes étaient celle des ‘Rocs de Michel’ et celle de ‘Molières’. Une
grande partie de sa production prenait la direction de Pontours et était ensuite
acheminée par bateau jusqu’à Bergerac, Libourne ou Bordeaux. On utilisait, autrefois,
des attelages de bœufs par charroyer les meules, car un attelage de quatre chevaux
percherons ne pouvait acheminer que cinq à six cents kilos au maximum ; par contre
un attelage de quatre gros bœufs acheminait une tonne par voyage. Malgré tout, il est
fort probable que lui ou ses successeurs vendirent certaines de leurs fabrications sur la
région, quand ce ne soit que les grosses meules pour moulins à eau et même, à partir
du Vème siècle ; ils durent tailler des meules verticales pour les Moulins à Huile. Il
faut savoir que, lors de la réalisation de notre « Inventaire des Moulins du Canton de
Monpazier », nous avions recensé 35moulins à eau (dont deux d’entre eux étaient
totalement disparus et méconnus) !

Pour l’instant et avant d’aller plus loin, il est nécessaire de
donner, au sujet de Michel le Pannonien et de ses origines quelques précisions. Tout
d’abord, il faut savoir que la Pannonie devint une province romaine, à part entière,

lorsque les armées romaines conquirent la Macédoine (en148 Av JC).Ainsi donc, la
lourde charge de défendre cette province des Balkans contre les Barbares de tout poil,
chose qui incombait auparavant aux Macédoniens, deviendra dès ce moment-là la
préoccupation majeure de Rome. Cette contrée, nouvellement conquise, comprenait la
Styrie (Province du Sud-Est de l’Autriche), la Croatie, l’Autriche méridionale et la
Hongrie occidentale. Elle s’étendait de la rive droite du Danube jusqu’à la ‘Save’,
ensuite son territoire se prolongeait vers l’est (mais tout en restant limité sur son côté
sud par la ‘Save’), son côté nord s’éloignait alors du Danube pour longer (en Slovénie
et en Croatie) le cours de la ‘Drave’. Enfin, son extrémité est longeait la courbe du
Danube qui, elle, sert de limite à la Yougoslavie. Curieusement, il est bon de savoir
que la ‘Save’ possède une sœur en France, elle vient du plateau de Lannemezan et se
jette dans la Garonne à l’Isle-Jourdain ; tout comme la Weser en Westphalie-Rhénanie
(Allemagne), qui possède une sœur en Dordogne : la Vézère (le Llech) torrent des
Pyrénées Orientales ; et le Llech, torrent des Alpes Bavaroises.
Au 4ème siècle de notre ère, plusieurs empereurs romains
furent d’origine Pannonienne, ainsi que le grand évêque de Tours : Saint-Martin luimême. Les principales villes de Pannonie étaient les suivantes : Sabaria (Sarwar),
Arrabona (Raab, sur la Raab), Vindobona (Vienne), Camuntum (Haimbourg), Bregetio
(Szoen ?),Acincum ( Bude,sur le Danube), Simium (près de Mitrowis, sur la Save),
Singidunum (Belgrade),Taurunum (Semlin, au confluent de la Save et du Danube),
Cibalae (sur la Save), Mursa (Essek, sur la Drave), Petovia (Pettau, sur la Drave),
Siscia (Sissek, sur la Save). Dans les années 378 à 380, la Pannonie fut envahie par
plus de 500.000 Quades, Sarmates et Wisigoths puis en 387 (chose affreuse entre
autre), elle fut définitivement submergée par une marée de 600.000 Huns et Sarmates.
Inutile de dire que les braves populations pannoniennes ( en grande partie chrétiennes)
travailleuses et imbues de culture et de civilisation romaines, ne purent accepter
l’occupation des barbares Turco-Asiatiques qu’étaient les Huns, ni celle des peuples
Scyto-Iraniens qu’étaient les Sarmates. Donc, bien des Pannoniens tentèrent d’émigrer
vers diverses régions de l’empire romain d’Europe.
C’est ainsi qu’une communauté pannonienne de 500
personnes (hommes, femmes, vieillards et enfants compris), originaire de la région de
Cibalae (l’Empereur Valentinien 1er était natif, lui aussi de Cibalae) vint s’établir en
382 près de Rocamadour (grâce à l’appui de Valentinien 1er et de son fils Gratien). En
fait, le père de Michel le Pannonien aurai été Décurion dans la IXe Légion ‘Hispana’,
dont le casernement se limitait alors à la Pannonie ; quant à son fils Michel, il aurait
été Centurion dans la IIè Légion ’Parthica’, dont le cantonnement se trouvait à Albano
(en Italie, en vue de protéger Rome).

Parvenu en limite d’âge pour l’armée romaine, il avait été rendu à la vie civile et avait
rejoint (avec sa famille) leur communauté pannonienne, à qui l’empereur Valentinien
1er avait attribué un territoire de mille cinq cents hectares, avoisinant la commune de
Couzou, près de Rocamadour. Cette superficie était nécessaire pour y répartir une

forêt, des prairies pour les pâturages, des champs pour la culture et l’emplacement du
village lui-même.
Photo n°3 Légionnaire Romain

Photo n°4 Rocamadour (Lot)

Au VIIème siècle, ce territoire devint officiellement la Paroisse
de ‘La Pannonie’, car une chapelle fut édifiée à l’entrée du village et fut placée sous le
patronage de Saint-Michel. La forêt territoriale voisine fut également et officiellement
mentionnée sous l’appellation de ‘Forêt de la Pannonie’. Mais, au début du 11ème siècle la

petite chapelle s’écroula et elle ne fut jamais remplacée que par l’église actuelle à la fin du
12ème siècle, cette dernière fut placée sous le vocable de Saint-Martin. Ensuite, vers 1415,
arriva dans la région un noble écuyer charentais, Jérôme de Mallet, lequel se fit construire
(aux abords du village de La Pannonie) un château ; actuellement, la seule et dernière
représentante de cette noble famille est Madame Mallet de Saint-Pierre et, aux dernières
nouvelles, elle serait décédée sans aucun héritier direct ni indirect. Par contre, pendant et
après la Révolution, les châtelains du Château de la ‘Pannonie’ ayant eu une attitude contrerévolutionnaire, leurs biens furent saisis et toute la superficie de la Paroisse rurale de la
‘Pannonie’ fut intégrée définitivement dans le territoire de la commune de Couzou (46500).
En regard de sa carrière militaire passée et de son ancien grade
de Centurion, il était normal que Michel le Pannonien obtienne la direction de sa
communauté, mais aussi, que la concession d’exploitation des carrières d’extraction de
meules à céréales (mentionnées plus haut) lui soit concédée d’office. De plus, sachant que le
pain et certaines sortes de galettes de farine, sans compter toute une série de bouillies de
gluten, de semoule et de gruau étaient principalement utilisées (pour la consommation
quotidienne populaire) depuis le dernier siècle avant notre ère, en Gaule, et sachant également
combien de meules à grains figuraient dans les habitations et les ‘Villae’, on ne peut
qu’imaginer l’immense quantité de meules nécessaires (quand ce ne soit que pour assurer
l’alimentation des peuples romain et gallo-romain).
On sait, théoriquement, que chaque famille devait posséder
(selon le nombre de membres dont elle se composait), au moins deux ou trois jeux de meules.
Or, chaque jeu de meules allait forcément par deux, 1e : la meule mâle (le ‘Catillus’), que l’on
faisait tourner à l’aide d’une manivelle, elle était munie d’un trou central par lequel on
introduisait les grains de céréales, sa partie inférieure était entièrement concave et elle
épousait parfaitement la partie supérieure convexe (qui était dotée d’un axe central) ; 2e : la
meule femelle dormante (la ‘Meta’) ; les grains ainsi écrasés retombaient en farine dans un
récipient placé au-dessous des meules. Ces meules domestiques faisaient généralement 35, 40
ou 45 cm de diamètre et 20 à 25 cm d’épaisseur (dans laquelle étaient réalisées, soit la
convexité de la ‘Meta’, soit la concavité du ‘Catillus’), pour une bonne compréhension voir le
« Croquis A »

Il faut, maintenant et malgré tout, continuer à décrire les lieux
en question, car il est temps de préciser que la parcelle qu’avait acheté Mr André Pérusin
portait le N°67. Donc, lorsque nous fûmes arrivés sur le terrain, je vis qu’il y avait été

récemment défoncé et défriché et qu’apparaissaient çà et là, en surface quelques ébauches de
meules portatives. Ce champ était bordé à l’ouest par la route desservant la région, mais, tous
les autres côtés étaient recouverts par des bois (dont un gros pourcentage était brulé), tout
comme l’avaient été la plupart des arbres recouvrant auparavant cette parcelle. M’apercevant
alors qu’une partie du côté est (vers l’angle nord) était surélevées et bordée de gros rochers de
grès roses sidérolithiques, je dis alors à André Pérusin : « Vois-tu, ce sont bien des ébauches
de meules qui ont été soulevées par le bulldozer, et je pense que la carrière d’extraction se
trouve là-haut entre ces gros rochers ».
Après ça, je pénétrai dans le bois en longeant le côté nord de la
parcelle de Pérusin et là, à 40 m du point élevé, je vis une très ancienne carrière ovale (20m
par 9m) presqu’entièrement comblée ; puis presqu’aussitôt, une belle meule de 1.40m de
diamètre (solidaire de son socle rocheux) et avoisinant le bord de la parcelle Pérusin, ainsi
qu’un cylindre de grès rose de 45cm de diamètre et 1.50m de longueur. Puis, tout à côté, un
bloc de grès pyramidal, triangulaire, pointu en haut et une base de 15cm de côté, pour une
hauteur de 40cm. Je dois dire que ce bloc triangulaire m’intrigua au plus haut point, en me
demandant s’il s’agissait là d’une pierre angulaire qui était peut-être utilisée, par les carriers,
pour tracer l’emplacement où ils devaient creuser les arêtes de broyage sur la face utile des
meules ? Voir Photo n°5. Quant au cylindre de grès rose, je pense qu’il était destiné à le
morceler pour en tirer plusieurs meules domestiques (ou bien, qu’il ait été appelé à servir de
rouleau pour la culture). Je dois ajouter qu’après avoir dépassé cette carrière, j’avais
également découvert (à 10m à l’est de cette dernière) sur le sol du talus qui surplombe la
parcelle n°67, une autre meule portative de 45cm de diamètre.
Ci-dessous Photos n°5, n°5 bis et n°6 :

Ensuite, je me dirigeai vers le sommet de la colline, ici je compris que j’arrivais sur
l’angle d’une autre parcelle et ce fut là où je découvris une seconde carrière ;
effectivement, il s’agissait de la parcelle n°68, dont l’angle Sud/Ouest surplombe de
4m la partie Nord/Est de la parcelle n°67 de Mr Pérusin. Sur les deux carrières figurant
ici, c’est celle-ci qui m’a paru être la dernière à avoir été exploitée. Elle est ronde, sa

profondeur est d’environ 3.50m et son diamètre d’environ 14m. En examinant
attentivement les lieux, je m’aperçus que dans le fond de la cuvette et dans la paroi
intérieure (en direction de l’angle Nord/Est de la parcelle n°67) on devinait un ancien
front d’attaque dans les grès roses (voir Photo n°5 bis).
Aussitôt, m’étant muni d’un forte branche feuillue, je me
mis derechef à balayer et déblayer un épais tapis de feuilles et d’humus et, soudain, je
vis apparaître (en relief) quatre magnifiques meules de moulin (de 1.20m de diamètre)
taillées à même le rocher, mais non détachées de leur élément rocheux (voir Photo
n°6). Fou de joie devant un tel décor, je dis alors à Mr Pérusin (tout ahuri de cette
découverte) : « Alors, tu vois que j’avais raison lorsque je t’ai dit, tout à l’heure : je
pense que la carrière d’extraction de meules se trouve là-haut, auprès des rochers de
grès roses » ; il me répondit alors : « Ecoutes, très sincèrement « Chapeau » car, je suis
passé ici des centaines de fois en chassant et je n’avais jamais pensé qu’il y avait de
telles choses dans ce trou (que j’avais pris, par ailleurs, pour une sablière). Oui, voistu, j’étais persuadé que cette cavité était une ancienne sablière, comme on en voit tant
dans les bois alentours ».
A l’extérieur et en contre-bas de la dite carrière on
remarque, soulignant en quelque sorte la limite de la parcelle n°68 et l’arrondi
extérieur de la cuvette d’extraction, un demi-cercle de pierres sur champ (de 0.70m de
hauteur). A l’intérieur de ce demi-cercle de pierres sur champ, deux très gros rochers
(inclinés à 25 o/o) servent, entre autre, à fermer et compléter l’enceinte de la carrière.
Sur le dessus ils ont surement été aménagés car, ils forment une petite terrasse de
3.00m de longueur sur 1.00m de largeur et, cette terrasse surplombe de 8.00m la
parcelle n°67. Tel que se présentent ces rochers, on a l’impression que cette
inclinaison a pu servir d’abri aux ouvriers-carriers travaillant ici ; par contre, sur le
dessus qui forme terrasse, on voit nettement qu’il y fut aménagé autrefois deux trous
de 20cm de diamètre et 20cm de profondeur et dont les deux centres respectifs sont à
4.00m de distance l’un de l’autre.
Les trous, dont il est fait état ci-dessus, furent
vraisemblablement utilisés pour y implanter soit un treuil, soit une chèvre (munis d’un
palan, afin de faciliter l’enlèvement des meules). Il est vrai que les meules de moulins
de 1.20m de diamètre, ne devaient pas être faciles à manipuler car très lourdes. Je
pense que leur poids devait se situer entre 180 et 200 kilos. Voici ce qu’écrivait en
1860 (il y a 150 ans de cela) le véritable génie en architecture qu’était Viollet-LeDuc : « La ‘Chèvre’, cet admirable et simple invention qui remonte à la plus haute
antiquité, est encore en usage aujourd’hui, il est probable qu’on s’en servira encore
longtemps »
(voir Photo n°6bis)

En ce qui concerne les meules de moulins, on sait que les
profondes rayures concentriques, que creusaient les carriers afin de mieux écraser les
grains, devaient être entièrement refaites dès que 100 tonnes de céréales avaient été
moulues. Les meules en pierre meulière (dont une carrière fut exploitée durant 4 ou 5
siècles, à ‘La Vaysse’, près de Labrame, commencèrent à être utilisées vers le 15è
siècle mais, étant taillées dans un calcaire composé à 70o/o de silice (donc beaucoup
plus dur que le grès ou le calcaire courant), elles pouvaient broyer jusqu’à 150 tonnes
de monture et ensuite, il fallait refaire les arêtes concentriques pour pouvoir moudre à
nouveau 150 tonnes de grains. Mais, elles étaient plus cassantes et éclataient parfois
entièrement, preuve en est celle qui, au Moulin de Labrame en1914 éclata littéralement
et tua le patron qui, en l’occurrence était Mr Clerc CAPRAIRE.
Pour l’instant, revenons à la description des meules en
place de le Photo N°6, qui furent, manifestement taillées pour des moulins : 1e Meule :
diamètre 1.20m, le dessus en est presque plat et uniforme et elle est grossièrement
taillée. Elle est probablement le siège d’une meule supérieure, qui aurait été taillée et
détachée de son support auparavant. Des cercles de taille sont apparents sur le
pourtour, les bords en sont irréguliers.
2e Meule : Même diamètre. Elle est en relief, beaucoup plus dégagée que la première
et taillée sur à peu près les deux tiers de son périmètre. Elle, aussi, était peut-être le
siège d’une meule précédente. Elle est très avancée dans le débitage en vue de son
détachement du rocher. Le centre est marqué par un petit trou. Elle est entièrement
taillée et dégagée : sur une épaisseur de 30cm au Sud-Ouest, décroissant au Sud et à
l’Ouest sur une épaisseur variant de 18 à 20cm et enfin 5cm d’épaisseur à l’Est.
L’arrondi présente une très grande régularité. Le dessus présente l’ébauche de rainures
concentriques, en bosses et dépressions (comme des crans) assez régulières.
3e Meule : Même diamètre, le dessus est plat et elle est en relief. Elle est taillée
régulièrement sur un tiers de sa circonférence au Nord/Nord-Est, sur une épaisseur de
30cm. Au-dessous se situe une avancée du rocher dont le point le plus éloigné est à

60cm du bord de cette meule. Le centre de cette avancée est parfaitement en ligne avec
le centre de la meule suivante. (C’est-à-dire la n°4)
4e Meule : Toujours 1.20m de diamètre, mais elle est taillée en creux dans le rocher et

tangente à la perpendiculaire du centre de la 3e meule. Elle porte des traces de taille sur
toute la partie visible du cercle et sur une hauteur de 50cm.
5e Meule : Toujours 1.20m de diamètre mais et la même orientation que la 3 e. Le

dessus présente trois bosses dont les arêtes sont symétriquement disposées au départ
du centre, et trois dépressions à peu près égales séparent les trois arêtes (la aussi
comme des crans). Elle est taillée régulièrement comme la 3e à 35cm d’épaisseur au
Nord-Ouest et décroissant vers Est et Ouest. A l’Ouest une partie de tracé circulaire est
encore visible, dans le prolongement de la circonférence de la meule elle-même et lui
est tangentiel. Entre ces deux premières et ces trois dernières grosses meules de
moulins se trouve une faille d’une assez grande profondeur.
Avec l’ensemble ci-dessus, il faut comptabiliser la meule
citée plus avant, d’un diamètre de 1.40m solidaire de son socle rocheux et figurant à
côté de l’ancienne en grès et la pierre pyramidale triangulaire. Il ne faut pas omettre,
également, l’autre meule de 45cm de diamètre (détachée du rocher) qui, elle, figure de
l’autre côté de la carrière de meules (à une dizaine de mètres vers l’Est). Mais, pour ne
rien oublier, il me reste à décrire les cinq ébauches de meules qui furent mises à jour
sur la parcelle de Mr Pérusin (lors du défrichage de cette parcelle), lesquelles me
permirent de découvrir par la suite cette superbe carrière d’extraction de meules à
céréale.
Voici donc l’énumération et la description de chacune des
ébauches (ou des rejets) de meules domestiques, découvertes dans le champ défriché
par le bulldozer.
1e Ebauche : Elle était, en réalité, la plus grosse et la plus épaisse de toutes celles qui

furent récupérées ce jour-là. Elle faisait 43cm de diamètre et 23cm d’épaisseur (dont
3cm d’épaisseur pour la partie renflée). Peut-être était-elle destinée à en faire une
‘Meta’. Mais, malheureusement, un choc malencontreux avait fait sauter un bon
morceau de grès sur un endroit du pourtour. (Voir Planche N°1).

2e Ebauche : Celle-ci avait un diamètre de 40cm et une épaisseur de 20cm. Elle

était bien ronde mais, par contre sur deux côtés qui étaient plats (l’un des deux
était cassé par moitié) et du milieu jusqu’au pourtour, cette partie-là ne faisait
que 13cm d’épaisseur. (Voir Planche N°1).
3e Ebauche : Ici nous nous trouvons vraisemblablement en présence d’une meule

qui était destinée à être utilisée comme ‘Catillus’ mais, par malheur, elle était
partagée par le milieu (et nous n’avons jamais trouvé l’autre moitié). Elle avait
40cm de diamètre, puis 20cm d’épaisseur sur le pourtour et 12cm d’épaisseur au
centre, car elle était concave ; le trou central avait 75mm de diamètre. (Voir
Planche N°1).
4e Ebauche : Nous avions là une meule plate des deux côtés, d’une épaisseur

régulière de 20cm et un diamètre de 35cm. Mais, comme de bien entendu, avec
un gros morceau de grès manquant sur toute l’épaisseur à un endroit du pourtour
(cette cassure faisait, à l’endroit le plus épais 8cm de largeur) (Voir Planche
N°1).
5e Ebauche : Encore une meule cassée, sur le pourtour et sur toute l’épaisseur (sur

une largeur de 5cm). Le diamètre initial de cette dernière ébauche était de 35cm,
son épaisseur totale était de 20cm, mais ses deux côtés (au lieu d’être plats)
étaient convexes et chaque convexité avait une épaisseur de 3cm. Est-ce que le
carrier avait pensé faire une meule réversible ? (Voir Planche N°1).
Planche N°1.

Avant toute autre chose, je pense qu’il est nécessaire de donner quelques
précisions sur la composition et l’aspect des grès que l’on rencontre, surtout à 2

ou 3km de Monpazier, de chaque côté de la route du Got, et même dans les
forêts environnantes.
Ces grès dans lesquels furent taillées toutes les meules et ébauches présentées
ici, sans compter les centaines d’autres meules qui y furent taillées ou cassées.
Selon la Carte Géologique de la région ils sont qualifiés de « Grès
Sidérolithiques, du Continental Tertiaire ». Or, certains de ces grès (dont la
granulométrie et les couleurs sont carrément fantaisistes) peuvent être à grain
très grossier ou à grain très fin et tirant parfois vers un calcaire su
lithographique, ou bien, ils peuvent être teintés de 3 ou 4 couleurs se répartissant
en zones diverses ou encore, se présenter avec des milliers de points brillant et
scintillant au soleil. Dans ce cas-là, la Carte Géologique n’en fait pas état. Donc
ces milliers de points brillants sont l’effet de quelle minéralisation ? S’agit-il de
milliers de cristaux de quartz ou de calcite microlithiques, ou bien de milliers de
paillettes de Mica ? Car dans ce dernier cas, la formation géologique ne serait
pas celle qui est indiquée. Je dois préciser, toutefois, que j’ai trouvé dans le sol
d’un chemin près de Pécestier (sur la commune de Capdrot) un bloc de rocher
gréseux sur lequel je suis parvenu à prélever un éclat et, ce fragment a l’aspect
d’un grès très fin mais siliceux et zoné de 3 ou 4 couleurs différentes et
rappelant les couleurs des terrains et minéraux présents dans nos terroirs
sidérolithiques. Par exemple : Blanc (comme le Kaolin), Rouge (comme l’oxyde
de Fer), Jaune (comme l’ocre jaune), Violet (comme l’oxyde de Manganèse, et
parfois bleuâtre), donc, cela m’a interpellé et m’a suggéré que ce bloc gréseux et
siliceux préfigurait, déjà, les beaux silex zonés et agatisés qui abondent dans le
Bergeracois.
Pour en revenir à la fabrication ancestrale des meules à
céréales puis, ensuite, à la fabrication des meules de moulins (qui allaient
également par deux, elles aussi), on sait que ce furent les meules portatives, dites
‘domestiques’ qui se fabriquèrent les premières et en un bien plus grand nombre,
mais aussi, pendant beaucoup plus longtemps. Voici ce que j’ai relevé, à ce
sujet, dans « Histoire de la Gaule Romaine » de J.J. Hatt, aux éditions Payot à
Paris -1970 : « L’empereur Trajan poussa très activement l’exploitation des
Mines et des Carrières appartenant à l’Etat. C’est à cette époque que fut créé, en
Gaule, un Officier impérial des Mines de Fer. Le rôle du Procurateur qui
remplissait cette fonction, était d’affermer les Mines appartenant à l’Etat et, les
carrières, quelles qu’elles soient, étaient régies par des textes relatifs à la
Propriété Foncière ».
A tel point que la plupart des villes, villages ou lieux-dits
dont le toponyme fut influencé, par cette industrie, ont un nom où ressort l’empreinte
des carrières d’extraction ou bien celle des ‘Meules Domestiques’. Par exemple, voici
ce que nous avons relevé, sur le Code Postal, et qui indéniablement indique des lieux

d’extraction et fabrication de meules portatives : Molières (Dordogne) en 1115 :
‘Molerii’ ; Molières (Aude) en 1106 : ‘Moleyra’ ; Molières (Gard) en 1162 :

‘Molieyriis’ ; Molières (Lot) en 1147 : ‘Moleriias’ ; Molières (Sine-et-Oise) en
1146 : ‘Moleriis’ ; Molières (Tarn-et-Garonne) en 1269 : ‘Moleriis’ ; Molières
(Mayenne) en 1070 : ‘Moleriis’ ; Molières (Drôme) en 1124 : ‘Moleriis’ ;
Molières-sur-Cèze (Gard) : Molieyriis’ ; Molère (Haute-Pyrénées) en
1140 :’Molaria’. La façon dont furent orthographiées ces localités, au XIIème
siècle, nous garantissent leur ancienne fonction de « Fabrique de Meules », que
l’on peut confondre, par ailleurs avec le mot « Mouillère » qui, lui, indique un
emplacement où s’égouttent tous les terrains des alentours et que l’on peut
difficilement cultiver.
Pour notre Périgord, complémentairement aux
carrières de meules concédées à ‘Michel le Pannonien’ et dont nous avons traité
ici, il y en eut bien d’autres qui furent concédées à d’autres carriers, par
exemple : les carrières de ‘La Forêt Bessède’, celles de la ‘Forêt de la Double’,
celles de Cénac, celles de Saint-Crépin-Richemont et j’en passe. Quant aux
autres régions de France, elles sont légions (voir ci-dessus les Molières) et
d’autres.
En ce qui concerne l’outillage qu’utilisèrent les
ouvriers-carriers au cours des siècles. Il dut être fort varié mais, toutefois, avec
une certaine prépondérance pour certains d’entre eux. Déjà, pour débiter le front
de taille ou bien les très gros blocs, ils se servaient des ‘Pals Fers’ ou ‘Barres à
Mines’ et de grosses Masses. Parfois pour fendre, ils commençaient avec des
coins en fer puis, ils engageaient ensuite des coins de bois (qu’ils arrosaient
copieusement le soir, avant de quitter leur travail) et le lendemain matin, les
coins ayant gonflé pendant la nuit, ils n’avaient plus qu’à tailler et façonner les
deux parties du bloc (qui étaient parfaitement séparés).
Apparemment ils utilisaient aussi, pour les gros
débitages, morcellements ou dégrossissages, des Pics (genre de pioches), ou
encore la ‘Polka’ (qui était un genre de gros marteau à manche court), ou encore
le ‘Marteau Têtu’, qui était une sort de petite masse (à double tête carrée).
Lorsqu’ils en arrivaient à la dernière mise au point et selon le cas, il fallait
opérer au bouchardage de la meule (Voir Photo de la ‘Boucharde’), ils utilisaient
également et surtout, pour creuser les arêtes concentriques sur toutes sorte de
meules (de moulins ou autres) l’’Ascia’ ou ‘Herminette’, mais aussi : la ‘Laie’ et
l’’Asseau’ ou ‘Doloire’. (Voir Photos de la ‘Laie’ et de l’’Asseau’) et enfin,

pour certains travaux spéciaux ou finissages, ils se servaient de diverse sorte de
ciseaux dont, parfois, des ‘Gradines’ et des ‘Gratte-Fonds’. (Voir Photos des
‘Gradines’ et ‘Gratte-Fonds’).

Pour ce qui a trait aux engins de levage et de transfert,
entre les carrières et les chariots destinés au transport des matériaux (prêts à
expédier), les carriers devaient tout d’abord saisir les lots de meules (ou les gros
blocs destinés au débitage) à l’aide de ‘Louves’. (Voir les différentes sortes de
Louves, ci-dessous : Photos des Outils de Carriers).

Planche de Photos des Outils de Carriers.

En ce qui concerne la durée de pleine activité des
carrières d’extraction de meules, quelques auteurs (dont Mr Robert Bedon et Mr
Christian Carcauzon) pensent qu’elles ne fonctionnèrent plus guère dès la
première moitié du 19e siècle ; chose qui correspond assez avec ce que m’avait

dit Mr Elie Vergnolle au sujet de la ‘Carrière des Rocs de Michel’. Par contre,
Mr Christian Carcauzon, dans son texte intitulé ‘Les Tailleries de Meules de
Saint-Crépin-de-Richemont’, paragraphe ‘Revue Archéologique Sites pages
38,39 et 40’, mentionne un passage d’une publication de ‘Imprimerie
Périgourdine’, Périgueux, 1928, intitulé ‘Souvenirs d’un Ouvrier Périgourdin’
où il souligne le passage suivant : « La longue et dure grève des ouvriersmeuliers de Cénac qui poursuivis, chassés, traqués et emprisonnés résistèrent
quand même durant plus de trois mois, en 1908 ».
Mais, un membre de notre famille raffolant des
‘Musées’ et habitant en région parisienne, s’envie un jour à Montménard 77730
chez Mr Jacques Beauvois (72 ans) à visiter son ‘Ecomusée de la Pierre
Meulière’ où il présente plusieurs dizaines de différentes meules. Il vous
explique, tout bonnement, qu’il a commencé tout jeune (comme apprenti) à la
Fabrique voisine : ‘La Générale Meulière’, dont le siège était à La Ferté-sousJouarre et qu’en 1953 une grande partie du personnel fut débauché sans autre
forme de procès, et cela du fait que cette industrie préférait, pour lors, utiliser
des cylindres abrasifs (beaucoup plus performants et résistants que les anciennes
meules de pierre) et, surtout d’un prix de revient beaucoup plus avantageux. Il
vous confie que la région de La Ferté-sous-Jouarre était mondialement connue et
qu’elle exportait plus de 4.000 paires de meules par an vers la Chine, la Grèce et
la Birmanie. De plus, vous confiera-t-il, au moment de la Révolution, plus de
3.000 ouvriers travaillaient dans notre fabrique et la France comptait alors près
de 65.000 moulins à eau et 1.800 moulins à vent. Ce personnage est un véritable
puits de science (dans sa spécialité), et je conseille vivement à toute personne
qui en aura la possibilité d’aller le voir et surtout de visiter son remarquable
‘Ecomusée de la Pierre Meulière’.
Environ trois mois après la découverte fortuite de cette
carrière, nous étions (avec des amis) au réveillon de Noël 1970 dans un
restaurant de Capdrot et, subitement intéressé par ce qui se disait et se débattait
(en patois de la région et à la table voisine) mais, connaissant et parlant le patois
local sur le bout des doigts, je dressai l’oreille car il y était question de la
parcelle 68 et des parcelles riveraines de cette dernière. Ces trois paysans
tentaient de se mettre d’accord pour que l’un d’entre eux achète neuf ou dix
parcelles de tous ces bois qui avaient brûlé deux ans auparavant (à un prix
dérisoire, étant donné leur état actuel), pour en rétrocéder trois à chacun d’entre
eux. De ce fait ils avaient décidé de faire sauter et éclater les plus gros rochers et
les plus grosses souches, puis de défricher et défoncer totalement le sol des
parcelles concernées pour les ensemencer ensuite en céréales.
J’en savais assez car les gars étaient vraiment
intéressés et décidés à faire vite. Je décidai donc de voir Mr Elie Vergnolle au

plus vite, car il y avait péril en la demeure. Lorsque j’arrivai chez lui, sa femme
me reçut et me dit « voilà il est fort malade et nous sommes à même de régler
notre succession avec nos deux filles et nos deux gendres : Mr Bouchery de
Belvès et Maître Poumarat (je vais t’amener vers mon mari et s’il te donne son
accord pour faire un sondage, c’est moi qui t’établirai le papier et le signerai).
Tu n’auras qu’à t’en occuper lorsque tu pourras et, étant donné que cet
« accord » sera daté et signé aujourd’hui, quand bien même mon pauvre mari ne
serait plus de ce monde (et, Pécaïré, je vois qu’il décline tous les jours° tu auras
toujours la faculté de réaliser ce travail malgré qu’il ne soit plus là ».
Etant donné l’urgence de sauver le site et étant donné
la façon dont ces paysans voulaient précéder, c’est-à-dire qu’après avoir mis les
terrains à nu et coupé tous les arbres brulés, ils avaient l’intention, de faire sauter
ou éclater (à l’aide d’explosifs agricoles) toutes les plus grosses souches et les
plus gros rochers puis, ensuite, défoncer et défricher toutes ces parcelles à l’aide
d’un bulldozer. J’avais toutefois demandé leur avis aux responsables de la
D.R.A.C. Aquitaine pour la Dordogne-Sud ; Mr Barrot (Professeur à Sarlat),
mais surtout à Mr Paul Fitte (à St-Avit-Sénieur) et tous deux m’avaient
conseillés un sondage d’un mètre de côté sur un mètre de profondeur. Mais les
mois passant vite, je ne pus réunir quelques volontaires qu’au moment des
vacances de Pâques 1971. Pour effectuer ce sondage, il y avait donc : Mr JeanClaude Veaux (instituteur à l’Ecole de Monpazier), Mme Brigitte Veaux
(institutrice à l’Ecole de Monpazier), Mr Georges Douarinou (Prof d’histoire au
Lycée Albert Claveille à Périgueux), Mme Josette Douarinou (Prof d’histoire au
Lycée Albert Claveille à Périgueux), Mr Daniel Terrolles (Prof de Sciences à la
Fac de Clermont-Ferrand) et moi-même.
Nous fûmes sur les lieux à 9h du matin ; les
susnommés me demandèrent alors : « SVP Mr Cérou, où devons-nous
commencer ? », je leur répondis : » Ecoutez, je pense que nous allons faire ce
sondage à environ 2.60m et 2.20m des avancées extérieures (de la meule en
creux) qui fut extraite autrefois (c’est-à-dire la 4e du croquis), là où se trouve ce
minuscule chêne brulé et crevé de 5cm de diamètre, que nous allons arracher
auparavant, chose qui créera une petite cavité et sera le départ du sondage.
Nota : (les gros arbres brûlés avaient été tous enlevés là où il y avait eu le feu et
par un bucheron de métier mais, les nouveaux acheteurs firent sauter, ou éclater,
les très grosses souches et les plus gros rochers après Pentecôte 1971. J’avais
heureusement obtenu (de leur part et grâce à l’appui du Secrétaire de Mairie, Mr
Bournazel) qu’ils sursoient à leur projet durant six mois pour ce qui concernait
les abords de la carrière).Finalement et fort heureusement, notre sondage ayant
été effectué durant les vacances de Pâques 1971, une fois les six mois écoulés,
ils oublièrent de terminer le programme et laissèrent en l’état les lieux en

question. Mais, nous avions eu peur et ce site, d’intérêt patrimonial indéniable,
avait frôlé la destruction totale.
Le sondage, sur 1m de côté, atteignait 0.40m de
profondeur et l’on venait d’atteindre la terre compacte lorsqu’il fut suspendu, à
12h15, pour que nous allions déjeuner à Monpazier. Nous n’avions jusque-là
que de la terre légère, à base d’humus et de couleur sombre (résultant
vraisemblablement du pourrissement des feuilles qui s’accumulaient, chaque
automne, depuis près de deux siècles d’abandon de cette carrière).Cette terre
nous livrait, de temps à autre quelques éclats de grès rose, mais ils étaient de
l’ordre de 15 à 20cm de longueur, près de 1cm d’épaisseur et de 2 à 3cm de
largeur. Ils étaient bruts de retouches quelconques. Jusque-là nous en avions
récupérés une dizaine, mais ensuite et jusqu’à l’arrêt du sondage, il y en eut six
autres.
Mr Paul Fitte étant venu déjeuner avec nous, fut très
heureux de nous suivre (en début d’après-midi) pour venir examiner le chantier ;
il en fut très satisfait et nous donna quelques indications pour le continuer sans
dommages. Avant de repartir il nous assura qu’il serait bien des nôtres pour le
repas du soir, afin nous dit-il de connaître l’issue de la recherche. Le travail
repris et se continua jusqu’à 16h, moment où nous étions en train de tamiser et
examiner la terre que Mr Daniel Terrolles venait de retirer du trou et soudain, ce
dernier me dit : »Mr Cérou, nous sommes actuellement à 0.60m et je talonne sur
les 2/3 Ouest du sondage sur un gros de grès rose, assez plat et de forme
triangulaire, mais qui me semble avoir en gros une épaisseur (assez uniforme)
d’environ 25cm, que dois-je faire ?). Je lui répondis alors : « Ecoutes, je pense
que la prudence nous incite à ce que tu dégages tout doucement (au canif et au
pinceau) tout le pourtour de ce bloc et sur toute son épaisseur, ensuite tu
passeras les doigts de chaque côté et au-dessous du bloc, afin de le soulever et le
retirer du trou (avec précaution) et de façon à pouvoir reprendre le sondage ».
L’opération prit ainsi une bonne vingtaine de minutes
car, le bloc en question était fortement engagé et coincé dans le côté ouest du
sondage, après l’avoir retiré et nous être assurés que ce bloc ne comportait aucun
signe ou trace particulière, Mr Daniel Terrolles se remit en mesure de déblayer
et nettoyer le peu de terre friable qui, succédant se remit en mesure de déblayer
et nettoyer le peu de terre friable qui, succédant au bloc de grès, tapissait le fond
du trou ; tout à coup, un cri étranglé sortit de sa gorge : « Oh la-la, j’y crois pas,
nous sommes à 0.90m et j’aperçois sept ou huit tessons d’un petite céramique ».
Inutile de dire qu’aussitôt nous nous précipitâmes tous vers la cavité du sondage
où, petit à petit, Daniel essayait d’assembler les huit petits morceaux qu’il venait
de découvrir. En réalité, nous nous rendîmes compte que les cassures étaient
roses et récentes, mais il ne manquait aucun des morceaux cassés de frais. Par

contre, sur un des rebords, il manquait un tout petit fragment triangulaire, mais
là, inutile de le chercher car la cassure était ancienne et patinée par le temps (ou
bien par le milieu où elle reposait). Tous les participants présumaient qu’il
s’agissait-là d’une sorte de tasse, quant à moi je leur indiquai ma pensée : « moi,
je penche pour une ancienne lampe à huile car, si vous l’observez bien, elle a la
forme qui rappelle vaguement celle de nos anciens « calels ». Ce n’est pas
particulièrement probant » me répondirent-ils.
Sur ce, alors qu’après avoir atteint un mètre de
profondeur (sans avoir découvert rien d’autre) Daniel Terrolles, ainsi que
Georges et Josette Douarinou s’activaient à combler et niveler la cavité du
sondage, nous vîmes arriver Mr Fitte. Après qu’il ait eu examiné le terrain,
récupéré la Déclaration de Découverte de la carrière, le Compte-Rendu de
Fouille et l’Autorisation des propriétaires, il se mit à examiner l’objet trouvé au
cours du sondage et, arborant un grand sourire : « Apparemment, nous dit-il,
vous avez mis au jour une lampe à huile (ou à graisse) que le carrier cachait,
lorsqu’il ne l’utilisait pas, sous ce bloc de grès qui, à mon avis, était solidement
bloqué par une de ses pointes triangulaires (dans le terrain ambiant) ; par contre,
le bloc n’étant plus maintenu (par le fait de son dégagement, lors du sondage)
s’est affaissé sur la lampe qui, elle, s’est alors fracturée en huit morceaux. Donc
ce soir, nous recollerons les fragments avec de la colle « Cyanolit » et, après
dîner, j’emporterai les papiers ainsi que l’objet découvert au cours du sondage.
Je dois aller prochainement à Bordeaux pour une visite médicale, je profiterai de
l’occasion pour apporter tout cela à la D.R.A.C. et, ensuite, je vous remettrai
cette lampe de carrier et vous préciserai l’époque de sa création ».
Or, par la suite et durant plusieurs années je ne parvins
pas à joindre Mr Fitte. Lorsque je téléphonais à son épouse, à St-Avit-Sénieur ;
elle me répondait qu’il était très pris par les visites des mines d’uranium du
Limousin, du fait de son poste d’ingénieur au Commissariat à l’Energie
Nucléaire. Cinq ou six ans après, j’appris qu’il était à la retraite et s’était retiré à
St-Avit-Sénieur. Après lui avoir téléphoné, je me rendis à son domicile et
cherchai à m’enquérir du sort qui était advenu à ce que nous lui avions confié ; il
me répondit alors : « Vous savez j’ai été débordé dans mon travail et je n’ai
absolument pas pu remettre votre dossier à la D.R.A.C. (car je l’ai perdu par
ailleurs), ni l’objet que vous aviez découvert. Mais, étant un jour de passage au
« Musée de Sèvres » je leur avais montré ce dernier et ils m’avaient confié
ceci : »Il s’agit là d’une remarquable (et peu courante Lampe à Huile (ou à
Graisse) du début du IXème siècle, en céramique commune, quadrilobée locale.
Mais, étant donné que je suis Correspondant Local de la D.R.A.C. pour la
Dordogne, vous devriez m’en faire cadeau ? » Je lui répondis aussitôt : « Pas du
tout, car j’ai l’intention de leur faire parvenir un dossier de découverte de la

Carrière et de la Lampe ; de plus, j’ai également l’intention de publier tout cela
dans nos « Cahiers ».
Voir Photos n°7 et n°8 de la lampe à graisse :

Voir Photos n°9 : l’abri et un des trous servant à placer l’engin de levage :

Voir Photo n°10: la meule sur son support rocheux, avoisinant la plus vieille carrière :

Voir Photos n°11: Vues actuelles de la carrière de Meules :

Croquis A :

Plan d’ensemble de la Carrière :

Il est utile de préciser, toutefois et après toutes ces
pérégrinations, que je fis enfin parvenir à la D.R.A.C. Aquitaine, le 16/10/2001, le
dossier de découverte de cette Carrière d’Extraction de Meules, dite des « Rocs de
Michel ». Ainsi et de ce fait, elle est inscrite à l’inventaire des Sites Archéologiques et
protégée, par la loi, de toute dégradation. Elle fut sauvée « in extremis » de la
destruction et je remercie le dieu archéologique (ou le dieu des carriers) de m’avoir
soutenu, et surtout, de m’avoir aidé à la conserver intacte et si belle. Je dois ajouter
que j’ai l’intention que l’on remette de ma part, au Musée d’Aquitaine à Bordeaux,
lorsque mon âme voguera parmi les autres (aux Champs Elysées de la Mythologie
Grecque), cette superbe lampe à graisse (qu’un carrier utilisa, sans doute et déjà, à
l’époque de Charlemagne).
Avant de terminer je vais tenter de décrire cette lampe qui,
je dois le dire sans aucune sorte de suffisance, est vraiment adorable et mérite une
attention toute particulière. Comme vous avez pu le remarquer, sur la photo n°7, elle
est quadrilobée et entièrement fait main. A partir du moment où l’on examine en vue
de dessus, elle représente un trèfle à quatre feuilles (ou quatre lobes) dont l’anse de la
lampe forme la tige. Bien sûr chaque lobe était destiné à recevoir une mèche, donc
cette lampe fonctionnait avec quatre mèches. On sent nettement que chaque séparation
de lobes a été pincée entre le pouce et l’index car on retrouve bien leur emplacement.
La céramique est très mince, environ 3mm d’épaisseur, de couleur rose tendre et si
l’on veut savoir le diamètre intérieur en mesurant en biais d’un lobe à un autre (mais
pas côte à côte), on trouve 10cm. Les lobes font 4cm de diamètre et leur profondeur est

de 4.5cm, le fond est plat. En résumé, lorsqu’on examine cette lampe, on garde une
image de légèreté, de finesse et de beauté.
Je dois dire que cette figuration de trèfle à quatre feuilles
m’a interpelé. Je me suis demandé s’il n’y avait pas là-dessous (mis à part le côté
pratique : pour répartir équitablement les mèches), un complément mythique qui aurait
apporté un certain plus au carrier ? Car, le trèfle est le symbole de l’Irlande et de la
prospérité et l’on sait que, dans l’art chrétien, les figurations trilobées symbolisent la
Trinité ; par contre, les formes quadrilobées symbolisent la Croix Byzantine (voir
croquis B). Le trèfle à quatre feuilles est censé porter bonheur ; cette croyance serait
vraisemblablement liée au symbolisme de la Croix, mais aussi, à celui du chiffre 4 qui
est lié à la perfection du Monde, c’est-à-dire : les 4 points cardinaux, les 4 éléments :
l’air, le feu, la Terre et l’eau ainsi que les 4 saisons : le Printemps, l’Eté, l’Automne et
l’Hiver. De plus, selon quelques auteurs ayant traité de sculpture mythologique grécoromaine et gauloise, le trèfle quadrilobé aurait pu être un signe lapidaire et un attribut
du dieu Mercure, et, ce dieu-là, aurait été spécialement vénéré par les carriers et les
sculpteurs sur pierre de l’antiquité (y compris les ouvriers-carriers taillant, creusant et
sculptant les sarcophages). Il est vrai que Mercure (si l’on en croit les légendes
mythologiques) était un dieu particulièrement polyvalent.
Maintenant et pour terminer cette étude, je vais tenter
d’émettre mon idée personnelle en ce qui concerne l’origine de cette lampe à graisse.
D’après le « Musée de Sèvres », elle daterait du début du IXème siècle, donc
théoriquement d’environ 810 à 830. Or, à cette époque, construire Monpazier
n’existait pas dans les prévisions ou l’imagination des personnages influents de la
région. Par contre, l’église de Capdrot (ou ses fondations) sont classées parmi les plus
anciens vestiges religieux de la Dordogne, car elle aurait été créée au VIème siècle
(par Saint-Front lui-même), sous la forme d’un Prieuré très important et comportant
plusieurs moines ; puis dans cette première moitié du IXème siècle, le pape de
l’époque avait officialisé sa promotion au rang de Chapitre-Archiprêtré : possédant 68
paroisses, lequel était dirigé par un Archiprêtre et fonctionnait grâce à une douzaine de
moines. On sait que le bourg de Capdrot comptait alors près de mille habitants, mais
aussi que ce village était fortement prospère et était pourvu de toutes sortes de
commerces, de même que d’artisans très habiles (chose qui était due,
vraisemblablement, à la présence de cet établissement religieux prépondérant).
Donc si l’on opère par déduction, il est certain que l’un de
ces fort habiles artisans était potier et, qu’il devait réaliser très souvent de très belles
poteries pour l’Archiprêtré ou pour l’église collégiale de Capdrot. De ce fait, je
suppose que le maître-carrier louait et payait, pour lors, sa concession des carrières de
meules de toute la région, au dit Chapitre de Capdrot (qui était omnipotent et
omniprésent sur 68 paroisses) de cette partie du Périgord Méridional, ne l’oublions
pas, et même sur une partie du Haut-Agenais tout proche. Car même la paroisse de
Bouniaques qui se trouve aux portes de Bergerac dépendait alors, sur le plan religieux
de l’Archiprêtré de Capdrot. Il est à peu près certain, donc, que le Maître-carrier
commanda au potier son ustensile d’éclairage mais, qu’il y fut accompagné par un
moine de Chapitre qui, lui dessina certainement la forme de la future lampe à graisse.

En fait, tout cela aurait eu lieu une ou deux décennies
avant le milieu du IXème siècle car, en 849, une armée de Normands ayant remonté
l’estuaire de la Gironde, puis la Dordogne, pillèrent, incendièrent et détruisirent
l’Abbaye de Paunat (près de Sainte-Alvère) mais non contents de cela, ils passèrent
ensuite à Belvès (où ils pillèrent le Prieuré) et vinrent à Capdrot où, pour ne pas
déroger à leurs habitudes sanguinaires, ils tuèrent beaucoup de monde, brûlèrent le
village et la Collégiale et pillèrent tous les locaux, emportant le Trésor et les objets
religieux, soit 48 calices en or (qui provenaient des paroisses relevant de l’Archiprêtré
de Capdrot). La malheureuse église de Capdrot ne fut reconstruite qu’au cours de
Xème siècle. Ensuite, le magnifique clocher édifié au Xème siècle s’écroula
entièrement vers 1490, à la suite d’un tremblement de terre qui détruisit, à la même
époque, des bâtiments à Sarlat, St-Cyprien et Le Bugue. Pour en terminer avec les
heurts et malheurs de Capdrot, il faut savoir qu’en 1574, les Protestants pillèrent,
incendièrent et détruisirent totalement la collégiale et le village de Capdrot, et
trucidèrent ou brûlèrent les pauvres chanoines qui s’étaient cachés dans la
bibliothèque.
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