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La Séance Publique du 21 Janvier 1973

Cette réunion s'est tenue, comme les années précédentes, dans la grande
salle de la Chambre de commerce.

Le Colonel Lagasquie, dans son allocution d'ouverture, remerciait
M. Guibert, Inspecteur d'académie, d'avoir bien voulu présider cette séance.
Il excusait M. Calmon dont le grand âge ne permettait pas sa présence
parmi nous. Il rappelait les activités de la Société pendant l'année 1972 et
présentait ensuite le conférencier, M. Foucaud, professeur d'Histoire au
Lycée de Figeac.

L'église du Puy de Figeac et ses peintures était le sujet choisi par
M. Foucaud. Celui-ci, avec compétence et amour tint son auditoire sous le
charme de sa parole. De magnifiques diapositives, dues au talent de M. Abad,
agrémentaient son exposé.

Pour conclure, M. l'Inspecteur d'académie, en des termes choisis,
félicitait l'orateur, évoquait la figure du cadurcien Clément Marot et invitait
les jeunes à s'intéresser aux travaux de la Société, fidèle au passé, mais ouverte
à l'avenir.

Cette belle séance fut précédée, comme il est d'usage, par le déjeuner
amical servi au restaurant « La Chartreuse » dans une ambiance des plus
sympathiques.

Ont participé au déjeuner : M. Guibert, Inspecteur d'académie et Mme,
M. et Mme Foucaud, M. le Colonel Lagasquie, M. le Chanoine Tulet,
M. Abad, M. d'Alauzier, M. Bardes, Mme Bessières, M. et Mme Blaquié,
M. et Mme Bourgoin, M. le Général Breil et Mme, Mme et Mlle Brun,
Mme Calmon, M. et Mme Cantagrel, M. Claval, Mille Couderc, Mlle Couderc,
M. et AIme Cuvelot, Mme Denjean, Mlle Denjean, M. et Mme Etienne,
M. Fantangié, Mlle Fontaine, Mme Gleize, Mlle Hugon, M. et Mme Lagarde,
M. Libet, M. Lorblanchet, M. Malbec, Mme Maurel, M. Mignat, M. le Dr
Pouzergues et Mme. M. et Mme Pujol, M. et Mme Schmand, M. Ségala,
Mme l'ourriol, M. l'abbé Toulze, Mme Vignon.



SEANCE PUBLIQUE du 21 JANVIER 1973

Allocution du Président de la Société

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Nous voici donc encore une fois réunis pour cette séance publique
annuelle.

Après avoir passé le cap du siècle, notre Compagnie montre qu'elle
maintient ses traditions et envisage sans crainte son avenir, car ses valeurs et
ses buts dominent la notion de temps et, toujours jeunes, lui permettent de
s'adapter sans secousse à toute conjoncture actuelle.

Une modification est intervenue dans le programme habituel de cette
journée. Notre secrétaire général, M. Calmon, malgré son âge vénérable,
maintient une activité, et même une vivacité, qui ne cessent de faire notre
admiration. Il est toujours notre pilier le plus solide. Mais il serait excessif
de lui imposer encore le pensum de rédiger le compte rendu des activités de
la Société en 1972 qui, de ce fait, sera fondu dans la présente allocation.

Après avoir remercié les personnalités qui nous font l'honneur de leur
présence ou de leur concours, je me propose donc de retracer, en raccourci,
les événements de l'année passée dont le principal est, bien sûr, notre
centenaire. J'évoquerai, enfin, les perspectives de notre avenir qui s'annoncent
favorables mais, comme toujours, non sans quelques ombres.

En première place nous devons le témoignage de notre profonde grati-
tude à M. Guibert, Inspecteur d'Académie, agrégé des Lettres, pour avoir bien
voulu accepter la présidence de cette séance.

Je vous ai dit, bien souvent, tout le prix que nous attachons à une liaison
étroite avec l'Education Nationale, condition, à la vérité, indispensable à

notre harmonieux développement. L'Université a, d'ailleurs, toujours été liée
intimement à nos travaux. Elle est comme notre correspondante naturelle et
la source normale de nos plus précieux collaborateurs.

Dès son arrivée dans ce département, M. Guibert s'est empressé de
rejoindre nos rangs où nous avons été trop heureux et flattés de le recevoir.
En dépit de ses obligations multiples, importantes et difficiles, il nous a déjà
fait le plaisir, ainsi que Mme Guibert, d'assister à la plupart de nos sorties
et autres manifestations. Il a prouvé largement son désir de bien connaître
et comprendre notre Quercy, en particulier lors des cérémonies organisées
à Figeac en l'honneur de notre illustre compatriote Champollion. Cette
compréhension et cette collaboration active nous sont infiniment précieuses,
car nous trouvons réunis en sa personne deux éléments pour nous capitaux :

la haute culture et la connaissance des jeunes.



Notre conférencier d'aujourd'hui sera M. Gilbert Foucaud, professeur
au Lycée Champollion de Figeac, bien connu de tout le monde, ici, par ses
importantes communications dans notre bulletin.

Excellent spécialiste du gallo-romain, il connaît, en outre, remarquable-
ment toute la région de Figeac. Il exerce dans cette ville depuis de nombreuses
années et y a acquis l'estime et le respect général par ses hautes qualités
professionnelles et morales.

Il vient d'être choisi comme conservateur de l'église du Puy et de ses
dépendances, où ont été faites récemment de très intéressantes découvertes.
Personne ne pouvait être plus qualifié pour vous présenter ce momument et
ce site dont l'importance historique est considérable.

Sa causerie sera agrémentée par des projections de diapositives, réalisées
par M. Abad dont tous les habitués de nos réunions mensuelles connaissent
le grand talent de photographe et les qualités de spéléologue et préhistorien.

En faisant appel à des Figeacois nous avons voulu bien souligner le
caractère départemental de notre Société et inciter ainsi à une plus grande
coopération entre nos membres. Nous ne saurions, en effet, trop insister sur
notre foi dans le travail en équipe et le dialogue continu entre tous les
chercheurs. Ces méthodes sont les meilleures pour améliorer les résultats.

L'année 1972 a été pour nous particulièrement importante en raison de
notre centenaire. Le succès de ces manifestations devait nous donner la
mesure de l'intérêt qu'on nous porte et, de ce fait, constituait un test capital.

Si nous en croyons la presse et les échos qui nous sont parvenus, les
résultats ont été mieux qu'encourageants.

Une grande part de cette réussite doit être portée, à coup sûr, au crédit
de la haute personnalité de S.E. le Comte de Billy qui fut un président
exceptionnel. La connaissance profonde qu'il a montrée de notre pays,
l'affection active qu'il lui a témoignée avec une émotion si sincère et si
humaine, ont fait vibrer chez tous les cordes les plus sensibles. Nul doute
qu'à Montai, Mille de Billy et lui-même, comme autrefois. M. Fenaille, ne
soient des amis fidèles et sûrs de notre Quercy et ses fervents propagandistes
dans le monde entier.

Je ne veux pas me répéter, mais je crois indispensable de renouveler ici
le témoignage de notre immense gratitude à tous ceux qui nous ont aidés à
cette occasion : M. le Préfet du Lot, le Conseil Général, le Maire et la
Municipalité de Cahors, tous les membres de notre comité d'honneur et,
plus particulièrement M. le Chanoine Gauzin, après le terrible drame qui a
bouleversé tout le diocèse.

Au cours de la séance publique, tous les orateurs, dans des domaines
volontairement divers, ont eu, avec leur cachet personnel, le ton juste pour
exposer la variété même de nos buts et vanter les charmes contrastés de notre
Quercy.

Un large public a répondu à notre appel. Jamais il n'y eut plus de
convives à un de nos repas en commun. Au cours de la journée on remarquait
la présence de nombreux membres distingués, venus de tout le département
et souvent de bien plus loin, tels le Professeur Henri Redon, compatriote et
collègue, un des plus éminents cancérologues de la capitale et M. Segers, de
Bruxelles, qui démontrait ainsi le caractère international de notre Société.

Un autre événement fut aussi notre sortie de printemps qui nous
conduisit à Toulouse. Nous y avons bénéficié des guides les plus éminents

:
le matin, le Professeur Michel Labrousse au musée Saint-Raymond, le soir,
le Professeur Marcel Durliat, à la Basilique Saint-Sernin. Nous saisissons



cette occasion pour renouveler à ces deux hautes personnalités, dont la

réputation dépasse de loin le cadre régional et qui joignent à une immense
érudition l'art de la rendre agréable, l'expression de notre reconnaissance

pour l'appui constant qu'ils nous apportent.

Maintenant que la longue page du passé est tournée, il convient de

préparer les suivantes et cette tâche a été largement poursuivie en 1972.

La présence au centenaire de presque tous les présidents des sociétés

savantes limitrophes a suggéré une nouvelle formule pour nos sorties.
Plusieurs, en effet, ont proposé des excursions en commun, où les membres
mélangés pourraient faire plus ample connaissance, comparer leur bagage
culturel et accroître leur communion intellectuelle. Cette idée vient à son
heure, car, en vérité, nous avons déjà arpenté à peu près tous les endroits
accessibles, et il devenait nécessaire de renouveler nos programmes. Nous
étudions très sérieusement cette solution et envisageons de la mettre en
application dès cette année.

Nous avons, aussi, réalisé quelques profits dans un domaine bien
difficile. Les retards dans la publication de notre bulletin sont, depuis des

années, une de nos préoccupations majeures. Certes, nous ne sommes pas les

seuls à souffrir d'une situation qui est quasi générale dans les sociétés

savantes, mais qui n'en est pas moins irritante et très désagréable aussi bien

pour les lecteurs que pour les auteurs.
Nous allons, également, pouvoir honorer, dès le début de cette année,

la promesse déjà ancienne d'un bulletin spécial consacré à la préhistoire et au
gallo-romain. Ces deux époques groupent un grand nombre de fervents. Notre
région possède des gisements très importants et nous disposons pour les

exploiter de spécialistes de haute qualité. C'est dire que les communications
de grande valeur s'accumulent et constituent un retard de publication qui

sera, ainsi, largement résorbé.
La diversité indispensable de notre bulletin n'en sera pas altérée, car la

spécialisation sera limitée à un numéro par an.
Mais il y a, ai-je dit, quelques ombres au tableau. La principale pourrait

bien mettre nos projets en sérieuse difficulté. Notre situation financière était
jusqu'ici assez satisfaisante. Beaucoup de nos membres sont généreux et

nous les en remercions vivement. Mais la hausse générale des prix est
particulièrement marquée dans l'imprimerie. Nous devons faire face, dans
l'immédiat, à une hausse de 35 %, au moins. Pour être plus précis, le prix
de revient de nos derniers fascicules était de l'ordre de 3.200 F, celui du
centenaire dépasse 5.000 F. Nos ressources actuelles plafonnent à 18.000 F

par an. Aux taux actuels, nous serions donc dans l'impossibilité absolue, non
seulement de rattraper notre retard, mais même de publier les quatre
numéros normaux. Nous sommes donc forcés, bien à regret, de réviser nos
cotisations. Nous ne le ferons qu'avec beaucoup de modération et nous
espérons que nos adhérents en comprendront les motifs impératifs et ne nous
en tiendront pas rigueur. Nous adressons à tous ceux qui le pourront un
appel pressant pour nous aider en cette circonstance.

Nous avons aussi un remords. Celui de ne pas avoir pu participer plus
activement au cent-cinquantenaire du décryptement des hiéroglyphes par notre
illustre compatriote Champollion le Jeune. Il a été célébré avec éclat dans

toute la France, et Figeac lui a manifesté dignement le grand souvenir qu 'il

méritait. Mais les lourdes charges de notre propre centenaire nous ont
empêché, comme nous l'aurions désiré, de lui rendre un hommage parti-
culier. Nous nous réservons de racheter, au plus tôt, cette lacune.



Sur d'autres plans aussi, 1972 a amorcé certaines évolutions.
La présence parmi nous de nombreux jeunes a toujours été notre désir

favori. Nous avons reçu plusieurs recrues, qui sont pleines de promesses par
leur activité, leur sérieux et leur ardeur dans la recherche. Nous les suivons
avec attention et sommes prêts à leur confier, au plus vite, des postes de
responsabilité. Non seulement la relève mais un véritable renouveau pourrait
en résulter.

Un autre problème nous causait beaucoup de soucis. Le local actuel de
la Société est très exigu, et nos réunions mensuelles groupent une assistance
sans cesse plus nombreuse, attirée par des programmes plus vivants et des
projections de qualité.

Il était donc indispensable et urgent de disposer d'une salle plus vaste et
plus attrayante. Grâce à l'obligeance de la Municipalité, nous avons mainte-
nant les plus grands espoirs d'être dotés d'un siège convenable, capable de
recevoir un public nombreux.

Enfin, nous ne répèterons jamais assez qu'un de nos buts principaux est
la protection de la nature et de l'environnement sous toutes ses formes, ainsi
que sa conséquence naturelle, la mise en valeur du tourisme.

Des progrès considérables ont été réalisés en 1972 grâce à l'action
personnelle de M. le Préfet Denieul, et à celle des organismes locaux
spécialisés, tels les syndicats d'initiatives et les offices du tourisme.

On ne saurait trop s'en réjouir.
Nous sommes fréquemment sollicités par des groupements qui se créent

un peu partout en vue d'appuyer une action qui se généralise.

Tout cela est excellent. Mais la mesure est, en tout, le seul gage du
succès. Sous cette seule réserve, la Société des Etudes du Lot, comme elle l'a
toujours fait, est prête à aider sans limite tous ceux qui œuvrent pour la
défense des beautés de notre patrie.

Colonel LAGASQUIE.



L'ÉGLISE DU PUY DE FIGEAC

ET SES PEINTURES *

Quand j'ai accepté, sur l'amicale insistance du colonel Lagasquie, de
venir parler à cette place, je ne sais pas si j'étais conscient de toute l'étendue
de ma présomption. Moi, l'homme des confins de la province, venir dans sa
capitale ! Moi, le paysan du Célé, parler devant un public aussi érudit, aussi
redoutable par sa culture ! Alors je n'avais plus qu'une solution : essayer de

compenser mon manque de science par l'amour et l'enthousiasme qui me
portent depuis vingt ans vers ce pays qui est mien dans toutes mes fibres.
Et j'ai choisi sans que ce choix implique une trahison envers le reste du
Quercy, j'ai choisi les peintures XVII" de l'église Notre-Dame du Puy de Figeac.

Mais auparavant, je voudrais présenter le cadre.
C'est, au fond, une église peu connue. La colline pourtant légère qui

la porte, rebute les visiteurs venus de la ville, peu attirés d'ailleurs par la
laideur de son clocher. Et si on entre quand même, on ne voit plus que
le fantastique retable trop grand, trop beau, qui fascine et empêche
d'apprécier un mobilier pourtant d'une richesse extrême.

Dissimulé derrière son rideau de cèdres, c'est par ailleurs un lieu pétri de
légendes et de mystères. Le titre exact de cette église est Notre-Dame la
Fleurie, vocable qui fait allusion à la fondation du premier édifice chrétien

sur un tertre qui semble depuis l'origine des temps destiné à être un lieu de
culte ou au moins de présence humaine. On a retrouvé, .en effet, au xixe siècle,

sur les pentes de la colline, des substructions, des sarcophages, des monnaies
romaines.

Que dit donc la légende lors d'un hiver très rigoureux, aux environs de
Noël, alors qu'un abbé de Figeac cherchait où poser sa première église
paroissiale, des roses fleurirent sous la neige, sur la colline dominant l'abbaye.
L'intention divine était claire, c'est donc là que fut bâtie l'église.

Quant au mystère, n'en doutons pas, à Figeac vous trouvez toujours
quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a pénétré dans les souterrains du Puy.
Mais jamais, à ma connaissance du moins, vous ne pourrez parler directe-
ment à l'audacieux explorateur des sombres avenues qui joignent au Puy les
plus importants monuments de la ville et même des environs puisque selon
des personnes bien informées un de ces multiples souterrains passerait sous
le Célé.

Mystère aussi que ce fantôme soudainement apparu il y a quelques
années et qui défraya la chronique figeacoise. Des trainées de sang, des
hurlements dans le clocher, des draps blancs qui volaient, rien n'y manquait.
Ce spectre effarant disparut aussi vite qu'il était apparu et l'on rapporte
qu'avant sa disparition, juste avant, certains garnements eurent les oreilles

rouges — mais on raconte tant de choses...

* Conférence prononcée par M. Gilbert roucaud a la séance puniique uu
21 janvier 1973.



De l'édifice bâti au temps carolingien il ne reste que la légende et il faut
attendre le XIIC siècle pour trouver quelques éléments datables. Nos trois
absides jumelées offrent, en effet, une grande parenté avec le chœur de
Saint-Sauveur que Mmc Delpérié date de 1140. On peut, grâce aux vestiges
subsistants, se représenter l'église de cette époque comme un édifice à trois
nefs avec transept prolongé vers l'Est par une chapelle terminée carrément.

Très tôt après, d'autres campagnes de construction modifient profon-
dément l'église et se prolongent pendant tout le XIII" siècle et une partie du
xiv*', période où la ville est riche de son industrie, de son commerce. La
façade est refaite au goût du jour, des tribunes ouvrent leurs baies dans la
nef centrale, au-dessus des bas-côtés. Comme à Saint-Sauveur, elles passent
sur des coursières dans le transept, mais aussi, et c'est là une solution origi-
nale, au revers de la façade ; les supports qui prennent appui sur quatre
magnifiques têtes humaines existent encore, ainsi que les portes faisant
communiquer cette coursière avec les tribunes proprement dites. Le clocher
était à la croisée du transept. On y accédait ainsi qu'aux tribunes par un
escalier à vis dont il subsiste encore quelques vestiges.

A la même époque des chapelles sépulcrales s'ajoutent aux trois nefs et
il semble que les familles patriciennes qui les bâtirent acceptèrent un plan
préétabli puisque la façade XIV" s. ne porte pas de traces de reprises et que les

murs de ces chapelles sont parfaitement alignés bien que ne semblant pas
avoir été bâtis d'un jet, tous à la fois.

La ville fut prise par les protestants en 1576 et à la suite de cet
événement l'église et son quartier furent transformés en place forte. Mais les
destructions protestantes furent peu de choses à côté de celles des catholiques
qui, ayant repris la ville en 1622, oublient l'église pour ne plus voir que la
forteresse. Ils jettent à bas, outre les fortifications, le clocher et toutes les
voûtes, sauf celles des chapelles du côté Nord, ainsi que les murs du côté
Sud depuis le bras du transept jusqu'à la façade.

C'est à M. de Laborie, curé du Puy à partir de 1658, que revint le
redoutable honneur de relever cette ruine. Il le fit avec un art si proche du
gothique, avec des remplois si fréquents, qu'il est parfois difficile de s'y
retrouver. On lui doit de façon certaine la nef centrale étonnamment large
qu'il éleva à la place des trois anciennes nefs, et au moins une bonne partie
du bas-côté Sud. C'est lui aussi qui détruisit, là où ce n'était déjà fait, les

murs transversaux des chapelles donnant ainsi de nouveaux bas-côtés à sa nef.

Le xixe s. a ajouté le clocher que M. de Laborie n'avait pas eu le temps
ou l'argent pour ériger et transforma le cimetière, au-dessus de la ville, en ces
terrasses ombragées qui sont un des charmes du site.

Quant à notre époque, elle est en train de redonner une nouvelle
jeunesse à Notre-Dame la Fleurie en remodelant les toitures et en mettant en
valeur l'abside si belle, mais aussi si déshonnorée par des verrues récentes.
Et nous nous devons de remercier ici tous ceux qui ont contribué et contri-
buent à ce renouveau : la Société des Etudes qui n'a cessé de lutter pour que
ces réparations aient lieu, la mairie de Figeac et les Beaux-Arts qui, conjoin-
tement, assureront le financement de ces importants travaux.

A côté de cet étrange et bel amalgame de styles et de dates, l'édifice

annexe, ancien séminaire créé par M. de Laborie apparaît comme beaucoup
plus facile à comprendre. On en connaît les dates, le nom d'une partie des

maçons qui y ont travaillé et parfois jusqu'au lieu d'où furent tirées les
pierres, grâce aux prix faits et aux devis retrouvés dans les archives notariales
de Figeac. On sait, par exemple, qu'une tour des anciens remparts fut
conseryée dans la construction, on sait que pour s'éviter des travaux



à l'époque longs et difficiles, on bâtit à cheval sur les fossés de la ville,
fossés qui devinrent ainsi tout naturellement les caves. Et c'est enfin dans

ces caves que, confirmation ultime, on peut lire, gravés dans la pierre une
date, 1678, surmontée du monogramme du Christ. Les salles basses de ce
qui fut successivement séminaire puis collège, furent l'objet d'un bien curieux
acte du 21 janvier 1692 par lequel et à titre tout à fait provisoire, elles
devaient servir de sacristie. Il y a très exactement deux cent quatre-vingt un
ans aujourd'hui que dure ce provisoire.

Nous commencerons l'inventaire du mobilier peint, XVIIe s., par deux
tableaux de grande taille, actuellement au bas-côté Sud et dont l'un fut ces
années passées mis en triste état par l'eau qui s'écoulait abondamment au
travers des voûtes lorsqu'il pleuvait.

C'est la présentation de Marie au temple, événement que nous ont
rapporté seulement les évangiles apocryphes et selon lequel Marie, jeune fille,

se consacra au service du Temple et y passa plusieurs années. Des personnages
un peu raides, l'un d'eux, celui de gauche, a un profil qu'on attribuerait



volontiers à Lesueur, des architectures solennelles, et, tranchant sur le tout,
le frais visage de Marie. Au-dessus de la scène, invisible aux participants,
un ange voleté pour nous avertir de la grandeur du moment. Nous retrou-
verons au retable cette idée d'un ciel mystique invisible à nos yeux de chair
et perçu seulement par les yeux de l'âme.

En 1680, dès avant la construction des grandes voûtes, il existait à
l'extrémité du bas-côté Sud, actuelle chapelle Saint-Joseph, un autel des
oblats de Marie présentée au temple. C'est sous ce vocable que M. de Laborie
établit sa communauté de prêtres et on peut, je crois, supposer sans trop
de risques d'erreurs, que si un tableau existait sur cet autel, c'est bien celui-ci.
Les caractères stylistiques ne semblent pas s'opposer à une attribution aux
années 1670-1680.

De ce même peintre grave, chez qui éclate parfois un sourire enfantin et
frais, nous avons un deuxième tableau, celui de la présentation de Jésus au
temple. On pense en le voyant aux vers de Francis Jammes :



Par votre modestie offrant des tourtelles,
Par le vieux Simeon pleurant devant l'autel,
Par la prophétesse Anne et par votre mère Anne,

Par l'obscur charpentier tout courbé sur sa canne,
Je vous salue Marie.

Ce tableau est, sans doute, celui que M. de Laborie fit faire pour l'autel
de la congrégation des Ecolières placée sous ce patronnage. Assez curieu-
sement ce sont pourtant des jeunes garçons en costume XVIIe que l'on trouve
près des tourterelles. Mais je crois que si l'on regarde de plus près on
distingue derrière la Vierge un groupe assez indistinct qui pourrait bien être
des dames ou des jeunes filles. Faut-il y voir, constant en ce XVII. s., un
certain dédain de la femme, ou plus simplement, un moyen pour le peintre
de placer quand même ces personnages nécessaires à son tableau alors
qu'il n'avait sous les yeux qu'un modèle ne les comportant pas.

Le grand retable est tout un programme de glorification de Notre-Dame.
L'immense tableau de l'Assomption est entouré par de fastueuses colonnes
et par deux niches où se trouvaient avant la Révolution les statues des saints
Pierre et Paul. Ces premiers soutiens de l'église, ces flambeaux qui l'éclairent
ainsi que les nomme Saint Jean Chrysostome, sont associés à la gloire de la
Vierge.

Au-dessus, entre deux anges sonnant de leur trompette, la Trinité sainte
s'apprête à accueillir le corps glorieux de Marie avec l'invocation gravée dans
le bois entre les deux tableaux : Veni veni coronaberis (Viens, viens, tu seras
couronnée).

Deux puissantes statues encadrent le registre supérieur. Je proposerais
volontiers de voir dans le personnage de gauche le peuple de la bible tenant
le rouleau où sont les prophéties sur la vierge attendue alors que la femme de
droite serait l'Eglise à la marche triomphante tenant en mains le livre du
nouveau testament. Pour le grand tableau nous avons le rare privilège de
posséder une date, un nom : LOFFICIAL INVENIT ET PINXIT 1683.

Qu'il l'ait peint nous semble assuré, encore que, selon l'usage, il se soit
peut être fait aider par un élève, mais qu'il l'ait inventé est une autre
histoire. On a voulu que ce soit la copie d'un tableau du musée de Séville,
c'est possible, mais les Assomptions sont nombreuses à cette époque, en
France comme en Espagne, et présentent toutes un grand air de parenté.
Rien que pour la région figeacoise on connaît au moins trois autres peintures
sur ce sujet : celle de Gramat, datée de 1669, et celles de Reyrevignes et de
La Capelle-Marival, un peu plus récentes.

Ce Lofficial n'est certainement pas un génie, mais un de ces artisans
peintres consciencieux et habiles dont l'espèce n'a disparu qu'au XIX. s., en
partie sous l'influence de la photographie. Compétents dans leur art, ils nous
ont laissé une énorme quantité de portraits de familles et de scènes de genre.

Essayons de cerner d'un peu plus près la figure du seul peintre
figeacois dont, pour l'instant, nous connaissions le nom. Nous possédons sur
lui quelques faits, quelques dates, grâce aux travaux de MM. d'Alauzier et
Lagasquie que nous sommes heureux de remercier ici pour leur obligeance
qui ne connaît pas de limites.

Né en 1641, Jean Lofficial est donc en pleine possession de ses moyens
quand il travaille à Notre-Dame du Puy en 1683. Il a, par ailleurs, déjà fait
ses preuves en peignant et en dorant un retable à Saint-Sauveur en 1670 et en
obtenant commande en 1672 d'un tableau représentant la Nativité pour mettre



au-dessus du maître-autel de Notre-Dame de La Capelle. Cette église, aujour-
d'hui totalement disparue, était située au nord de Saint-Sauveur et tout
proche de cette dernière. Nous n'en conservons le souvenir que par son tracé
sur l'ancien cadastre et par quelques estampes du xixe siècle.

De la vie familiale de notre artiste nous savons seulement qu'il était
marié avec une demoiselle Cels et qu'il eut au moins un fils, Pierre, qu'il
perdit à l'âge de six ans, en 1681. Précisons encore que selon toute vraisem-
blance il avait son domicile sur la paroisse du Puy puisque c'est le registre de
cette dernière paroisse qui mentionne la date de sa sépulture, le 30 sep-
tembre 1713.

On accède à la sacristie par une porte hardiment creusée dans un des
piliers maîtres de l'abside. La salle avait du charme avec son plafond
à panneaux où chaque encadrement faiblement mouluré avait en son centre
un motif fréquent au XVIIe s. : un rectangle accosté d'un demi cercle sur les
petits côtés. Ne cherchez plus ce plafond, on en a fait du bois de feu.

La pièce maîtresse de cette sacristie est un meuble bas dont chaque
panneau de porte ou de tiroir est peint sur bois de paysages dans le goût
romain et encadré d'une forte moulure. Il semble que ce meuble fût autrefois
plus long, mais nous ne savons ni la date de cet aménagement, ni ce que
devinrent les panneaux découpés.

Fait aussi partie de cette sacristie une grande toile représentant l'Ado-
ration des mages, toile qui complète en le surmontant le meuble que nous
venons de voir. Les couleurs, les plis des vêtements feraient volontiers penser
à Lofficial alors que les tableautins du meuble semblent être de la même
main que certains paysages des salles supérieures.

Ces salles où nous allons maintenant pénétrer sont un pur chef-d'œuvre
de décoration peinte et sculptée et déroulent leurs fastes sur plus de
150 m2. Il semble que cette décoration ne soit pas d'origine et il subsiste
quelques vestiges de la première manière au-dessus de la cheminée de la
grande salle. Ce sont des médaillons, des rinceaux en bleu noir ocre rouge
et jaune encadrant le monogramme du Christ. L'antériorité par rapport à la
décoration actuelle est manifeste car ce décor, par ailleurs assez fruste, est
caché en partie par le cadre doré qui tendait une toile peinte (il en subsiste
quelques vestiges) contemporaine de la deuxième période de décoration. Sur
ce premier décor j'ai retrouvé une date, 1791, peinte en surcharge sur un
cartouche. Mais cette mention faite d'une autre couleur ne peut, je crois,
nous donner d'autre précision que celle d'une réparation probable des boiseries
ou des peintures. La première campagne a recouvert aussi les solives du
plafond d'une couleur brune sur laquelle se détachent des ondes blanches
alors que les voûtains de brique entre les solives ont reçu un enduit blanc
avec décor rouge et noir de palmettes et de perles.

Voyons maintenant la deuxième campagne et tout d'abord la sculpture.
L'artiste a fait appel à tout le vocabulaire décoratif d'une époque qui semble
largement antérieure à la peinture. Ces grasses têtes d'angelots s'encadrant
de volutes assez lourdes rappellent, en effet, les cuirs popularisés par les
italiens de l'école de Fontainebleau et qui ont servi indifféremment à orner
un plat de reliure, un frontispice de livre ou, comme ici, une bordure de
tableau. Dans la première salle ces boiseries semblent avoir été d'un vert
assez soutenu sur lequel les angelots se détachaient en teinte chair.

Dans la deuxième salle le sculpteur, mais est-ce le même ? a ajouté aux
précédents motifs, des pommes bien rondes, des rubans et des perles auxquels
il a donné des tons plus clairs que dans l'autre salle, utilisant un beige jaune
et un vieux rose, sauf sur la cheminée où tout ce qui était bois fut doré à la
feuille.





Si le sculpteur est peut-être unique, en revanche, il y a pluralité de
peintres dans l'extraordinaire ensemble des deux salles, chacune d'entre elles
étant divisée en plusieurs registres superposés. Dans la première salle, la plus
grande, il y en a trois. Le registre supérieur est celui des scènes religieuses.
Peintes sur des toiles assez grossières, du chanvre sans doute, elles semblent
avoir été très mal préparées, n'avoir reçu que peu d'enduit préalable d'où
une fragilité certaine de ces peintures. L'ensemble est médiocre avec pourtant
quelques beaux morceaux comme cette tête de la Madeleine. On est tenté
de penser qu'un maître peintre peut-être Lofficial, a exécuté les ébauches, les
têtes de certains personnages, laissant à ses élèves le soin de terminer. Une
toile comme celle de l'Adoration des bergers, pourrait même être tout entière
de la main d'un élève tant le dessin est mou, la peinture peu consistante et
la maladresse telle, que certains sujets sont cernés d'un trait noir, ce qui,
avouons le, est peu commun.

Outre cette adoration des bergers, le registre religieux comprend la
résurrection de Lazare, le repas chez Marthe et Marie, la Sainte Famille
montant à Jérusalem alors que l'enfant Jésus avait une douzaine d'années,
une Mater dolorosa, un Christ aux outrages, la décollation de Saint Jean-
Baptiste et une seule scène de l'ancien testament et encore est-ce une scène
peu fréquemment représentée : Jacob, las de servir depuis vingt ans chez son
beau-père Laban, retourne en Canaan avec sa femme Rachel qui a emporté
subrepticement les Dieux de sa tribu. Laban furieux les poursuit, les rejoint,
mais ne retrouve pas ses idoles cachées sous le siège où est assise Rachel.
C'est cet ultime moment qui est représenté ici.

Au registre médian des scènes de bataille peintes sur bois sont peut-être
du même atelier ; inattendues dans cette salle de séminaire, elles sont pourtant
un genre assez commun au XVIIe siècle. Songeons, par exemple, à Charles
le Brun qui fut un chef de file et presque un dictateur pour la peinture de son
temps, et qui fit toute une suite des batailles d'Alexandre plus tard gravées par
Audran. Il faudrait sans doute rechercher dans un semblable recueil l'origine
de nos peintures et il serait vain de leur attribuer une signification autre
que décorative.

Décoratives aussi, mais combien plus puissantes à nos yeux, les bergeries
en camaïeu sépia du registre inférieur. Le coup de pinceau devient plus
nerveux, la pâte est travaillée en épaisseur, le modèle est suggéré avec
vigueur plutôt que rendu avec tous ses détails. Mais sans doute aux yeux des
hommes du XVIIe siècle une telle peinture n'était bonne que pour les parties
basses du décor, et notre goût du XXE siècle nous fait apprécier différemment
ces œuvres. Comme André Malraux le remarque dans les Voix du Silence

« le cheminement de l'esprit humain semble modifier constamment et de
façon imprévisible l'éclairage que nous portons sur les œuvres d'art. »

Et c'est bien aussi notre goût actuel qui nous fera préférer dans la
deuxième salle les peintures sur bois, là aussi, reléguées au registre inférieur.
Elle pourraient bien être du même maître que les paysages de la sacristie,
car là aussi, sous un ciel doré, les arbres, élément dominant, forment une
yorte de paradis perdu où l'homme et l'animal se font tout petits selon une
habitude assez constante au XVIIe siècle.

Un seul de ces paysages nous présente des architectures dans lesquelles
je verrais volontiers un apport personnel du peintre puisqu'il pourrait s'agir
du château de Montbrun.

A côté de ce décor qui nous enchante, au sens plein du terme, les piètres
peintures à dominante bleue du registre supérieur, n'ont malgré leurs pins
parasols, souvenir romain, qu'un intérêt médiocre et on est heureux qu'elles
soient interrompues par trois morceaux de haute valeur : Constantin en habit



royal — sa mère, sainte Hélène, tenant le bois de la croix qu elle vient de
découvrir — une Sainte Famille avec sainte Elisabeth et saint Jean dont les
fraîches couleurs sont un ravissement. Au-dessous de ce tableau et mêlant assez
curieusement des amours très pompéiens avec les instruments de la Passion,

ce bandeau peint en tons neutres sur feuille d'or pourrait bien être aussi du
même maître que les bergeries.

Arrivés au terme de ces projections dont tout le mérite revient à mon
ami M. Abad qui n'a pas hésité à prendre sur son temps pour photographier
et rephotographier, dans des conditions parfois difficiles, les œuvres que vous
venez de voir, nous devons nous interroger sur un certain nombre de
problèmes déjà évoqués brièvement au cours de cette causerie.

Et tout d'abord le problème des dates. Cette abondance d'oeuvres semble
avoir été exécutée en une trentaine d'années. Les premières, les deux présenta-
tions au temple, sont sans doute des années 1670-80, le retable est daté de 1683,
mais les autres, celles des salles d'honneur du séminaire ? Un détail pourra
peut-être nous aider. Lors de nettoyages au xix" s., on put lire au dos d'un
portrait de piètre facture et de conservation médiocre

: Antoine de Laborie
Fondateur du séminaire de Figeac. Il mourut à l'âge de 76 ans le 1er octo-
bre 1699.

L'homme nous est connu pour son peu de goût pour les honneurs et pour
son tempérament mystique plein d'humilité. Comment supposer qu'il ait
consenti à vivre dans un décor aussi riche, qu'il ait supporté son portrait
ainsi mis en évidence dans la grande salle. Il paraît vraisemblable que^ les
peintures, portrait compris, furent faites après sa mort dans les premières
années du XVIIIe s., ce que viendrait confirmer le style des scènes campa-
gnardes du registre inférieur, plus proches nous l'avons vu des bergeries
XVIIIe que des tableaux des frères Le Nain.

On peut être aussi surpris, et ce sera le deuxième problème que nous
voudrions évoquer, du nombre élevé de peintres que supposent tant d'oeuvres,

car à côté de celles du Puy qui ont eu la chance de traverser les siècles, il

faut songer à toutes celles qui sont disparues. Les autres églises de Figeac
avaient elles aussi besoin de décoration après les destructions protestantes, il

faut songer aussi aux commandes des bourgeois, de la noblesse, de la munici-
palité. Combien de peintres, de sculpteurs cela ne suppose-t-il pas? Rien que
pour les salles hautes, on peut reconnaître au moins trois ou quatre maîtres
ayant chacun leur technique, leur patte différente. Bien sûr, on peut imaginer
qu'il en est venu d'ailleurs et c'est ainsi qu'on trouve des Italiens à Saint-Céré,
mais le plus souvent ces artistes semblent être d'origine locale et leur métier
dans tous les sens du terme se transmettait de père en fils. Tels les Delclaux
de Figeac qui furent pendant plusieurs générations menuisiers, sculpteurs ou
peintres, car il semble bien qu'il y ait eu parfois interférence entre ces diffé-

rents métiers. On doit à cette famille la très belle chapelle Notre-Dame de
Pitié à Saint-Sauveur. Tels aussi ces Lacaze qui semblent eux aussi avoir eu
aux xvii'-xvm' siècles plusieurs maîtres sculpteurs dans leur famille au nom,
elle aussi, bien quercynois.

La situation sociale de ces artisans artistes devait être assez relevée. L'un
d'entre eux, Jean Fauvergues, un peintre, épousa une Dlle de Pailhasse, or, les
de Pailhasse tenaient à Figeac un très haut rang.

Sans qu'on puisse être totalement affirmatif, ces peintres et ces sculpteurs
devaient surtout travailler à la commande selon un schéma préétabli spéci-
fiant dimensions, couleurs parfois, la liberté n'étant laissée qu'à l'intérieur
d'étroites limites pour représenter des scènes dont le sujet avait été fixé à

l'avance. Mais, au demeurant, n'est-ce pas tout l'art du xvir s. que nous
défiinissons ainsi et Lebrun à Versailles ne travaillait pas autrement.



Au moment de dessiner leur première ébauche, nos peintres devaient
sortir de leurs cabinets les volumes d'estampes achetés par eux ou par leur
père et qui constituaient leur source principale d'inspiration. Nous touchons
ici au problème si souvent agité des influences et ce n'est peut-être pour nos
artistes de province qu'un faux problème. Parler d'école italienne, flamande,
espagnole, n'est valable que pour les très grands. Bien sûr, l'Italie, mère des
arts, a formé des générations de peintres qui ont fait le voyage de Rome et
parfois y sont restés comme Le Lorrain ou Poussin, mais bien peu de nos
Quercinois ont dû connaître la ville éternelle. Bien sûr, les Flandres ont étendu
leur influence très loin, et chez nous il serait imprudent d'oublier l'Espagne si
proche et à laquelle nous attachent tant de liens commerciaux impliquant des
voyages nombreux.

On devrait plutôt se poser la question à laquelle seul un inventaire
retrouvé pourrait nous répondre

: quels albums de planches avaient nos
peintres ?

La gravure sur cuivre à l'eau forte, mais surtout au burin, est en ce
XVII" s. pratiquement la seule ayant supplanté la gravure sur bois jugée trop
populaire. Elle est aisément maniable, relativement bon marché et se prête
par sa manipulation à une diffusion rapide. Les graveurs étaient, par ailleurs,
très prolixes, pensons qu'un Abraham Bosse a gravé plus de 1.500 planches et
dans cette production surabondante notons la présence dans les années
1665-70 de plusieurs recueils sur l'art de dessiner ou de peindre. Ce sont
de semblables albums qui propageront les modes, les formes nouvelles, mais
en province, et nous sommes bien loin de Versailles, cette diffusion devait être
très lente, ce qui expliquerait les distorsions de styles et d'époques notées entre
les sculptures et les peintures de la grande salle. Il faut tenir compte, aussi,
puisqu'il s'agit, nous l'avons vu, de dynasties d'artistes, de la persistance
des traditions familiales, des recettes léguées en même temps que les recueils
d'estampes, ce qu'on pourrait appeler sans doute un peu pompeusement une
école figeacoise.

Devant l'impression de déjà vu que nous avons parfois eue devant ces
tableaux, devant ces influences pressenties, ne soyons donc pas des censeurs
trop sévères et redisons-nous ce que Degas disait un jour à Rouault qui lui
avouait quelques pastiches dans ses œuvres de jeunesse : Vous avez déjà vu
quelqu'un naître tout seul ?

Nous n'avons dans cette longue, peut-être trop longue causerie, pas vu
naître de génies, nous n'avons pas découvert les toiles ignorées d'un maître
célèbre, ni mis en lumière des talents exceptionnels. Quoique, et là je me
laisserais volontiers aller à mon enthousiasme, les peintures du maître aux
paysages dorés, les bergeries en camaïeu, me semblent avec leur charme
indéniable, des œuvres où s'exprime une véritable personnalité d'artiste,
l'artiste étant selon la définition de Malraux, celui qui crée des formes par
rapport à l'artisan qui ne sait que les reproduire. Et nous avons vu que notre
maître s'est inspiré dans ses paysages des falaises et des châteaux perchés du
Quercy.

Ces œuvres et avec elles l'ensemble unique que constituent les salles
d'honneur de l'ancien séminaire appartiennent au commun patrimoine de
l'art et mériteraient d'être plus connues.

Et c'est le souhait que je formerai pour terminer.
Heureux serai-je si d'autres que moi peuvent compléter ce modeste

tour d'horizon, même s'ils infirment tout ou partie de mes conclusions.
Mais heureux serai-je plus encore si j'ai pu contribuer à faire sortir d'un

injuste oubli, à mettre sous les yeux de tous, cet ensemble qui est, me
semble-t-il, un des plus exceptionnels fleurons de notre Quercy.

Gilbert FOUCAUD.



A propos du château de ROQUENADEL

« Les souvenirs sont cors de chasse... »

APOLLINAIRE.

En 1960, j'avais publié dans le Bulletin de la Société des Etudes du
Lot, un article sur le château de Roquenadel, que des familles du Quercy,
les Cornil et les Durfort, avaient construit (1). J'avais fait des erreurs.
Je voudrais les rectifier dans ce nouvel article.

1

Ces dernières années, Roquenadel, plus que jamais, servait de car-
rière. On éventra des murs, on démolit une cheminée. M. Pierre de Lagarde,
dans son livre sur les Chefs-d'œuvre en péril, avait signalé la misère du
château. Aujourd'hui, celui-ci est sauvé : M. Michel Royer et la société

« Maisons du Périgord » le font superbement restaurer. Il était temps :

le toit de la tour carrée venait de s'effondrer et la demeure n'était plus
qu'une grande carcasse vide offerte aux intempéries.

Les travaux de restauration aident à mieux comprendre la struc-
ture du château. A son angle N.-O. les ouvriers ont découvert les soubas-
sements d'une tour ronde. Un mur, un rempart sans doute, protégeait
vers le S.-O. la cour d'honneur de la demeure fortifiée... Ces découvertes
permettent de compléter le plan que j'avais donné dans mon article de
1960.

I I

La croisée d'ogives Renaissance et la clef de voûte du « cabinet » ou
passage, situé à gauche de la cheminée du premier étage nous permet-
tent de savoir quels furent les constructeurs de Roquenadel.



Un double monogramme est gravé dans la pierre. Selon qu'on le
lit dans un sens ou dans l'autre, il comprend :

1. — Un D et un C entrelacés avec la double barre I. Il faut, sansdoute, lire Durfort, Cornil, Jean.

2. — Un D et un G avec la double barre I. Il faut lire Durfort, Gili-
bert, Jean.

En effet, l'I est l'initiale de Jean de Cornil qui vivait dans la première
moitié du xvr siècle, vers 1536-1546, et qui était seigneur ou coseigneur
de Veyrignac (2). On trouve aussi le monogramme G et 1 entrelacés sur
un bénitier de grès de l'église de Veyrignac où il faut, peut-être, lire les
initiales de Jean et de Gilibert.

Jean de Cornil fut, sans doute, le dernier des Cornil et le père ou
le frère de Françoise de Cornil, l'épouse de Gilibert de Durfort.

La clef de voûte du « cabinet » de Roquenadel nous aide donc à
dater le château. La construction, commencée par Jean de Cornil, a dû
être continuée par Gilibert de Durfort, à moins que beau-père et gendre
n'aient mis en commun leurs ressources pour construire de concert la
demeure. Ainsi Roquenadel aurait été édifié d'un seul jet vers la fn du
second quart du xvr siècle.

I I I

Dans mon article de 1960, j'ai fait une erreur à propos du blason
sculpté qui orne l'intérieur de la haute tour d'escalier. J'y avais « vu »
des lacs d'amour enlacés à des bâtons. Il s'agit, en réalité, de cors de
chasse. Cette variante des armes parlantes des Cornil doit être blason-
née ainsi

: De gueules, à deux cors d'argent, virolés d'or, enguichés d'ar-
gent.

On peut voir ces mêmes armes sculptées plus finement dans la
pierre :

1. — A l'entrée du chœur de l'église de Prouillac, côté évangile. On
sait que les Cornil, puis les Durfort, furent seigneurs de Prouilhac.

2. — Sur la clef de voûte de la première travée du bas-côté nord de
l'église de Veyrignac, voisine de Roquenadel. Cette travée était, sans
doute, la place du Seigneur lors de certains offices, car le bas-côté est
desservi par une porte particulière.

Le bas-côté nord de l'église de Veyrignac et le chœur de l'église de
Prouillac datent vraisemblablement du premier quart du XVIe siècle, com-
me le prouvent, dans les deux églises, les nervures des voûtes qui s'inspi-
rent du gothique tardif. Je croirais volontiers que leur construction a
précédé celle de Roquenadel.

Prouillac, Veyrignac, Roquenadel : trois édifices qui firent partie
d'un même projet familial et qui forment aujourd'hui un groupe archi-
tectural évoquant les mêmes seigneurs.



1 V

Dans l'article de 1960, j'ai fait une autre erreur au sujet de l'étymo-
logie du nom du château. En fait, deux hypothèses peuvent être exa-
minées.

1. — « Rocanadel » évoquerait le souvenir de la bataille d'Agnadel :

« Roc Agnadel ». Un Cornil (ou un Durfort) aurait participé à cette vic-
toire, s'y serait distingué, en aurait donné le nom à son château neuf.
Cette hypothèse ne doit pas être retenue. La bataille d'Agnadel date de
1509. Or, M. Jean Secret, qui connaît bien son Périgord, dit à propos
du château : « Cet antique repaire noble relevait, au XIVe siècle, du Mont
de Domme. Il eut dans la suite haute justice sur partie de Veyrignac (3). »
Si dès le xiv* siècle un fort existait sur l'emplacement de l'actuel châ-
teau, il faut rejeter l'étymologie « Roc Agnadel ».

2. — « Roquenadel » évoque plutôt le souvenir d'un certain Nadel,
ou mieux, Nadal. C'est du prénom Natalis (Noël) que proviendrait le
patronyme Nadal. Ce nom fut porté jadis en Quercy et en Périgord : un
hameau situé près de Campagnac-les-Quercy s'appelle « Nadalie » ; en
1347, Pierre Nadal était curé du village de Saint-Julien-de-Lampon, voi-
sin de Roquenadel (4) ; en 1598, Jean de Durfort, seigneur de Verniole
et de Rouzine, fils de Nicolas de Durfort et d'Isabeau de Génibrousse,
épousait Marie de Nadal (5). Ces exemples laissent supposer qu'un Nadal
fut le seigneur et le constructeur d'un ancien fort médiéval élevé sur la
butte rocheuse qui porte le château actuel. Il le nomma « Roque-Nadal ».
Lors des siècles suivants, le toponyme se dégrada, se transformant peu
à peu en « Roquanadel », puis « Rocanadel ».

Cette hypothèse étymologique est vraisemblable. On trouve dans ta
Bouriane des toponymes comme Roquedure, Roque-de-Val, Roque-May-
rine. On connaît en pays d'Oc des noms de même type : Roquefeuil, Ro-
quemaurel, Larroque-Toirac, etc. Il faudrait donc oublier la forme alté-
rée « Rocanadel » et dire désormais : Roquenadel.

V

Plusieurs légendes que m'ont racontées les gens du pays parlent du
château et de ses lointains horizons.

1. — La plus récente évoque la Révolution de 1789. Elle est rapportée
par MM. Rocal et Secret. Quelques paysans, revenant de Bordeaux, vou-
lurent chasser le seigneur. On s'arma de fourches et de faux et on se
rendit à Roquenadel. Le maître n'y était plus : une bergère déclara l'avoir
vu disparaître dans l'orée d'un souterrain qui communiquait, dit-elle,
avec le château de Milhac. On chercha vainement le seigneur. On ne le
revit jamais.

Il semble, en effet, que le château a subi des violences qui l'ont
systématiquement démantelé à une époque qu'il est difficile de dater.
Puis, on a dû réaménager tant bien que mal la demeure pour la ren-
dre de nouveau habitable

: un examen attentif des aîtres le prouvait avant
la restauration actuelle.



2. — Une autre légende, la plus ancienne sans doute, dit que le châ-
teau primitif était une haute tour féodale. Le baron avait une fille,
blonde et belle. C'était le temps où les Sarrazins remontaient le coursdes rivières de France pour piller le pays. Ils atteignirent Roquenadel.
On parlementa. Pour se débarrasser des hommes noirs, le père leur livra
sa fille. Son charme était si fort que le chef des Sarrazins et ses compa-
gnons oublièrent de pousser plus avant et redescendirent la Dordogne
avec la blonde jeune femme. Elle était fée ; aussitôt après son départ,
un cor sonna au loin, la tour s'embrasa, le père mourut dans les flammes.
On dit que Dieu et le Diable s'accordèrent un instant pour aider à cette
vengance.

Nul ne sait si la vieille malédiction qui frappe ces lieux est aujour-
d'hui éteinte.

André MIANES.

Notes

(1) Mianes André, Le Château de Rocanadel, B.S.E.L., 1960. Voir aussi :Viers Henri, Sur le château de Rocanadel, B.S.E.L. 1969.
(2) Archives des Pyrénées-Atlantiques, E. 671, cité par Jean Maubourguet,

Sarlat et le Périgord méridional, T. III, p. 47.
(3) Rocal et Secret, Châteaux et Manoirs du Périgord, 1938, p. 242.
(4) Sol Eugène, L'Eglise de Cahors au temps de la lutte contre les Anglais,

p. 228.

(5) Jougla de Morenas, Grand Armorial de France, article Durfort. Jean -le
Durfort n'était pas un Durfort Roquenadel, mais appartenait à la lignée des
Durfort Deyme dont les origines semblent incertaines car leurs armes : De
gueules, à trois faces d'argent, sont différentes de celles, traditionnelles, des
autres Durfort. Ceux-ci portaient, on le sait : D'argent à la bande d'azur.

Les armes des Durfort Roquenadel sont encastrées dans le vitrail de la
première travée du bas-côté de l'église de Veyrignac. Ils portaient : D'azur, à
la bande d'argent chargée de trois tourteaux de gueules. Ces armes sont acco-
lées à celles de leurs successeurs, les Massaut, qui portent : D'azur, à trois
navires d'or, deux et un, matés et gréés d'argent, au chef cousu d'azur chargé
de trois étoiles d'or à cinq rais. Les deux écus accolés sont timbrés d'une
couronne de vicomte et tenus, à dextre, par un sauvage appuyé sur une massue,à senestre, par un lion rampant.

Je tiens à remercier M. Martin-Civat, de l'Institut d'Histoire et d'Archéo-
logie de Cognac, qui m'a écrit pour me donner d'intéressants renseignements
sur l'étymologie de Roquenadel.



LE CHATEAU DE MERCUÈS

et son histoire

Du Château de Mercuès, on voit monter vers soi l'Histoire.

Charles de Gaulle, 6 mai 1951.

Un Château aussi prestigieux que celui de Mercuès, c'est la mémoire
de toute une région.

Théâtre d'événements remarquables, demeure de personnages de

marque, il est la pièce maîtresse d'un jeu d'échecs à l'échelle d'un

pays.
Mercuès commande, Mercuès influe, supporte, perd parfois, gagne

aussi...
Quand vous découvrez ce superbe vaisseau de pierre entre la plaine

et les nuages, il ne domine pas seulement l'horizon géographique, mais
il vient à vous du plus profond de notre passé. Altier, majestueux,

son témoignage est unique.
Que vous soyez un visiteur ou son hôte, vous devez connaître l esprit

qui l'a maintenu, depuis le début des siècles, sur cet éperon avancé
du Quercy.

SI MERCUES NOUS ETAIT CONTE...

Un passé sans papier.

Il est assez difficile de suivre le fil du passé. Mercuès, si bien conser-
vé dans ses œuvres vives, a perdu ses papiers de famille.

Ce château fut essentiellement le domaine des Comtes-Evêques de

Cahors pendant près de douze siècles. Les archives fort anciennes du

diocèse étaient conservées à l'évêché de Cahors. Hélas, si ces écrits
précieux échappèrent au pillage, aux incendies, aux sièges, a la Révo-

lution enfin, ils disparurent stupidement lors d'une mesquine querel le

qui s'éleva entre un haut fonctionnaire de l'Empire et un Evêque féru
de ses droits.

Vers 1800, la Préfecture du Lot est installée à l'Evêché. Pour faire

place nette, le Préfet demanda à Monseigneur Cousin de Grainville de

reprendre les archives épiscopales qui l'encombraient. L'évêque, qui
pensait retrouver très vite la demeure de ses prédécesseurs, ignora a

requête !



Papiers d'épiciers.

Très vite, ce dialogue de sourds tourna à l'aigre. Un triste jour,
le préfet, piqué au vif par ce dédain, vendit les archives au poids
à tous les commerçants de Cahors. Les manuscrits, les minutes, les
actes, tous les précieux documents furent transformés en cornets, en
sacs pour envelopper les bonbons, les cornichons, les épices... On peut
imaginer les enfants, les ménageres de Cahors, jetant, feuillet après
feuillet, toute l'histoire dans les caniveaux de la ville !

Georges Hereil, qui préside au destin de Mercuès depuis 1966, pro-
voqua de nouvelles recherches historiques dont le mérite revient au
colonel Lagasquie, président de la Société des Etudes du Lot. Une
monographie très documentée fut établie. Nous nous inspirons ici de
tant d'érudition et de science patiente pour renouer les fils du passé,
cassés par un préfet trop bo.'Allant et par un prélat trop muet.

Position.

Mercuès, c'est la clef du Quercy.
Il suffit de regarder le pays du haut des terrasses du château pour

comprendre les intenta ns des bâtisseurs. Du belvédère, par temps
clair, on peut distinguer le linéament bleu sombre piqueté de blanc des
Pyrénées soulignant l'horizon.

Le ventre et le cœur.

L'éperon rocheux coupe la rive droite du Lot. Pied de granit posé
sur le cœur et le ventre du Quercy, il impose sa loi au cirque de
Cahors, au sud, à la plaine de Luzech, au nord.

La face sud, sur le Lot, est impressionnante et l'accès nord, coupé
d'à-pics et de précipices était, lui aussi, très difficile avant les grands
travaux de 1628.

Une forteresse à cet endroit était, de toute évidence, un verrou pour
Cahors. Un relief abrupt et tourmenté en facilitait la garde.

Position de défense, mais aussi position de contrôle sur la route
romaine de Cahors à Bordeaux, de Cahors à Paris, sans oublier le Lot
où la navigation permettait naguère d'approvisionner la province, voire
d'exporter sur l'Angleterre, par Bordeaux, le bon et généreux vin de
Cahors. Point capital enfin, le promontoire de Mercuès surplomblait le
gué de cette artère fluviale (à l'emplacement actuel du barrage de la
microcentrale électrique). Toutes les conditions géographiques, politi-
ques, économiques, stratégiques étaient réunies pour une carrière déci-
sive et, de ce fait, mouvementée.

L'Histoire est conviée à ce rendez-vous de pierre dans un lieu qui
réunit toutes les caractéristiques bien connues des sites religieux, cel-
tiques et préceltiques.

Teutatès, Mercure.

Les Celtes, selon la tradition, y adorèrent leur dieu Teutatès. Les
Druides firent ériger des mégalithes, ces bornes gigantesques entre la
terre et le ciel, le connu et l'inconnu.



Avec les Romains, Mercure aux pieds ailés touche la colline de son
orteil olympique. On lui consacre un temple. En échange, le dieu donna
son nom à ce promontoire. La transparence de l'étymologie et quelques
découvertes archéologiques confirment ces dires.

Les légions romaines fortifièrent certainement le site, qui devint
« Castrum Mercurii ».

Saluons vite Mercure, dieu de tous les commerces, de tous
les échanges. Il a bien choisi son perchoir : des routes vont
se nouer, Cahors prend de l'importance. Sur le Lot, des gabares pas-
sent ; le Quercy est un carrefour entre le Nord et le Sud. Malgré saint
Genulphe, qui lui assène un bon coup de sa crosse épiscopale sur la
tête, Hermès n'est pas parti. Il y a trop d'or dans la lumière, dans
le vin et dans les paroles des Cadurciens !

Saint Didier.

Admettons que Saint Genulphe, le premier évêque de Cahors, ait
transformé le temple de Mercure en chapelle. Il faudra attendre le
VIIe siècle pour renouer notre chronique avec des faits un peu plus
certains.

Saint Didier (appelé ici Saint Géry) prouve que l'on peut être à
la fois saint et ministre des finances de Clotaire II et de Dagobert.
Nommé évêque de Cahors, qu'il développa et qu'il fortifia de 636 à 655,
Didier fit construire une chapelle et un donjon à Mercuès. Il faut voir
là l'origine de la propriété des Comtes-Evêques sur Mercuès. Celle-ci
durera près de 1 200 années. C'est un bail important qui domine tous
les événements à venir.

MERCUES, PLACE FORTE

En 1212, la croisade des Albigeois déchire la France. Les Cathares
arrivent. Ils sont chassés par les armées de Simon de Montfort.

La croisade des Albigeois.

Pour assurer la sécurité de sa ville, l'évêque entreprend la construction
du château de Mercuès. L'évêque est alors à l'apogée de sa puissance.
Baron de sa ville par don du Comte de Toulouse, seigneur de Mercuès
et de vingt-neuf paroisses, il est souverain absolu. Il a de nombreux
différends avec le roi d'Angleterre qui l'a déjà délogé plusieurs fois de
Cahors.

Ce château, indispensable pour appuyer sa politique, est complété,
achevé aux xnr et XIVe siècles. Il prend place de plus en plus large-
ment dans la vie des prélats, qui y résident souvent. Mercuès et
Cahors sont liés par un même sort.

La guerre de Cent ans.

Par le traité de Brétigny (1360), Jean le Bon cède le Quercy et
Cahors au Roi d'Angleterre.

L'évêque Bertrand de Cardailhac ne l'entend pas de cette oreille.
Il fait état de son traité de pariage avec le roi de France qui prévoit



que le souverain perd tous ses droits s'il les cède à un Prince étranger,
l'évêque restant alors seul Seigneur.

Têtus, les Anglais s'incrustent. En 1368, ils sont chassés de Cahors,
mais ils gardent Mercuès. Pris, repris, le château change souvent de
propriétaires. Assiégeants et assiégés échangent leurs rôles. Temps si-
nistres où la guerre, la peste, la famine font le malheur de cette pro-
vince.

En 1426, Mercuès vient d'être encore repris par les Anglais qui
pillent, rançonnent et massacrent.

En 1427, l'évêque Guillaume VII d'Arpajon décide de reprendre
Mercuès.

Une armée, une flottille sur le Lot avec une baliste navale, un ma-
tériel militaire qui comporte des béliers, des pieds de chèvre, des
pics, « Las Ampadas », « Las Bombardas », des frondes géantes, des
catapultes, cernent Mercuès. Le siège débute bien. Une fronde écrase
un castelet de bois qui flanque la forteresse.

Attaques, contre-attaques se succèdent au son des trompettes et des
cors. Finalement, Jean de Grailli, captai de Buch, chevalier de la Jarre-
tière, dont le casque surmonté d'une tête de mort s'orne de deux
oreilles d'âne, vient à la rescousse. Il propose une transaction. Il rendra
Mercuès contre une somme de 1 600 moutons d'or et une pièce de damas.
Ce n'est pas très cher, mais l'Anglais est pressé de partir, car les
Français reprennent l'avantage dans le royaume.

En 1436, le château, éprouvé par cent ans de guerres, est relevé
selon le tracé des fondations. Après une période de prospérité et de
paix, la peste noire et les guerres de religion vont dévaster le Quercy.

Guerres de religion.

Depuis 1550, dans le Périgord et le Languedoc, les catholiques et
les protestants se poursuivent, se rencontrent avec des fortunes chan-
geantes et pour payer cette guerre fratricide, n'hésitent pas à commettre
de nombreux pillages.

En 1563, les Huguenots de Durfort assiègent Mercuès où se trouve
l'évêque, Monseigneur de Bertrand, accompagné de Gilbert de Genies,
Seigneur de Langle. Malheureusement, Massaut, le capitaine de la place,
est un traître. Il met le feu au château. Le prélat, enfumé, asphyxié
à demi, doit se sauver par une fenêtre. En bas, des bras huguenots
cueillent le malheureux. Bertrand, roussi, est maintenant capturé. En-
traîné par ses ravisseurs, l'évêque voit Mercuès investi, pillé de fond
en comble. Pour l'humilier, Monseigneur, revêtu du grand habit épis-
copal, est juché à l'envers sur le dos d'un âne. Il traversera la région
dans ce triste et bouffon équipage.

Monluc accourt. Appuyé par les soldats de l'évêque de Montauban,
Jacques Desprez de Montpezat, il délivre Bertrand qui ne survivra
que trois mois à ses malheureuses tribulations.

La guerre s'achève. Là-haut, Mercuès, abandonné, ouvert à tous les
vents, les murailles noircies, est le symbole de ces années de famine
et de ruine. Ainsi s'achève son rôle de place forte.



MERCUES, CHATEAU DE PLAISANCE

Une nouvelle destinée va s'ouvrir pour Mercuès. La vieille forte-
resse va devenir une demeure pacifique, un havre de repos, une splen-dide maison de campagne pour les évêques de Cahors.

Un jardin suspendu.

Cette transformation se fait sous le signe de la charité. Pour
donner du travail à huit cents Cadurciens, Monseigneur Habert ordonne
de vastes travaux à Mercuès, à la fin du xvie siècle.

On restaure les bâtiments. Autour du château on aplanit, on com-ble les précipices, on rase les pics. On racle le sol jusqu'au rocher et,
en apportant avec des paniers la terre de la vallée, on crée des jardins
et les terrasses actuelles. On les entoure d'un immense mur de sou-tènement de 100 mètres de long sur 50 mètres de large et haut parfois
de 10 mètres !

Ce magnifique jardin suspendu entre ciel et terre change Mercuès,
qui devient un château de plaisance merveilleusement disposé pourjouir de tout ce pays étalé comme une tapisserie prodigieuse à sonpied. Les évêques de Cahors y résideront souvent jusqu'à la Révolu-
tion.

Révoltes paysannes.
Cette quiétude sera troublée par des révoltes de paysans malheu-

reux. En 1637, les « crocquants », affolés par la misère, pillent Mercuès,
mais, pour le Château, ce ne sont que des éraflures.

Plus tard, en 1717, « l'émotion » des « tard avisés », fait le siège
du Château tandis que 40 000 paysans marchent sur Cahors. Ces deux
manifestations furent les dernières violences subies par le Château.

Monseigneur Alain de Solminihac ou la Sainteté.
Mais revenons en 1636, date de la mort du charitable Monseigneur

Habert.
Son successeur sera le plus vénéré des évêques de Cahors, Monsei-

gneur Alain de Solminihiac.
Abbé de Chancelade, il s'était jeté aux pieds de Louis XIII pour le

supplier de le laisser à ses moines. « Béni soit le ciel, répondit le
roi, qu'il y ait dans ce royaume des Abbés qui refusent des évêchés »,
et, au lieu du petit diocèse qu'il lui destinait, il lui donna celui de
Cahors..., l'un des plus grands et des plus riches de France. L'intense
piété, la sainte austérité et le zèle éclairé et inlassable de ce prélat
l'ont fait porter sur les autels.

Monseigneur de Solminihac fait de Mercuès son séjour de prédi-
lection et y réside presque constamment. Pendant la Fronde, il devra
en préparer la défense. Il rassemble des armes et des soldats et
désigne comme châtelain le capitaine Cabrinhac.

Mais ce ne sera là qu'une péripétie secondaire qui n'entravera en
rien la grande œuvre de redressement dont l'évêque s'est fait le pion-
nier et dont Mercuès sera le véritable quartier général.



Les conséquences des Guerres de religion en Quercy ont été, en
effet, presque aussi graves que celles de la guerre de Cent ans. Le pays
en sort totalement ruiné. La morale et l'état même de la religion se
sont effroyablement relâchés. Le clergé n'observe plus aucune régularité.
Dans leurs églises dévastées et dépouillées de tout, quand elles n'ont
pas été détruites, les prêtres vivent souvent comme des laïques. Dans
toutes les classes de la société la brutalité et l'avidité sans freins font
la loi.

Monseigneur Alain va lutter sans répit contre ce chaos.
L'apogée de son action sera la conférence qu'il réunit à Mercuès

du 12 au 19 octobre 1649. S'y trouvent assemblés « les Révérendissimes
et Illustrissimes Seigneurs les évêques de Cahors, Alès, Pamiers, Sarlat
et Périgueux..., MM. le Doyen de Carennac, les Vicaires Généraux d'Alès,
Alby, Périgueux et Cahors et le Chancelier de l'Université de Tolose ».

Il dépasserait notre propos d'entrer dans le détail des travaux de
cette assemblée. Disons seulement que ses procès-verbaux reflètent tous
les grands problèmes religieux et moraux de cette période difficile. La
hauteur de pensée qu'ils montrent est impressionnante. On y dénonce,
et avec quelle énergie ! tous les maux essentiels : le népotisme, l'or-
gueil, le luxe, le mauvais usage des biens ecclésiastiques, l'avarice et
la dureté des prêteurs à gages... et, à chaque mal on propose un
remède. On arrêté enfin tout un programme et une méthode de règles
pratiques et morales. C'est un monument élevé à la simplicité, à la
charité par le travail pastoral qui justifierait à lui seul la canonisation
de son promoteur.

Monseigneur de Solminihac est avant tout un homme d'action et
un homme pratique. Il fait de son château un refuge et un lieu de
repos pour les prêtres et les moines qu'il envoie sans cesse en mis-
sion à travers son diocèse.

Le saint évêque tint encore à Mercuès la conférence foraine de
Luzech, en .1656, et mourut dons son château le 3 décembre 1659.

L'œuvre de ce prélat a eu une influence considérable dans tout le
Midi et même dans toute la France.

Jusqu'à la Révolution.

Monseigneur Nicolas de Sevin, coadjuteur de Monseigneur Alain,
lui succéda (1660-1679). Il vécut aussi beaucoup à Mercuès et ne cessa
d'y apporter des améliorations. Les temps n'étaient point si sûrs puis-
qu'il fut amené à placer encore deux fauconnaux sur les remparts.

Il eut l'idée, fort avancée pour son temps, d'installer au pied de
la montagne une machine semblable à celle de Marly destinée à élever
l'eau jusqu'au château. Cette innovation originale dépassait l'entende-
ment de ses héritiers, les Chanoines réguliers de Cahors, qui firent sot-
tement vendre la pompe et les tuyaux. Monseigneur de Noailles, qui
siégea peu de temps (1679-1681), protesta en vain et dut transiger.

Bien que Monseigneur Le Jay (1681-1693) fut le constructeur du
beau palais épiscopal de Cahors, devenu la Préfecture, il n'en continua
pas moins à résider souvent à Mercuès et y fit beaucoup travailler.
Surtout à l'ornementation intérieure comme le montrent les plaques
de cheminée à ses armes. Il mourut à Mercuès le 22 avril 1693.



L'épiscopat de Monseigneur de Briqueville de la Luzerne fut le
plus long de l'histoire de Cahors. Il dura quarante-huit ans (1693-1741).

Grand ami de Mercuès où il vécut souvent, il en acheva la construction
en bâtissant le prolongement ouest du corps de logis sud.

Les « tard avisés ».

Ce prélat dut aussi faire face au dernier épisode troublé avant la
Révolution. Cette « émotion » dite des « tard avisés » se produisit en
1707 et ressemble étrangement à celle des « va-nu-pieds ». Les bandes
de miséreux se rassemblèrent autour de Mercuès aux cris de * Vive
le Roi sans gabelle » et assiégèrent le château. Près de 40 000 paysans
marchèrent sur Cahors. L'habile et courageuse intervention du Comte
de Durfort-Boissière empêcha le pire.

Les derniers évêques de l'Ancien Régime furent moins fidèles à leur
vieux château. Ils disposaient de leur superbe résidence cadurcienne
et n'allaient aux champs que l'été. Monseigneur du Guesclin y reçoit,
en 1752, l'hommage de la communauté et son action sur l'ornementa-
tion intérieure sera considérable.

Monseigneur de Nicolaï, à la veille de la Révolution, y donne
encore les ordres en 1783 et 1784. Il y fit aussi planter le grand cèdre
qu'un missionnaire jésuite lui avait rapporté du Liban en 1782, et offrit,
à cette occasion, un grand diner ! Cet arbre, splendide quoique souvent
frappé par la foudre, est, à peu près, le contemporain de celui de
Jussieu au Jardin des Plantes de Paris.

La Révolution.

La Révolution effleure à peine Mercuès, mais le château et le
mobilier sont vendus comme biens nationaux. Sous l'Empire, Monsei-

gneur de Grainville le rachète à titre personnel. Après lui, Mercuès
passa de mains en mains. Par suite de l'incurie des propriétaires suc-
cessifs, l'édifice se dégradait sensiblement. Racheté en 1861 par l'évêque
de Cahors, Monseigneur Grimardias, qui avait une véritable passion pour
le Château de Mercuès, il fut alors restauré avec le plus grand souci
de la beauté et de la vérité architecturale, ce qui permit de lui conser-
ver son caractère de majestueuse grandeur.

En 1904, à la suite de la loi sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
l'évêque de Cahors dut abandonner le château qui est mis en vente.
La présence des évêques, déjà intermittente au xixe siècle, s'achève à
l'aube du xxe siècle.

L'histoire du Quercy doit beaucoup à ces évêques soldats du Moyen
Age, à ces seigneurs éclairés des XVIIe et x\iiii* siècles. Ils ont en Mer-
cuès un témoin qui saura toujours rappeler leur œuvre.

Le 29 juillet 1914, le professeur Faure, membre de l'Académie de
médecine et de chirurgie, membre de l'Institut, en devient acquéreur.
Lorsqu'il meurt, en 1944, aplès avoir remis le domaine de Mercuès en
état d'habitation agréable, ses filles, Mme Labusquière et Mme Jalaguier,
le transforment en château-hôtel.



L'HOTEL-CHATEAU DE MERCUES,
HAUT LIEU DU TOURISME FRANÇAIS

Aujourd'hui, sous l'impulsion de Georges Hereil, passionnément
attaché à sa patrie quercynoise, le château de Mercuès, l'ancienne et
noble demeure des Comtes-Evêques de Quercy, a été entièrement rénové,
avec le respect attentif que l'on doit aux témoignages de l'Histoire. Il est
devenu l'un des plus beaux hôtels-châteaux d'Europe.

Il s'inscrit désormais au tout premier rang des ressources touris-
tiques du Quercy, contribuant ainsi, avec un vif éclat, à la mise en
valeur de ce département du Lot qui doit sa vocation privilégiée à
tant de beautés naturelles et à tant de richesses archéologiques et
préhistoriques.

Il a constitué, en 1967, le support initial du Centre d'études, de re-
cherche et d'échanges internationaux, dont le programme est mainte-
nant mis en œuvre à Genève par le C.E.I.

En 1973, le château de Mercuès est devenu le siège de la Confrérie
des vins de Cahors.

Cette demeure seigneuriale, inscrite sur la liste complémentaire
des Monuments historiques, est un haut lieu, où l'on peut, hors de
l'agitation quotidienne, puiser dans le calme et la réflexion, les idées
et les forces génératrices des actions futures.

Recherché par son charme pour des séjours privés, il est aussi
favorable aux rencontres familiales et amicales. Son cadre et son esprit
le prédisposent également aux réunions de professions et de techniques
à l'échelon régional, national et international.

La colline est décidément inspirée :

Le confort de la résidence a comme soutien la tradition culinaire
du Sud-Ouest de la France. Sa table est également ouverte aux recher-
ches savoureuses auxquelles incitent le voisinage du Périgord et la
brillante palette des produits du Quercy.

MERCUES, PIERRE APRES PIERRE

Dans la nuit des temps, « Temple, Forteresse, Demeure ».

Treizième siècle.

Un château fort existait en 1212.
Tour avec son corps de logis, il correspondait à l'aile ouest actuelle,

où se trouve « l'Orangerie ».

Quatorzième siècle.

Le château grandit. Les parties sud et est datent de cette époque.
Le village de Mercuès se sépare de la forteresse et s'établit, en 1322, au
pied de la colline.

Quinzième siècle.

En 1428, démantèlement de la place forte.
En 1486, Mercuès, presque en ruines, est rétabli ; sur les puissants

soubassements on érige un grand château qui, malgré la Renaissance,
garde un caractère assez sévère, selon les exigences de l'ossature pri-
mitive.



Dix-septième siècle.

Monseigneur Habert entreprend la remise en état des lieux sac.
cagés lors des guerres de Religion. Il fait surtout construire les ter-
rasses et les jardins suspendus.

Dix-huitième siècle.

Monseigneur Briqueville de la Luzerne agrandit encore et complète
l'édifice.

Dix-neuvième siècle.

Restauration sous l'action généreuse et ardente de Monseigneur
Grimardias. La seule transformation de l'aspect général sera celle des
tours et des toits.

Mercuès est un des rares châteaux du Quercy subsistant entière-
ment, sorti intact d'un long passé tumultueux, sachant rester vivant,
ayant toujours une mission à accomplir pour ce pays qu'il domine et
qu'il rassemble à ses pieds.

Vingtième siècle.

L'action de Georges Héreil marque une étage décisive dans la vie
du château de Mercuès.

Les pavillons construits en 1967 prennent dans l'enceinte du château
la place de l'ancien village qui devient le « Relais du Cèdre ».

Les travaux de 1966 lui donnent le confort le plus raffiné. La
grande piscine agrémente la terrasse Est. Les ascenseurs silencieux et
invisibles se substituent au bruit des bottes et des sabots dans les
escaliers monumentaux. Les anciennes cuisines deviennent Grill de
la Bodega ; l'Orangerie s'ouvre à un restaurant panoramique.

Les « dîners médiévaux » du samedi font revivre les hautes couleurs
de la tradition gastronomique.

Dans la nuit, le Château illuminé prend ses dimensions authentiques,
pleines d'une vie toujours renouvelée.
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Coucher de Soleil sur la Bouriane

Tous les soirs, je le vois mourir en s'affaissant,
Des hauteurs du donjon des Lauzières - Thémines,
Quand il rougit l'azur, et, dans un bain de sang,
S'efface et disparait derrière les collines....

Sa lumière s'enfuit... Mais, disque incandescent,
Qui jamais ne s'éteint, s'il meurt, c'est pour renaître
Le lendemain, à l'aube, au faîte du versant...
Fulgurant de clarté, propice à tous les êtres,

Son grand ostensoir d'or, que la splendeur inonde,
Après avoir béni l'autre moitié du monde,
Reluit vers Saint-Projet dans le matin vermeil,

Dans le calme du soir, au sommet du « château »,
Qu'il fait bon contempler les vallons, les coteaux
De la verte Bouriane au coucher du soleil !...

R. BULIT.

(L'Ame des Choses).



Roger BULIT

La destinée

des

Lauzières-Thémines

Seigneurs de Gourdon et de la Bouriane

(du XVe siècle à 1829)

1973



A Monsieur Jean Calmon
Hommage de respectueuse admiration
et de fidèle et reconnaissante amitié.



PREMIERE PARTIE

L'Ascension des Lauzières
-

Thémines
(1451-1539)

Au début du XVIIe siècle, les Lauzières-Thémines, seigneurs de la
Bouriane et autres lieux, sont devenus seuls seigneurs et barons de Gourdon
comme le reconnaît un arrêt du Grand Conseil du 8 octobre 1618 (1).

A la suite de quelles mutations, par quelle lente progression y sont-ils
parvenus ?

La réponse à cette question fera l'objet de cette première partie consacrée
à l'ascension de leur illustre maison.

1. — LES ORIGINES.

Celle-ci n'est pas d'origine quercynoise, mais languedocienne. Elle tire
son nom du lieu-dit ou écart de Lauzières, situé dans la commune d'Octon,
près de Lodève (Hérault) (2).

Au patronyme initial est venu s'ajouter celui de Thémines (Lot) quand,
vers le milieu du XV. siècle, les biens de la famille de ce nom sont entrés dans
le patrimoine des Lauzières (3).

Les Thémines étaient eux-mêmes installés à Gourdon et dans la Bouriane
depuis le mariage, vers 1250, de l'un des leurs : Gisbert II de Thémines,
fils des fondateurs de l'Hôpital-Beaulieu, avec Hélène de Goudon-Salviac dont
la seigneurie de la Bouriane et la coseigneurie de Gourdon constituaient la
dot (4).

2. — LES SUCCESSIONS. ACCESSION DES L.-THEMINES
A LA SEIGNEURIE DE LA BOURIANE
ET A LA CO-SEIGNEURIE DE GOURDON.

A. - LE TESTAMENT DE GUILLAUME DE THÉMINES
ET LES ACQUISITIONS DU COMTE D'ARMAGNAC.

En 1371, ces possessions avaient été léguées par Guillaume de Thémines,
arrière-petit-fils de Gisbert et d'Hélène, à son neveu Marquès de Cardaillac
(fils de Douce de Thémines, sœur du testateur, et de Géraud de Cardaillac-
Varaire) qui avait pris le nom et les armes des Thémines en application
du legs, mais, l'année suivante, avait cédé, par acte du 9 mai 1379, auComte Jean II d'Armagnac, pour la somme de 4.000 francs d'or, les droits
légués sur Gourdon, ne conservant, pour lui, que la seigneurie de la
Bouriane (5).



Quelques jours après, le 9 juillet 1379, le comte avait acquis, en outre,
de Pons de Gourdon-Gourdon, autre co-seigneur, la plus grande partie de ses
droits de coseigneurie (6), ce qui avait fait du comte le principal seigneur de

Gourdon avec cinq parts de seigneurie sur huit, les trois autres demeurant

aux mains :
l'une de Pons Gourdon-Gourdon, la seconde de Jean Ipr de

Ricard de Genouillac-Vaillac, la troisième de Jean II de Gourdon-Saint-Cirq
(La Popie)-Cénevière-La Roque des Arcs et de son neveu Fortanier de

Cazeton, baron de Salviac.

B. - LE TESTAMENT DE MARQUÉS DE CARDAILLAC-THÉMINES.

Après avoir joué un rôle important, en Quercy, pendant la Guerre de

Cent Ans, Marquès de Cardaillac-Thémines, précité, était mort sans postérité,

en
1423.' Il avait désigné pour légataire universel, par testament du

14 décembre 1421, son neveu Raymond Ameil de Penne (7) qui prit, dès

lors, le nom et les armes des Thémines.

Par acte du 7 février 1455 (8), Raymond fera, en outre l'acquisition de

certains autres droits de coseigneurie sur Gourdon, notamment de la part
de juridiction haute, moyenne et basse appartenant à la maison de Tustal,
alors représentée par Jeanne, Delphine et Raymond de Tustal qui en avaient
hérité de Marguerite de Cazeton, épouse de Raymond-Bernard de Durfort-
Boissière et fille de Fortanier de Cazeton, baron de Salviac.

C. -
LE TESTAMENT DE RAYMOND-AMEIL DE PENNE-THÉMINES.

Décédé lui-même sans postérité en 1454, Raymond Ameil de Penne-
Thémines avait laissé, par testament du 21 juin (9), ses droits sur Gourdon

et la Bouriane à son petit-neveu Dorde ou Déodat de Lauzières.

Dorde était le petit-fils de Catherine de Penne-Thémines, épouse en
deuxième noces de Rostaing I" de Lauzières.

Il était le fils de Raymond III de Lauzières, fils de Rostaing I", et de

Jeanne, Gabrielle de Nogaret-Calvisson-Trélans.

Il devait recueillir la succession de sa grand-mère Catherine de Penne
qui, par testament du 24 juin 1444, lui légua ses biens du Quercy, Rouergue
et Auvergne.

De par la volonté expresse de Raymond Ameil, Dorde de Lauzières avait
ajouté à son nom patronymique celui de Thémines et pris les armes de cette
famille.

3. — LES PERSPECTIVES D'AVENIR.

Ainsi parvenus à la Seigneurie de la Bouriane et, pour une petite part,
à la coseigneurie de Gourdon, les Lauzières-Thémines allaient se maintenir,
dans la première comme dans la seconde, jusqu'à la Révolution mais avec,
toutefois, une éclipse de 74 années (1647-1721) durant laquelle leurs droits

sur Gourdon, la Bouriane et autres lieux passeront provisoirement aux mains
de l'illustre famille des Ducs d'Estrées dans des conditions qui seront précisées
plus loin (10).

A la date de 1451, les Lauzières-Thémines, en vertu du testament de

Raymond Ameil de Penne, ne détiennent encore, outre la Bouriane et autres
possessions, qu'une très faible part de la coseigneurie de Gourdon.

C'est, en effet, la maison d'Armagnac qui en a la part principale, acquise,

on l'a vu, en 1379, de Marquès de Cardaillac-Thémines et de Pons de

Gourdon-Gourdon.



La politique des Lauzières-Thémines va consister, désormais, à augmenter
progressivement leurs droits.

Ils y parviendront en deux longues étapes
: au xvi" siècle, en récupérant

les droits jadis acquis par les comtes d'Armagnac et rattachés, en 1473, à la
Couronne de France dans des conditions qui seront précisées ci-dessous
(paragraphe suivant A d) ; au XVIIe siècle, en rachetant aux autres coseigneurs
de Gourdon leurs droits de coseigneurie.

Ces rachats effectués, les Lauzières-Thémines seront en droit de se dire
seuls seigneurs et barons de Gourdon et de se faire reconnaître comme tels
par les arrêts précités du Grand Conseil du 8 octobre et 23 juin 1623.

4. — RACHAT PAR LES LAUZIERES-THEMINES DES DROITS
DES COMTES D'ARMAGNAC SUR GOURDON,
CONFISQUES PAR LA COURONNE.

A. - LES COMTES D'ARMAGNAC.

L'accession du comte Jean II d'Armagnac à la coseigneurie principale
de Gourdon (11) n'avait point déplu, semble-t-il, aux Consuls et habitants
de la ville qui escomptaient de ce puissant féodal une protection plus efficace,
contre les Anglais surtout, que celle de leurs seigneurs locaux.

a) L'acte de pariage (1383).
Répondant aux vœux des magistrats municipaux, n'avait-il pas consenti

à signer avec eux, à Rignac, en Rouergue (province dont il était le suzerain),
en son nom et au nom des autres coseigneurs (alors Jean II de Gourdon-
Cénevières et son neveu Fortanier de Cazeton-Salviac), l'acte de pariage du
28 octobre 1383 qui admettait les consuls à la quasi égalité de la juridiction
avec leurs seigneurs.

Cet acte devait être renouvelé au siècle suivant, le 13 juin 1455, à la
demande de Dorde de Lauzières-Thémines nouvellement entré dans la
seigneurie de Gourdon, dans les conditions ci-dessous exposées (12).

b) Ramonet del Sort, seigneur de Gourdon (1389-1390).
Si Jean II fit quelques réels efforts pour venir en aide aux Gourdonnais

contre les Compagnies anglisantes ou non, qui, licenciées après le traité de
Brétigny (1390), étaient demeurées sur place, désolant le pays sur lequel elles
vivaient, Jean III. fils et successeur de Jean II (décédé en 1384), aussi
impuissant que son père à maîtriser ces compagnies et, pour ce motif, souvent
contraint de composer avec elles, n'avait pas hésité à traiter avec l'un de
leurs plus redoutables capitaines, Ramonet del Sort, fraîchement rallié aux
d'Armagnac après avoir longtemps combattu dans les rangs anglais. Par acte
du 4 avril 1389, Jean III lui avait même cédé, pour la durée de sa vie, ses
droits de coseigneurie sur Gourdon et son château sous la réserve, seulement,
que le roi de France — eu égard au fait que le cessionnaire avait, antérieure-
ment, servi la cause anglaise, n'y fasse pas d'opposition.

Charles VI n'ayant pas formellement désapprouvé la tractation, les
Gourdonnais s'étaient vus contraints d'en subir les effets et de reconnaître
Ramonet del Sort pour leur coseigneur principal de par la volonté et aux
lieu et place du comte d'Armagnac. Du moins, avant de prêter le serment
de fidélité accoutumé à leur nouveau suzerain, avaient-ils élevé une coura-
geuse protestation déclarant vouloir demeurer, en tout état de cause, sous la
seule obédience de leur légitime souverain, le roi de France (13).



La tolérance royale ne dura que quelques mois. L'année suivante, l'inter-
vention du Maréchal de Sancerre, commandant les forces françaises de

Guyenne, secondant les efforts du Sénéchal du Quercy, Guichard d'Ulphe,
délivrait, pour quelque temps, la contrée de l'indésirable occupant de
Gourdon qui, suivi de son lieutenant Pierre Hébraïc, évacuait la ville et se
repliait sur Cazals (14).

c) Jean de Ribes, Capitaine de Gourdon (1495).

Les comtes d'Armagnac récupéraient Gourdon peu après, avec le frère
et successeur de Jean III, le célèbre Connétable Bernard VII d'Armagnac,
chef du parti portant son nom, tué en 1418 par les Bourguignons anglisants
de Jean Sans Peur, après avoir joué un rôle important dans l'histoire du
Quercy et l'histoire générale.

Mais Jean IV, fils de Bernard VII, renouvelait, en quelque sorte, à l'égard
des Gourdonnais la faute de Jean III en installant dans leur ville et son
château, vers 1425, sans l'accord préalable du roi de France, le capitaine
Jean de Ribes, longtemps du parti anglais (15).

d) Rattachements de Gourdon à la Couronne de France.

7" Rattachement (1445).

Cette exaction constituera, vingt ans plus tard, l'un des griefs invoqués

par Charles VII pour confisquer, à la suite de sa rébellion de 1444, les biens
de Jean IV qu'il lui restituera, d'ailleurs, l'année suivante, à l'exception toute-
fois de certaines possessions dont celle de Gourdon provisoirement rattachée
à la Couronne et attribuée au dauphin, le futur Louis XI, à la vive satis-
faction des Gourdonnais, heureux d'être ainsi placés sous la protection directe
de leur souverain.

Aussi leur déception sera-t-elle profonde quand, en 1452, le même
dauphin, pour la somme de 22.000 écus, rendra leur cité, ainsi que les autres
biens confisqués, à Jean V, fils de Jean IV (+ 1450) (16).

2e Rattachement (1455).

Cette restitution sera de courte durée. Après le fameux scandale du
siècle : le mariage incestueux de Jean V avec sa jeune sœur Isabelle (dont il

avait eu deux enfants) qui lui avait valu l'excommunication du Pape
Nicolas V, les biens des comtes d'Armagnac sont, à nouveau, confisqués

en 1455, et Gourdon repasse dans la main directe du roi (17).

Cependant Louis XI, voulant à son avènement faire montre de magna-
nimité, commet l'imprudence, surprenante chez un monarque aussi avisé,
d'accorder des lettres de rémission au vassal immoral et indicipliné qui rentre
ainsi en possession de la plupart de ses domaines, seigneurie de Gourdon
comprise (18).

3e Rattachement (1473).

Loin de savoir gré à son souverain de son indulgence, Jean V, moins de

quatre ans plus tard, en 1465, adhère au parti des princes révoltés contre
Louis XI dans la « Ligue du Bien Public ». Il entretient, en même temps, à

l'insu du roi, de secrètes intelligences avec l'Angleterre vaincue, mais qui
domine mal sa défaite.

La fin de la rébellion ne le décide même pas à se soumettre et le roi

se voit dans la nécessité de l'y contraindre par la force.



Au siège de Lectoure, conduit par l'armée royale sous les ordres
des sénéchaux d'Agen et de Toulouse, Jean V trouve finalement la mort le4 mars 1473. Ses biens sont confisqués et Gourdon, pour la troisième fois,
est rattaché à la Couronne (19).

LE DUC ET LA DUCHESSE D'ALENÇON, COSEIGNEURS DE GOURDON
(1515-1520).

Il le restera, même quand, en 1484, Charles VII restituera au frère et
successeur de Jean V, Charles d'Armagnac, une partie des domaines saisis
en 1473.

En 1515, François Ier en fera donation à sa sœur Marguerite deFrance, la future reine de Navarre, épouse, en premières noces, du ducCharles d'Alençon.
La suzeraineté de ces grands seigneurs sera très bien accueillie par les

Consuls et habitants de Gourdon qui en espèreront une haute et puissante
protection.

Aussi leur désappointement sera-t-il profond quand, cinq ans à peine
écoulés depuis la donation susvisée, ils apprendront qu'une transaction, endate du 30 juillet 1520 (20), intervenue entre leurs nouveaux maîtres et lesLauzières-Thémines — (alors représentés par Louis de L.-Thémines, fils de
Guillaume de L.-Thémines, décédé vers 1508, et petit-fils de Dorde de

L.-Thémines précité, décédé en 1488) — a rétrocédé à ceux-ci, sur leur
demande instante, la seigneurie principale de Gourdon, jadis confisquée aucomte Jean V d'Armagnac.

règlement de la cession, Louis de L.-Thémines avait remis auxcédants la somme de 2.000 livres tournois et la moitié de la terre deCestayrols en Albigeois, l'un de ses domaines.
La transaction devait être aussitôt homologuée par le Grand Conseil

le 13 août 1520 (21).

5. — LES LAUZIERES-THEMINES,COSEIGNEURS PRINCIPAUX
DE GOURDON. L'OPPOSITION DES CONSULS. SON ECHEC.

Ainsi, le rêve des Lauzières-Thémines du xve siècle, de devenir un jour
coseigneurs principaux de Gourdon, en attendant, plus tard, d'en être les seuls
maîtres, se réalisait au début du xvie siècle, grâce à la bonne volonté de la
sœur et du beau-frère de François Ier.

La satisfaction des seigneurs de la Bouriane était grande.
Il n'en allait pas de même des Consuls et habitants de Gourdon.
Ils n avaient jamais beaucoup aimé les Thémines et n'appréciaient pasdavantage les Lauzières-Thémines, leurs successeurs.
Leur mécontentement dégénéra, tout de suite, en hostilité.
Ils refusèrent purement et simplement (avec un esprit d'indépendance

peu commun) de reconnaître Louis de Lauzières-Thémines pour leur principal
coseigneur et de lui prêter, suivant l'usage et les prescriptions de leurs
coutumes, le serment d'allégeance.

Un long procès s'en suivit qui devait durer vingt années pour se terminer,
après maintes péripéties et procédures (dont les archives locales ont conservé
la trace) (22) par des arrêts successifs du Grand Conseil en date du
22 mai .1536, 27 mars 1537 et 6 mars 1539 confirmant Louis de Lauzières-



Thémines dans ses droits et prérogatives seigneuriales sur Gourdon, régu-
lièrement acquis du duc et de la duchesse d'Alençon, droits définis, par
ailleurs, quant à la juridiction du moins, dans l'acte de pariage précité du
28 octobre 1383, renouvelé, d'accord avec Dorde de Lauzières-Thémines,
le 13 juin 1455.

Ces arrêts invitaient, d'une part, les consuls et habitants de la ville
à prêter le serment d'usage à leur seigneur, à défendre de bonne foi et
fidèlement la seigneurie, la cité et la communauté ; d'autre part, Louis de
Lauzières-Thémines à s'engager, réciproquement et par serment, à traiter
loyalement la population et ses représentants (23).

NOTES

1) Arrêt confirmé par un autre arrêt du Grand Conseil du 23 juin 1623
(Archives de Gourdon, FF 44,465 et AA 5,254) ci-dessous, 2e partie, I, para-
graphe 3.

(2) Bibliothèque nationale. D'Hozier (nouveau) n° 205 (Mémoire sur la
maison L.-Thémines, f08 32, 58).

(3) En vertu du testament de Raymond Ameil de Penne-Thémines de 1451
(voir ci-dessous lre partie, paragraphe 3 B).

(4) Hélène et sa sœur Marie, épouse d'Aymcric II de Malemort, bénéficièrent
d'une importante fraction des biens compris dans le patrimoine dè Guillaume
de Gourdon-Salviac, fondateur, en 1241, du monastère de l'Abbaye-Nouvelle,
près Gourdon. Guillaume était presque certainement le père des deux sœurs.
— Cf. R. Bulit. Gourdon, les Origines, les Seigneurs, les Consuls et la Commu-
nauté (jusqu'à la fin du xive siècle), 1923, pp. 70, 71, 90.
— G. Lacoste. Histoire générale de la Province de Quercy, 1885, t. II, pp. 252
et 298.

(5) Archives de Gourdon, II, 5.

— Archives du Lot, F. 122.

— G. Lacoste, op. cit., t. III, p. 266.
— Lespine, vol. 130, p. 23.

— Doat, vol. 200, f. 210.

(6) Archives de Gourdon, II, 5, f° 59.
— Lacoste, op. cit., t. III, pp. 266, 267.

(7) Fils d'Hélène de Cardaillac, sœur de Rd-Ameil de Penne.
— Lacoste, op. cit., t. III, p. 368.
— Doat, 46, f. III. Marqués avait été marié deux fois : à Jeanne Ferran, puis,
après le décès de celle-ci, à Jeanne d'Hébrard (St-Sulpice) en 1405.
— Ed. Albe et Viré. L'Hébrardie (St-Sulpice), 1926 et suiv. Le testament de
Marqués de Cardaillac de 1421 avait été complété par un codicille du 17 mars
1422.

(8) Lacoste, op. cil., t. III, p. 404. Les Tustal étaient d'origine bourgeoise
et cadurcienne ; cf. notamment : J. Calmon et R. Prat. Les Cadastres des
XVIe et xvne s. de la ville de Cahors, p. 115.

(9) Lacoste, op. cit., t. III, p. 414 et p. 404.
— E. Albe et A. Viré. L'Hébrardie (St-Sulpice), p. 51.
— De Mitry. Généalogie de la maison de L.-Thémines, 1923, p. 23 et suiv.
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(10) Cf. 3" partie. Section I, paragraphe 2.
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(12) Lacoste, op. cit., t. III, pp. 273, 275, 278.
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(17) Lacoste, op. cit., t. III, p. 416.

— Ch. Samaran, op. cit.
— P. Courteault, Histoire de Gascogne et de Béarn, pp. 140 et suivantes.
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(18) Lacoste, op. cit., t. III, pp. 422, 423.

(19) Lacoste, op. cit., t. III, pp. 424 à 436.

(20) Archives de Gourdon, FF. 39, 40, 44.
— Lacoste, op. cit., t. III, pp. 445, 446, 449

— Louis de L.-Thémines avait épousé, le 1/ février 1514, Madeleine de Roque-
feuil, fille de Bérenger, seigneur de Bonaguil, et d'Anne Guérin de Tournel, sonépouse. Cf. Le château de Bonaguil, p. 85.

(21) Archives de Gourdon, FF. 39, 40, 44, etc.
— Laccjte, op. cit., t. IV, pp. 39, 46, 47.

(22) Archives de G^irdon, FF. 39, 40, 44, etc.
— Il n'est pas possible de relater, même brièvement, les péripéties de cetinterminable litige où les arguties des Consuls révèlent autant de parti pris
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(23) Archives de Gourdon, FF. 39, 40, 44.
— Lacoste, op. cit., t. IV, p. 47.
— Ci dessus (pour l'acte de pariage), 1"1' partie, parag. 4, A a.



Magnifique joyau jaillissant
d'un écrin de verdure,
Ainsi tu m'apparais...

SAINT-CIRQ LA POPIE

En remontant le cours de l'onde qui serpente
Paresseuse à travers roche abrupte et labour,

Pour éveiller mon luth de pauvre troubadour

Se dresse devant moi la falaise éclatante.

Vision à la fois sauvage et ravissante,

Où le roc escarpé enchâsse avec amour
Des antiques maisons, un fier clocher, sa tour
S'étageant pour orner le site que je chante.

De soleil inondés, sous un front de ciel bleu,

Les vieux toits, les murs blonds, touches d'ocre et de feu,

Se mirent dans le Lot en un reflet magique.

0 Nature! merci du choix d'un tel décor,

D'offrir, pour accrocher ce tableau féérique,

L'immense flanc du roc comme cimaise d'or.

Georges LIBET.



LES SEIGNEURS DE REILHAC

par Guy LACOSTE LAGRANGE

REILHAC, seigneurs de Reilhac, Lolmie, Folmont, Saint-Avit, Maugrieu,
et Sieurac, portent : « d'azur au cerf passant d'argent, au chef retrait d'or » (1).
La noblesse de cette famille a été reconnue en 1698 (Fonds Français, 32.295,
folio 181, à la Bibliothèque Nationale).

« Orthographié également Relihac, Riallac, Rillac,... Famille originaire du
château de même nom dont les ruines existent encore dans la commune de
Rouziers, jadis Rogiers, près de la ville de Maurs (Cantal).

« M. de Ribier du Chatelet fait remonter son ancienneté à Guillaume
de Rillac, seigneur de Rouziers, frère de Saint Robert, fondateur de l'Abbaye
de la Chaise-Dieu... Il semble qu'il y aurait eu toutefois confusion avec
Guillaume Rogier, comte de Beaufort...» (d'après le « Nobiliaire d'Auvergne »
par Bouillet, t. V, 1857).

Il a existé un certain nombre de familles portant le nom patronymique
de Reilhac.

Jougla de Morenas, dans son dictionnaire, reprenant l'erreur
de Woelmont de Brumagne dans ses « Notices Généalogiques », mélange les
Reilhac du Quercy avec ceux du Limousin, Auvergne et Berry, qu'il mélange
également avec ceux de Brie et d'Ile-de-France.

En dehors de la famille de Reilhac, seigneurs de Reilhac, Lolmie,
Folmont, Saint-Avit, Maugrieu, Sieurac... (Auvergne, Quercy), on peut
situer une famille Reilhac, originaire de Rillac « situé à une petite distance
de la limite entre les cantons de Pléaux (Cantal) et celui de Servières (Cor-
rèze) » (d'après Bouillet), « à trois quarts de lieux de Langeac » (d'après
Lainé). Cette famille s'étendit en Limousin et Berry en formant deux
branches

: seigneurs de Nozières, Blanac, Saint-Paul, Saint-Martin-Valmeroux,
coseigneurs de Pléaux, barons de Boussac... et seigneurs de Pelvezy, Lascous
(ou Laqueux), Bonneuil, Belcayre, Salagnac, Montmège,

...
Elle portait palé

d'argent et de gueules de dix pièces ; alias d'argent aux sept vergettes de
gueules.

Une autre famille Reilhac était seigneur de Brigueil, d'Azillac, vicomte
de Merinville,

...
Elle eut la charge de « Grand échanson de France ». Elle

exista en Brie et Ile-de-France (éteinte en 1923). Elle portait écartelé ; aux un
et quatre, d'argent au lion de sable ; aux deux et trois, de gueules à l'aigle
éployé d'or ; et, sur le tout, une fasce d'or.



Il faut aussi éviter la confusion avec d'autres familles titulaires d'une
seigneurie de ce nom :

spécialement les Roux de Reilhac, encore subsistants,
branche des Roux de Lussan, de Montcheuil, de Vignères, de Reilhac,
répandus en Périgord, Limousin et Poitou, qui portaient d'azur à trois fasces
d'argent et, au chef de même chargé de trois fleurs de lys d'or.

Une autre seigneurie de Reilhac était située à huit kilomètres au nord
de Brioude. Elle appartenait à la maison d'Auzon en 1250 et passa succes-
sivement dans celles de Montmorin, Rochemonteix-Vernassal, puis Thomas
Domangeville qui la possédait en 1780.

La famille Lagarde de Saignes fut titulaire d'une seigneurie de Reilhac.
Il semble qu'ils furent détenteurs de celle de Rouziers après les Reilhac, car,
en 1656, ils en possédaient les archives. A cette époque, René de Lagarde
de Saigne contresigna avec deux notaires certains documents, copie d'archives
qu'il détenait. En 1668, il fit hommage de la seigneurie de Reilhac, à
Rouziers (Nobiliaire d'Auvergne, par Bouillet, Archives de la Noblesse, par
Lainé, t. VI).

La famille Méallet de Fargues porta aussi le titre de Reilhac : soit
coseigneurs avec les Lagarde de Saignes, soit par héritage (le 6 juillet 1551,
Jeanne de Felzin, fille d'Antoine et d'Hélène de Reilhac, épouse Amable de
Méallet). Amable de Méallet, seigneur de Reilhac, fit en 1668 un hommage
comme procureur de Françoise de Reilhac, abbesse de Sainte-Claire de
Bousset.

REILHAC, DU CANTAL

— Bernard de Rillac est cité avec ses deux fils, Guillaume et Bertrand, dans
une promesse de vente d'un pré à Bernard Lascarrieras (2) (Arch. du
Cantal, E. 818) et dans un contrat de vente de divers biens sur la paroisse
de Rouziers, en 1312 (Arch. du Cantal, E. 818). Il est également cité
dans un contrat de vente de 1317 d'une rente dans la paroisse de
Rouziers à Etienne de Naucaze (3) (Arch. du Cantal, E. 818).

D'où

— Guillaume qui suit.

— Bertrand

— Guillaume de Reilhac, cité plusieurs fois avec son père, cité avec son fils
Raymond dans un bail à fief à Bernard Lascarrières (acte de 1321 copie
notariée signée par le seigneur de Saignes, détenteur de l'original et par
deux notaires).
D'où — Raymond qui suit.

— Raymond de Reilhac est cité dans l'acte ci-dessus indiqué de 1321 et
dans un acte établi en 1331 par son fils Hugues. C'est peut-être lui qui,

en 1360, cède une rente au seigneur de Naucaze (Arch. du Cantal, E. 826).
Il est très probablement différent de « R. de Rhialaco » qui est témoin
le 15 octobre 1304 à une surséance d'hommage accordée à Géraud de
Naucaze.

D'où — Hugues qui suit.



Hugues de Reilhac est cité dans un acte de 1331 avec son père : investiture
à Bernard Lascarrières de tout ce que ce dernier a acquis de Messires
Etienne de Naucaze et Raymond de Reilhac, père du susdit Hugues
(Arch. Cantal, E. 823). C'est probablement le même qui, en 1364, « le
jeudi après la fête de Saint-Jean-Baptiste

» rend hommage au vicomte de
Carlat (4) et lui « jure fidélité en paix et en guerre » (copie notariée d'un
acte partie en latin, partie en langue d'oc).
D'où — Richard qui suit.
Richard de Reilhac, fils d'Hugues, aurait fait une reconnaissance féodale
au vicomte de Carlat en 1350 (d'après le Nobiliaire d'Auvergne, de
Bouillet).
Hugues de Reilhac, fils de Guillaume, aurait fait une reconnaissance
féodale au vicomte de Carlat en 1555 (d'après le Nobiliaire d'Auvergne,
de Bouillet, t. V).

REILHAC, DU QUERCY

1) Géraud de Reilhac (cité avec ses enfants sur une note manuscrite datée
de 1447, placée sur un acte de 1645).
D'où — Jean qui suit

— Antoinette qui épouse noble Jean de Malparvieu.
D'où — Astrugue qui épouse Jean, fils du premier mariage d'Hugues de
Layrac. Jean de Reilhac, fils de Géraud, et autre Jean, son cousin, lui
constituent une dot de 55 écus d'or.
En secondes noces, Antoinette de Reilhac épouse Hugues de Layrac (5).

2) Jean de Reilhac, seigneur dudit Reilhac, dans la paroisse de Rouziers (6),
rend hommage au comte d'Armagnac le 5 avril 1456 (copie notariée d'un
acte en latin, signée par deux notaires et par René de Lagarde, baron
de Saigne, en 1656).
En 1477, Jean de Reilhac achète des rentes dans le diocèse de Saint-Flour.
Il épousa noble Marguerite de Lodieras, d'une famille d'Auvergne qui
porte de sable à la bande d'argent coticée d'or et accompagnée au canton
senestre du chef d'une étoile du second (Riestap).
D'où — Jean qui suit.

— Peut-être François, prêtre, recteur de Franhico (?) dans le
diocèse de Saint-Flour, qui le 13 mai 1523 fait une procuration devant
Hugonis, notaire de Montcuq (arch. Lot, III E. 442).

3) Jean de Reilhac, seigneur dudit Reilhac, passe en 1526 un accord « tant
pour lui que pour son fils Pierre Jean » avec Pierre de Naucaze, seigneur
de Sagnes, pour « raison de certains écussons et armes que le seigneur de
Sagne prétendait avoir été abattu par le seigneur de Relihac dans la place
publique de Rogier, et pour raison d'autres écussons que le seigneur de
Relihac prétendait avoir été abattus par le seigneur de Sagnes en l'église
dudit Rogier » (copie notariée de 1658, en latin et français, signée par
deux notaires et par René de Lagarde, baron de Saignes, détenteur de
l'original).



Il fut lieutenant de 50 hommes d'armes du Seigneur de Lafayette,
capitaine des ordonnances et lieutenant pour le Roi à Bolonhe (?) sous
la charge de M. de Lafayette. Il fut aussi porte guidon dans la Compagnie
de M. de Gréville, amiral de France.
Il épousa noble Louise de Bulles « de la maison de la bastide Saint-
Vincent » qui porte gironnée d'argent et de sable.

Il épouse en secondes noces, Catherine de Beaufort, veuve de Léonard
d'Orgueil.
D'où — (du premier lit) Pierre-Jean qui suit.

4) Pierre-Jean de Reilhac. seigneur dudit Reilhac, « habitant Saint-Vincent,
paroisse de Réalville au diocèse de Cahors », épouse par contrat du

20 novembre 1515, devant Hugon notaire, Marguerite d'Orgueil, fille

de Bernard, seigneur de Lolmie, et de Catherine de Beaufort, petite-fille
de Jean d'Orgueil et de Marguerite de Montagut.

Il fit le service du ban et arrière ban dans la Compagnie de M. de Lafayette

et s'installa à Lolmie depuis son mariage.
Marguerite d'Orgueil teste en 1545 laissant 600 livres à chacun de ses
enfants. Pierre-Jean de Reilhac teste le 14 octobre 1558.

D'où

— Pierre qui suit.

Jacques, recteur de Saint-Félix, protonotaire du Saint-Siège Aposto-

lique (cité Arch. Haute-Garonne, B. 58).

— Bertrand.

— Antoine, né à Lolmie, filleul du seigneur de Durjac, c archier » de la

Compagnie de M. de Rohan, capitaine de 50 hommes d'armes, pendant
trois ou quatre ans. Agé de « vingt à vingt-cinq ans » en 1551, fut faite

une enquête pour son admission à l'Ordre de Malte (texte notarié compor-
tant les ordonnances de Nomination des Juges, les interrogatoires des

témoins dont le seigneur de Naucaze et celui de Saint-Géry et rapport des

juges).

— Autre Jacques.

- Catherine qui épouse par contrat du 21 août 1551 devant Cancer,
notaire à Beauregard, Jean de Marsa, seigneur de Puyveyrol et Labastide-

Marsa, fils d'Antoine et de Marie de Féleno (ou Fénelon).

D'où — Pierre Jean, seigneur de La Bastide, et François.

Marsa porte d'azur à trois rochers d'or posés deux et un, surmontés en
chef d'un lion rampant de même. (Arch Lot F. 94 ;

Arch. Tarn-et-

Garonne, C. 92 ; Archives de La Noblesse, par Lainé).

5) Pierre de Reilhac, seigneur de Reilhac et Lolmie (décédé avant juillet

1554), épouse par contrat du 7 février 1539, au château de Lolmie,
juridiction de Montcucq, Gabrielle de Roquemaurel, fille de Pierre,
seigneur de Roquemaurel et d'Albiac.
(Roquemaurel porte d'azur à trois rocs d'échiquiers d'or, au chef d argent
chargé d'un lévrier courant de sable, d'après Bouillet).

D'où — Antoine qui suit.

— Catherine. Elle soutient un procès contre Antoine Domergue,
seigneur de La Tailhade. avec l'aide de son tuteur Pierre de Saint-Géry,



vers juillet 1554 (Arch. Haute-Garonne, B. 58, fol. 67 V°) ; puis avec sa
mère, ses tuteurs Pierre de Saint-Géry, recteur de Saint-Aureil, et
Antoine de Roquemaurel, archidiacre de Montauban. contre son frère
Antoine, son oncle Jacques, recteur de Saint-Félix, sa tante Catherine,
femme de Jean de Marsa, à l'occasion de son mariage avec Jean de
Saint-Géry, vers juillet 1565 (Arch. Haute-Garonne, B. 58, fol. 826 R°).
En mai 1576, elle signe un acte d'échange comme femme de Jean de
Saint-Géry (ou Saint-Gilly), seigneur de Pechgaudugne.
Très probablement, c'est elle qui épouse par contrat du 9 janvier 1580,
Jean de Saunhac de Belcastel, fils de François, baron du Fossat
(à Soturac, Lot) et de Jeanne de Peyrolles (mariés par contrat de 1538).
Il teste en 1585... d'où un procès terminé en février 1603 par une
transaction entre Catherine de Reilhac et son neveu Raymond de
Saunhac de Belcastel (8), seigneur du Fossat, Verdun, Lacroze et autres
lieux, par laquelle elle reçoit en héritage la seigneurie de Sieurac (9)
(ou Cieurat) à Cazes, juridiction de Duravel et Montcabrier en Quercy.
Le 23 octobre 1607, son neveu Balthasard de Reilhac fait hommage au
Roi « comme son procureur ».
Le 16 octobre 1607, elle échange divers biens avec Messire Antoine
d'Hébrard de Saint-Sulpice, grand archidiacre de l'église cathédrale de
Cahors, seigneur prieur de Duravel afin d'éviter d'être réciproquement
vassaux l'un de l'autre (10).
Elle laissera ultérieurement la seigneurie de Sieurac à son neveu.

6) Antoine de Reilhac, seigneur de Lolmie, épouse Jeanne de Ramond,
fille d'Antoine, seigneur de Folmont, et d'Anne de Verduzan, Dlle de
Roquefort. Sa belle-sœur, Anne de Ramond, avait épousé le 5 septembre
1575 Guyot de Labondie, seigneur de Besse, fils de Pierre et de
Gabrielle de Lapeze. Jean-Pierre de Ramond étant décédé sans postérité,
les seigneuries de Folmont, de La Gibertie et Roquefort furent récupérées
par Guyot de Labondie (11). Mais par suite d'une substitution, Baltasard
de Reilhac, fils d'Antoine, récupérera la seigneurie de Folmont.

D'où — Anne (citée dans le contrat de mariage de son frère) qui reçoit
trente mille francs de légitime et épouse en 1597 Antoine de Roquemaurel.

— Balthasard qui suit.

7) Balthasard de Reilhac, seigneur de Lolmie, Sieurac, Folmont. épouse par
contrat du 9 juillet 1595, devant Bénédicty, notaire, Françoise de
Montagut (12), fille de François, seigneur du Guanel et Villars, et de feu
Gabrielle de Turenne.
Le 23 octobre 1607 (Arch. Lot, B. 332, fol. 34). il fait hommage au Roi
pour la seigneurie de Lolmie « à lui advenue par héritage de feu noble
Antoine de Reilhac » et pour celle de Sieurac « comme procureur de
damoiselle Catherine de Reilhac, dame de Sieurac ».

Par transaction de juillet 1621 avec Gabriel de Labondie, fils de Guyot et
d'Anne de Ramond, il récupère le château de Folmont pour lequel jouait
une substitution et abandonne les seigneuries de La Gibertie et Roquefort
à Gabriel de Labondie. Il en reçoit quittance globale le 28 octobre 1623.
Par acte du 8 novembre 1626. il liquide une autre affaire contre Jean de
Gontaud, seigneur baron de Cuzorn. Lors de l'échange de 1607.
Catherine de Reilhac avait reçu des terrains sur lesquels était établi la



rente qui permettait l'entretien de la chapellenie de Cuzorn en l'église de
Duravel. Balthasard, son neveu, et héritier, dut prendre en charge cette
rente à peine de voir saisir la Seigneurie de Sieurac.
Il meurt en 1639 et Françoise de Montagut teste le 7 février 1645.

D'où

— Catherine épouse le seigneur de La Peyoube.

— Anne épouse par contrat du 25 janvier 1627 (Arch. du Lot, F. 508)
Jean de Testas (13), seigneur de La Grave (fils d'Henri, seigneur de Boisse,
et de Catherine Del Volbe) qui servait alors le Roi « depuis plus de
30 ans ». Il achète « la place et seigneurie de Folmont » pour 21.560 livres,
le 26 février 1638 (acte retenu par Celières, notaire). Cet acte est cité dans
une transaction du l"r décembre 1638 entre Jean de Testas et Gilles
Marchais, adjudicataire de l'afferme du domaine royal de Languedoc
et Quercy, faite à Montauban devant Caudière. notaire).

— Angélique (décédée à Lolmie le 12 septembre 1678), épouse Louis de
Montagut, seigneur de Moncabel (14), fils de Louis, et d'Isabeau de
Cardaillac. Le 9 octobre 1671. elle fut, à Lolmie, marraine d'Angélique
de Montagut, sa petite-fille, fille d'Antoine et d'Isabeau de Bost (en
réalité Isabeau de Noalis, de Caumont au diocèse de Lectoure, habitant le
lieu del Bost).
Veuve depuis octobre 1661. Angélique de Reilhac fit divers contrats dont
un le 10 mai 1665 avec son fils Pierre et son beau-frère Jean Caries de
Montegut, seigneur de La Lande (Arch. Tarn-et-Garonne, C. 92 ; Arch.
Lot, F. 89, F. 468) devant A. Brousse, notaire.

— Gabrielle épouse le seigneur de Combalbert.

— Gabriel qui suit.

— Jean-Pierre, seigneur de Falmon (sic) qui épouse le 8 janvier 1658
à Lolmie Marguerite de Bernet, de Sainte Alauzie (15). Il meurt le
12 août 1675 et fut « enseveli dans l'église » de Lolmie.

— Autre Jean Pierre, seigneur de Sieurac, décédé à Lolmie le 30 octo-
bre 1675.

— François, seigneur de Laroque (décédé avant 1662).
D'où — Guyon, décédé avant 1662.
Cités dans un acte du 13 janvier 1662 devant Valenty, notaire (Arch.
Lot, III, E. 263-7).

8) Gabriel de Reilhac, seigneur de Lolmie, Sieurac, Saint-Avit.... épouse
le Il septembre 1636, par contrat devant Me Duteil. notaire à Duravel,
Françoise de Guilhem, fille de Pierre, seigneur de Boutier, et d'Eliotte de
Saint-Astier (16). Il meurt avant 1682.
Le 31 mai 1639 (Arch. Lot, B. 414, fol. 30), il établit un dénombrement
de ses biens dans la région de Duravel : « le château de Sieurac dans la
paroisse de Cazes... et la maison de Monginiou assise dans la ville de
Duravel »... « plus une vieille ruine, le château de Saint-Avit... » et signe
« Senchavic de Lolmie » (Saint-Avit de Lolmie). Dans cet acte, il est
indiqué « cappitaine au régime du sieur comte de Cabreyres ». Un autre
acte non daté l'indique capitaine au régiment de Boissières, ce qui lui
donne de nombreux ennuis. Le 19 novembre 1643, Jean Arnal, de
Duravel. reconnaît tenir de lui son bien.



Il est l auteur d'un tableau généalogique qui dut lui servir pour la main-
tenue de noblesse. C est sans doute lui qui fit rechercher certains actes
dont le seigneur de Saignes possédait les originaux. Surtout, il vend la
terre et seigneurie de Lolmie au couvent Sainte-Claire de Cahors pour30.800 livres ; (accord le 12 octobre 1661 ; contrat le 10 novembre 1661
devant Valenty, notaire)

; seule la métairie del Bost était réservée pour
sa sœur Angélique, veuve de Louis de Montagut.
Le 12 octore 1661, il reçoit 600 livres pour les frais d'actes. Lors du
contrat (10 novembre), il reçoit 800 livres comptant, donne quittance
de 2.000 livres pour la dot de sa fille Marie, Clarisse, 10.000 livres sont
promises avant Noël ; 9.000 livres dans un an ; 9.000 livres dans deux
ans. Il ne semble pas que ces conditions aient été respectées

: le 13 jan-
vier 1662, il reçoit 200 livres pour donner à Jean Pierre, seigneur de
Falmon et à Angélique, veuve de Louis de Montagut leurs parts de la
constitution de 3.000 livres faite par leur mère Françoise de Montagut
à leur frère François, seigneur de Laroque, et de la succession de leur
neveu Guyon. Le même jour, il touche 4.500 livres représentant uneobligation de 3.762 livres 15 sols 3 deniers du 27 janvier 1652, 206 livres
5 sols du 17 janvier 1656 (Nozières, notaire), 203 livres 17 sols du
25 janvier 1655 dus à Pierre Filhol, conseiller à la Cour des Aides (ce
dernier aurait fait une saisie à Lolmie le 27 février 1654). Le 21 avril
1662, il touche 600 livres pour pouvoir effectuer des réparations à des
biens appartenant à feu Joseph de Labroue, seigneur de Maugrieu,
beau-père de son fils Pierre Antoine. Le 13 février 1662, il touche
743 livres 15 sols que les clarisses empruntent à Calmon ; le 9 février
1663, il reçoit 425 livres. Le 28 octobre 1664, les clarisses versent
3.900 livres à François Roques, habitant Gourdon, et à Marie de
Labroue, son épouse, somme cédée par Pierre Antoine de Reilhac et
Marque de Labroue, son épouse, pour leur part de légitime (contrat du
6 mars 1662 devant Degreffier, notaire à Domme-en-Périgord) et 155 li-
vres 5 sols d'intérêts. Le 28 septembre 1666, nouveau versement à
Françoise de Pousargues, veuve d'Ambroise de Regourd de Vaxis, 68 livres
15 sols de rente pour 1.100 livres qu'elles utilisent pour payer à Jérôme
d'Azemard 900 livres d'obligation que lui a cédé Pierre Delord, seigneur
de Grimard (contrat devant Peyrusse, notaire, le 18 août 1666); cette
somme est une partie de la dot de 2.900 livres d'Anne de Reilhac. En
1667, les clarisses empruntent 400 livres le 29 avril, 600 livres, 720 livres
et 100 livres le 3 mai pour payer ce même jour 2.000 livres à Pierre
Delord, seigneur de Grimard. Le 16 décembre 1667, les Clarisses règlent
à Pierre Dablanc, conseiller du Roi, 1.280 livres cédées par Gabriel et
Antoine de Reilhac (contrat du 21 juillet 1666, devant Peyrusse, notaire)
et 150 livres à d'Azemard, cédées par Antoine de Reilhac (contrat du
19 août 1666, devant Peyrusse, notaire). Le 6 juillet 1672, un avoir surGabriel de Reilhac et son fils Pierre, seigneur de Maugrieu est cédé
à Jean-Joseph de Cazelles, conseiller au Présidial. Cet acte est rappelé
le 17 décembre 1682 (Gabriel et Pierre-Antoine de Reilhac sont dits
décédés).

Tous ces actes sont passés devant Valenty, notaire (Arch. Lot, III E. 263).
Il n'a pas été trouvé trace d'autres règlements.
D'où — Anne (décédée avant 1705) épouse le 9 septembre 1668 (contrat
du 18 août 1666 devant Peyrusse, notaire) Pierre Delord, seigneur de
Grimard, fils d'Etienne et de Louise de Ladugie (Arch. Tarn-et-Garonne,
C. 86).



Jean, seigneur de Lolmie (17), épouse en 1675 Marie de Taillefer, de

Domme en Périgord, née en 1649, fille de Charles, après sommation
respectueuse à son père Gabriel de Reilhac. Françoise de Guilhem lui

constitua cependant 3.000 livres et son père 5.000 livres. Marie de

Taillefer mourut à Domme le 9 janvier 1690 et fut ensevelie dans l'église.
D'où — Françoise, né à Domme le 14 septembre 1677. Son parrain fut
Charles Taillefer, grand-père, et sa marraine Françoise de Boutier de

Domme. Françoise de Reilhac est cité à Cazes en septembre 1703.

— Pierre-Antoine, seigneur de Maugrieu, qui suit.

— Catherine, citée dans le contrat de mariage de son neveu.
Marie, entrée aux Clarisses de Cahors le 22 septembre 1659 (contrat

devant Valenty, notaire 2.000 livres de dot lors de la prise d'habit et
400 livres comptant).

9) Pierre-Antoine de Reilhac, seigneur de Sieurac et de Maugrieu (près de
Domme) épouse par contrat du 22 avril 1661 (Arch. Lot, F. 89) Marque
de Labroue, fille de Joseph, seigneur de Maugrieu. Il teste le 12 août 1680,

et meurt avant décembre 1682. Marque de Labroue est décédée avant
1685.
D'où — Gabriel qui suit.

10) Gabriel de Reilhac, seigneur de Sieurac et Maugrieu, épouse par contrat
du 7 juin 1685 Marie de Lavalette, fille de Jean, seigneur de Lalbenque,
et de Louise de Lafon (18) (Arch. Lot., B. 212).

En 1687, il présente une supplique pour être admis à rendre hommage

au Roi « à raison de la maison noble de Sieurac » (Arch. Tarn-et-Garonne.
C. 494).
En 1689, il a des démêlés avec Jeauffreau (Arch. Lot, B. 74, actes du
10 mars, 22 mars et 7 mai). Un acte du 8 juillet 1693 (Arch. Gironde,
C. 4138) indique que le 19 novembre 1689 a été saisi un droit de pêche

sur la Dordogne, au devant de Domme, sur noble Gabriel de Reilhac,
seigneur de Maugrieu, faute d'hommage au Roi. Le 3 décembre 1688, il

fait une obligation de 541 livres à Derrua, marchand de Cahors.

Le 19 février 1713, il cldz une rente sur Soturac avec l'accord de sa
tante Catherine de Reilhac à M" François Blanches. Cet acte fut ratifié

par son fils, Jean, le 4 mai 1716, dès sa majorité. Il fut convoqué avec le

ban et l'arrière-ban en 1691, 1692 et 1693 sous le nom de seigneur
de Lolmie. Maintenu dans sa noblesse par l'Intendant Le Pelletier le

27 septembre 1698.
Marie de La Valette teste le 7 août 1694 léguant 1.000 livres à chacune
de ses trois filles et ses biens à son fils, en laissant l'usufruit à son mari
jusqu'à la majorité de son fils. Elle signale qu'elle est enceinte et prévoit

un leg pour le posthume. Il meurt le 31 mars 1735 âgé de 70 ans et fut
enseveli à Cazes (Lot).

D'où:

— Jean qui suit.

— Marianne épouse à Cazes, le 7 août 1737, Jean Grezis, bourgeois de
Domme en Périgord (Témoins

:
Léonard Grezis, médecin, frère de Jean ;

Jean de Reilhac, seigneur de Sieurac, frère de Marie). sans doute né le

19 juillet 1690, fils d'Antoine et de Marie Delpech. Il meurt à Domme



à 80 ans le 9 février 1772. Marianne de Reilhac mourut le 5 février 1761
au village de Maugrieu, paroisse de Caudon en Périgord, âgé de 58 ans
et fut ensevelie dans l'église de Domme.
La descendance de Léonard de Grezis possédait la seigneurie de Maugrieu.

— Claire, décédée avant 1713.

— Elisabeth, aînée, dame de Saint-André, religieuse de Sainte-Claire de
Cahors. Décédée le 26 juin 1760.

11) Jean de Reilhac, seigneur de Sieurac, épouse par contrat du 17 juil-
let 1713, Anne de Bourran (19), fille de Jean-Baptiste, seigneur de la
Madeleine (pris Cahors) et du Pont de Langon (près Bordeaux), et
d'Anne de Masparrot, devant Banchereau, notaire à Bordeaux (Arch. Lot,
B. 236). Le 19 février 1716, il assiste à Bordeaux, en l'église Saint-Eloi,
au mariage de son beau-frère, Joseph de Bourran, seigneur de la maison
noble et château de Mons au Pont de Langon, avec Catherine de
Lamezas (qui meurt, à 70 ans, le 31 mars 1740, à Bordeaux, paroisse
Saint-Eloi), fille d'un conseiller à la Cour des Aides. Il signe « Sieurac »
au registre d'état civil de Saint-Eloi de Bordeaux. Le 26 avril 1717, il
appelle ce même beau-frère à ratifier un contrat avec Marguerite de
Guiscard (Arch. Gironde, III, E. 2854). Le 2 juillet 1719, il reçoit une
quittance de M. Derrua de Cahors (obligation de son père). Le 5 janvier
1719, il rachète à M" Blanches une rente cédée par son père en 1713.
Le 5 mai 1720, il remplace Pierre de Fumel-Montaigu au baptême de
Jean-Pierre de Montlezun, fils de Jacques et de Marguerite de Fumel,
à Villeneuve-sur-Lot.
Joseph de Bourran, son beau-frère, fut nommé capitaine du régiment de
milice de Bordeaux, en 1734. Il vendit le 17 mars 1748 devant Perrens,
notaire, la maison noble de Mons au Pont de Langon, pour 22.000 livres
et 1.400 livres de rente à Dulorie, négociant. Jean de Reilhac s'inquiéta
des conditions de vente et demanda un extrait de l'acte. D'abord refusé
par le notaire, cet extrait fut effectué après ordonnance judiciaire (Arch.
Gironde, III, E. 17.550, I" liasse). Joseph de Bourran mourut avant
1755

; en effet, sa nièce Marie de Brousse, épouse de M. de Gasq donne
quittance le 25 août 1760 d'un règlement effectué par Jean de Reilhac
le 14 octobre 1755 pour ses droits de légitime.
Le 12 mars 1746. devant Paganel, notaire à Villeneuve-sur-Lot, Jean
de Reilhac fut témoin au contrat de mariage de sa niv:ce, Jeanne, fille
d'Arnaud du Bois de la Grèze, seigneur de Gasq, et de Marianne de
Lacombe de Brousse, avec Arnaud de Bourran, baron de Marsac (20),
fils de son cousin germain (Généalogies Périgourdines, par Saint-Saud).
Jean de Reilhac fit diverses ventes au sieur Rey, de Duravel, en 1723,
1724, 1741. 1744, régularisées en 1763 par son fils, au sieur Roque-
mauroux en 1729, au sieur Martin en 1717 et 1733, au sieur Duclau en
1736, au sieur Pages en 1741. Il fit également, en 1753 et 1754, deux
obligations aux sieurs Laporte (100 livres) et Rey (250 livres) pour
divers achats de marchandises.
Il mourut à Cazes le 12 octobre 1754. à 68 ans.
Le 12 septembre 1728, à Villeneuve-sur-Lot, Anne de Bourran de Sieurac
fut marraine de Claude Castanié, fils de Gabriel, tailleur d'habits, et de
Jeanne Bonfille ; le parrain était Claude de Montalembert.
Le 22 juillet 1753, Anne de Bourran reçut une obligation de 2.000 livres
du seigneur du Bosquet.



Elle teste le 11 juin 1761.
Après leurs décès, diverses études furent faites pour évaluer leurs biens.
Une créance sur la famille Bourran fut même remise en dot à leur
petite-fille en 1788.
D'où :

— Charles Gabriel qui suit.

— Marie Elisabeth, née le 28 mai 1716 (Parrain : noble Jean-Baptiste de
Brousse ; marraine Marie de Brousse, sa sœur faisant pour Joseph de
Bourran, beau-frère du père et Elisabeth de Reilhac, sœur du père).
Décédée en juillet 1719.

— Marie Anne, née le 11 juin 1717 (Parrain: noble Jean-Baptiste de
Brousse, faisant pour M. de Brousse son père « premier gendre de ma
belle mere » ; marraine : Marie de Brousse faisant pour Marie Anne de
Reilhac). Décédée le 19 juin 1717 « tous trois sont nés à Villeneuve-sur-
Lot et baptisés en l'église Sainte-Catherine ».

— Marie-Thérèse, née à Villeneuve-sur-Lot le 21 août 1718 (parrain :

Raymond de Beynac, seigneur de La Poumarede et Goudaïl ; marraine
Marie de Fumel-Montégut). Décédée à Villeneuve le 30 juin 1720.

— Louise, née à Montmares le 2 octobre 1719 (parrain : M. de Lagrave
de Folmont ; marraine : Mme de Montalembert de Mures. Elle assiste le
30 juin 1740 au baptême de Marguerite de Raffin d'Auterive, fille de
A. et Anne-Marie Delord de Rigoulières. Elle épouse M. de Saint-Loup
et meurt avant 1804.
D'où :

— Un fils mort jeune.

— Marianne, née à Villeneuve le 7 septembre 1720. (Parrain
: Jean-

Baptiste de Brousse ; marraine
:

Marie de Brousse). Décédée au couvent
de Sainte-Claire de Cahors âgée de 5 ans.

— Anne-Ursule, née à Villeneuve le 14 mai 1722 (marraine : Anne
Delandes « femme de chambre de Mille de Bourran, ma belle mere » « avec
un parrain qu'elle a choisi elle-même pour son compère » Louis Filhol.
Décédée le 20 janvier 1785, à Cazes.

— Charles-Claude, né à Villeneuve le 12 juillet 1723 (parrain :
Claude

de Montalembert, seigneur de Mommares, faisant pour M. de Marcenac,
autrement dit Charles de Parisot de Lavalette, seigneur de Lalbenque ;

marraine
: Mlle de Brousse).

Entré au service en 1743. Garde du corps du Roi. Porte-étendard (brevet
du 2 5juillet 1769), sous-brigadier et capitaine de cavalerie le 28 août
1769, brigadier le 24 juin 1774 ;

Maréchal des Logis le 1" janvier 1776.
Chevalier de Saint-Louis. Retiré en 1776 après 33 ans de service et
six campagnes de guerre. Il obtint sous la Révolution le maintien de sa
pension et s'inscrivit pour la compagnie de vétérans organisée dans le Lot.
Après la mort de son frère, il dut faire face aux frasques de son neveu...
En 1783, il fit une cession à M. Baldès. Il soutint un procès contre
Pales-Fistol en l'an 3. Il régla aux sœurs Delord de Trajeyt diverses
sommes que son neveu par alliance avait encaissé pour lui. En 1801, il
avait hérité de la moitié de la succession de son neveu Saint-Loup.
Il teste en 1806 (24 prairial an 13) et meurt à Duravel (Lot) le
2 septembre 1806.

— Jeanne, née le 11 mai 1725 (parrain : Charles-Gabriel de Reilhac, son
frère aîné ; marraine

: Jeanne de Hudière (ou Lescudier).



12) Charles-Gabriel de Reilhac, seigneur de Sieurac, né à Villeneuve-sur-Lot
le 1er avril 1715 (parrain

: Charles de Montalembert de Crens, faisant
pour Gabriel de Reilhac, grand-père

; marraine
: Anne de Masparraut

de Bourran).
Par contrat du 6 janvier 1755 (célébration le 7 janvier à Duravel), il
épouse Marguerite Marthe de Montlezun (21), fille de Michel (22),
seigneur de Bérau, Boutier et autres lieux et de dame Marie d'Abzac de
La Boissière.
Lieutenant au régiment de Nivernais le 27 mars 1733, puis capitaine
le 6 juin 1740 jusqu'en 1755. En mai 1767, il fait requête pour faire
hommage au Roi (Arch. Tarn-et-Garonne, C. 494). Puis il établit le
dénombrement des biens et fiefs dont il jouissait. En 1766, il reçut
diverses sommes provenant des biens de Joseph de Bourran, son oncle.
En 1757, il eut à soutenir un procès contre Joseph Martin, avocat, assisté
parfois de M. Duclau (Arch. Lot, B. 404). Ce procès se poursuivait en
1764 (Arch. Lot. B. 406). Il fit divers règlements en 1769 et 1775.
En 1762, il avait fait un contrat d'achat de blé avec MM. Pague de
Laboyssette, Gaspard de Labondie, seigneur de Grimard et La Gibertie,
et Clément du Bois, seigneur de Boutary et Gaudusson. Il teste le
18 novembre 1775 ce qui, après sa mort, entraîna diverses études.
Il mourut le 25 avril 1777 à Cazes et son épouse le Il septembre 1762,
à 28 ans.
Sa tante Marianne de Reilhac de Grezis, de Domme en Périgord, lui
avait fait une donation le 13 mai 1758.
D'où

:

— Charles-Claude-Barthélemy qui suit.

— Marianne, née à Cazes le 30 novembre 1755 (parrain: Joseph de
Montlezun, son oncle, curé de Duravel ; marraine : Anne de Bourran de
Reilhac). Elle épouse, le 12 mai 1779, Alphonse Du Rieu, seigneur de
Rives, fils de Pierre, écuyer, et de Marguerite de Gros de Perroudel. Pour
recevoir la dot de sa femme, il dut faire saisir son beau-frère. Il fit unprocès à sa belle-sœur au sujet de l'héritage Saint-Loup ; ces démêlés
continuaient encore en 1810. Marianne de Reilhac mourut à Molières à
82 ans, le 16 septembre 1837 (23).

— Anne-Ursule-Marthe qui suivra après.

— N... née et morte le 8 mai 1761 à Cazes.

13) Charles-Claude-Barthélemy de Reilhac, seigneur de Sieurac, né à Cazes,
le 17 juillet 1760 (parrain : Barthélemy de Lavalette, seigneur de Lal-
benque, faisant pour Charles-Claude de Reilhac, garde du Roi ; marraine :
Marie d'Abzac de Montlezun). Elève des gardes de la Marine à Toulon,
puis à Rochefort, il eut une jeunesse assez agitée, faisant des dettes et...
laissant à son oncle le soin de les payer, tirant des lettres de crédit sur les
parents et alliés.
S'il avait séjourné à Toulon d'août 1778 à juillet 1780, il resta à Rochefort
jusqu'à son embarquement sur le vaisseau le Saint-Michel, en 1782,
comme élève de lre classe de la marine... Il fit campagne dans l'Océan
Indien jusqu'en 1786 et participa aux divers combats. Affecté ensuite sur
la frégate Proserpine, il partait de Rochefort le 25 juillet 1787 ; il se
trouvait à Port-au-Prince le 2 juillet 1788, à Rochefort, le 16 avril 1789.
Tout cela ne l'empêcha pas de se créer des ennuis (le 15 juin 1785, il
obtenait des lettres d'Etat, pour surseoir à diverses affaires). Il fit de



grosses difficultés pour régler les dots de ses sœurs... ses beaux-frères
durent faire saisir. Des lettres de crédit se révélèrent au cours des

années, certaines seulement en 1826!
En 1784, son oncle fit pour lui une déclaration de biens nobles (Arch.

Lot, C. 1214). En 1780-83, il avait eu un procès avec son oncle Joseph

de Montlezun contre Rastel, notaire, pour un échange d'injures (Arch.

Lot, B. 803).
Lieutenant de vaisseau, il épouse, par contrat du 26 juillet 1789, Ursule
Claire de Forien, née le 27 décembre 1768, fille de Jean-Elie, seigneur
de la Rochesnard, et de Catherine Dauphine de La Gauderie, belle-sœur
de Louis Amable de Baudus, procureur au Présidial, de Paul François de

Gauléjac, seigneur de Bonnafoux, de Joseph Louis Henri de Ginibral et de

Jean Hilaire du Chesne, seigneur de Saint-Léger (Dictionnaire des familles
du Poitou, par Beauchet-Filheau). Ursule-Claire de Forien lui apportait
80.000 livres de dot et une habitation dans l'île de Sainte-Lucie. Le

9 juin 1790, il laissait une procuration à sa femme et émigrait. Il mourut

aux Antilles, à Sainte-Lucie, vers août 1799. Ursule-Claire de Forien

mourut le 10 mai 1836 à Poitiers.

14) Anne-Ursule-Marthe de Reilhac, née à Cazes le 5 avril 1758. Son brevet
d'admission à Saint-Cyr est du 14 août 1768. Un contrat de correspondant
à Paris est signé le 2 juin 1769. Elle sort de Saint-Cyr en 1778 (Les
demoiselles de Saint-Cyr, par Vindry Fleury). Elle épouse le 24 octobre
1786 M" Pierre Lacoste, sieur de Lagrange, avoc2t en Parlement.
Conseiller du Roi et son Procureur dans les Bastilles de ^Duravel et
Montcabrier, fils de Guillaume, son prédécesseur dans les mêmes postes,
et de feu Marguerite de Michel, Dlle de Beauregard.
Tous deux, avec leur beau-frère Du Rieu, firent saisir Charles-Claude
Barthélemy de Reilhac le 8 avril 1788. Ils se firent ultérieurement recon-
naître comme créanciers quand ce dernier émigra.
Le 13 janvier 1789, elle donna une procuration pour encaisser sa dot
de demoiselle de Saint-Cyr (3.000 livres). Veuve depuis le 22 février 1794

(4 ventôse an 3). Avec son oncle, elle aida à régulariser la vente de

Sieurac. Acheté par Pierre Alexis Duclau, notaire, comme bien national,
Sieurac fut vendu en 1806 à la Dame de Combettes d 'Hautesserre, épouse
de M. Martin, sous la garantie des derniers Reilhac. A ce moment, ils

reçurent un tiers de la somme résultant de la vente, s'engageant, en cas
de dédommagement ultérieur à reverser cette somme à Duclau.
Au moment du « milliard des émigrés », Anne-Ursule-Marthe de Reilhac

se fit céder par sa sœur, veuve d'Alphonse Durieu, tous ses droits.
Après diverses pétitions au préfet, elle obtint satisfaction le 16 septembre
1826. Elle liquida cette affaire définitivement par une transaction avec
Ursule-Claire de Forien le 12 septembre 1833. Elle resta en corres-
pondance avec sa sœur, ses neveux, et son ancienne compagne de Saint-
Cyr Marie de Durfort, Vve Lemaire. Elle fit son testament le 1" septem-
bre 1821 et mourut à Duravel le 27 novembre 1835.

D'où (24) :

— Paulin (22 février 1788-22 juillet 1813).

— Charles (5 août 1789-27 novembre 1853),

— Alain (6 avril 1791),- Flavie (8 ventôse an 2-5 avril 1850). Epouse le 16 octobre 1816, à

Duravel. Jean-François-Vivien Joubert.



NOTES

(1) Ces armoiries sont encore lisibles sur une pierre tombale, dans l'église
de Lolmie, à gauche de la nef, sous les fonts baptismaux et au moulin de laBroucette, commune de Pardan, fronton de porte réemployé venant du château
de Reilhac, commune de Rouziers, à 1 km de là.

(2) Famille de Las Carrières : le fief de ce nom est dans la commune deRouziers (Nobiliaire d'Auvergne, par Bouillet, t. II, p. 37). Rigaud de Las
Carrières, sgr dudit lieu, prêta serment à Louis XI en 1470. Armes : Ecartelé ;aux un et quatre, d'azur à la fasce échiquetée d'argent et de sable et de troistraits ; aux deux et trois, d'azur à trois têtes de lion d'or arrachées.

(3) Famille de Naucaze : seigneurie importante de Toursac, près de Rou-
ziers, dont il reste d'importante ruines. (Nobiliaire d'Auvergne, par Bouillet,
t. IV ; Notice généalogique, 2e série, par Wolemont ; Bulletin Nobiliaire, 18e
année).

(4) Vicomte de Carlat : Isabelle de Rodez, fille de Henri II, comte deRodez, vicomte de Cariât (décédé en 1302), épousa Geoffroy V, sire de Pons,
vicomte de Turenne, sire de Blaye et Ribérac. Renaud, son arrière petit-fils,
vend le Carlat à Jean de Berry et d'Auvergne en 1390. Bonne de Berry, safille (décédée le 30 décembre 1435) l'apporte en 1393 à Bernard VII, comted'Armagnac. Leur fils Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, fut assiégé auchâteau de Carlat en 1459 par Louis XI. La vicomté de Carlat fut confisquée
en 1477.

(5) Layrac (ou Cayrac) porte d'argent au chevron d'azur accompagné de
trois roses de gueules. En 1501, Aymen de Layrac rend hommage dans la
Seigneurie de Rouziers (Nobiliaire d'Auvergne, par Bouillet, t. II, p. 56).

(6) Le Jean de Reilhac qui épouse, vers la même époque, Jeanne, fille de
-

Bernard de Saunhac, sgr de Limairac, et La Poujade, et de Jeanne de Rames,
est probablement d'une autre famille.

(7) Une note des Dossiers Bleus 560 et le P. Anselme (Hist. généalogique
des grands officiers de la Couronne, t. VII, p. 699 B) indique qu'Antoine, fils
de Pierre Jean, aurait eu pour épouse en 1542 Hélène de Maine, fille de Jean
et de Marguerite de Monceau, et en seconde noces, N. de Ramond,. filled'Antoine et de N. de Roquefort. Ces textes précisent : Antoine de Reilhac, sgrde Lolmie,... Or il est certain que Antoine de Reilhac petit-fils de Pierre Jean,
épouse Jeanne de Ramond. De plus, Pierre de Reilhac, fils de Pierre Jean,s'étant marié en 1539, son fils Antoine ne peut avoir épousé Hélène du Maine
en 1542. Y a-t-il eu dans ce premier cas confusion de famille ou un autreAntoine auquel aurait été attribué par erreur les deux mariages ?

(8) Saunhac de Belcastel porte d'or au lion de sable, armé, lampassé et
couronné de gueules, entouré de douze carreaux posés en orle (Documents
généalogiques sur le Rouergue, par le Vte -de Bonald) Raymond de Saunhac
de Belcastel du Fossat est fils de Pierre et de Marquise de Gironde. Il épouseFrançoise de Fumel.

(9) Sieurac doit sans doute son nom à une branche de la famille péri-
gourdine de ce nom qui portait d'azur à un rais d'escarbouche d'or ou parti
au un de Navarre, au deux, de Siorac ancien qui est au lion accompagné enchef de deux étoiles. (Nouveau d'Hozier 306 ; Cumont : Recherche sur la
Noblesse du Périoord : Woelmont :

(10) Le 2 mai 1598, devant Me Lavolvène, notaire à Moissac, le prieur deDuravel cède au sgr de Sieurac le temporel de l'église de Duravel. Le 15 juin
1603, devant Siscan, notaire de Cavanhac, Raymond Souliac, prieur de Duravel,
ratifie la vente faite par son prédécesseur. Le 13 janvier 1604, devant Siscan,
notaire, la Delle de Reilhac cède ce temporel au sgr du Fossat. Le 4 avril
1604, nouvelle cession par le sgr du Fossat à la Delle de Reilhac. Le 8 janvier
1605 devant Girard, notaire le sgr du Fossat cède une part de ce temporel,
pour 1 000 livres au sgr de Bar. Le 27 avril 1605, le sgr de Bar cède sonachat au sgr de Boutier. Le 25 novembre 1607, nouvelle transaction entre leprieur et sgr de Boutier. Le prieur cède le restant de son temporel sousréserve de droits de rachat.

(11) Labondie porte d'azur à un soleil d'or, au chef cousu d'azur chargé
de trois pals d'or (Armorial Quercynois d'Esquieu ; Arch. du Tarn-et-Garonne
C 90 ; Arch. Lot F 89, B 734, B 182, Q 67).



(12) Montagut porte Ecartelé de sable et d'or (Arch. Lot F 89, F 468 ;
Arch. Tarn-et-Garonne, C 92). François de Montagut, sgr de Guanel et de
Villars, était fils de Jean qui épouse Marie de Laboissière-Narcès, puis Fran-
çoise de Maraval. Il épouse le 9 octobre 1578 Gabrielle de Turenne qui teste
le 26 avril 1613. Leur fils Jean-François fut l'auteur des branches de La
Blanquerie-Favols, de Falmon et du Guanel.

(13) Testas de Folmont porte écartelé, aux un et quatre, d'azur semé de
billettes d'argent let une cloche de même ; aux deux et trois, d'argent à une
croix de sinople (Arch. Lot, F 508). Henri de Testas, sgr de Folmont, fils de
Jean et d'Anne de Reilhac fut condamné comme usurpateur de noblesse, puis
maintenu par arrêt du conseil du Roi du 14 février 1716 pour services rendus.
Il épousa Gabrielle de Gozon d'Ays, fille de Charles et de Marie de Gaulejac.

(14) Louis de Montagut, sgr de Moncabel, est de la branche des Montagut-
Orgueil dont l'auteur est Pierre sgr de Volvé, frère de Jean époux de Marie de
Laboissière-Narcès (voir note 12). Pierre de Montagut épousa Catherine de
Gaulejac ; Antoine, leur fils épousa Galiotte de Ginouilhac et leur petit-fils
Louis, Isabeau de Cardaillac. Ceux-ci eurent deux fils : 1° Louis qui épouse
Angélique de Reilhac et en eut au moins Jean Pierre qui épouse Françoise
de Combalbert et Antoine qui épouse à Lolmie le 22 juillet 1672 Isabeau de
Xoalis ; 2° Jean Caries, sgr de La Lande qui épouse, le 29 décembre 1633,
Quitterie de Laroque-Bouilhac. fille de Clément cosgr de Belcastel (Jean
Caries teste le 22 septembre 1673, Arch. Lot, B 212). Il est le père entre autres
de Jean Caries, sgr de Cremps, qui épouse Jeanne de Pugnet, d'Isabeau qui
épouse Clément de Laroque-Bouilhac, neveu de Quitterie, de Jeanne qui épouse
le 26 février 1650 Charles de Saunhac de Belcastel, petit-fils de Raymond et
de Françoise de Fumel.

(15) Marguerite de Bernet, où Vernet, épouse de Jean-Pierre de Reilhac,
sgr de Falmon, reçut au moins deux obligations devant Valenty, notaire, le
7 mai 1671 et le 19 mai 1671 de D. Carrie et du Couvent de la Daurade
(300 livres chacune).

(16) Pierre de Guilhem épousa le 6 décembre 1603 Eliotte de Saint-Astier,
fille de François, sgr de Sauveterre et La Cheyrie, et de Françoise de Ferrand.
Sa belle-sœur Marie épousa le 14 juillet 1602 Jean de Guiscard, sgr de Pech-
de-Sirech. Son beau-frère Jean de Saint-Astier épousa le 22 janvier 1594
Gabrielle d'Abzac de la Douze. Une autre belle-sœur, Marguerite, épousa le
25 février 1592 Pierre de Vassal. Il était fils d'Antoine et de Marguerite de
Boutier de Catus qui avait apporté la seigneurie de Boutier à Duravel. Antoine
de Guilhem était fils de Peyrot, mazellier à Duravel et de Peyronne de Fabre.
Françoise, qui épousa Gabriel de Reilhac, avait un frère Jean-Baptiste, qui
épousa Magdeleine-Armoise de Fumel. Il fut condamné comme usurpateur de
noblesse.

(17) Par brevet du 5 mai 1708, Gabriel de Reilhac, ou son fils Jean, avait
été nommé capitaine dans le régiment de Nivernais.

(18) Le frère de Marie de Lavalette, Barthélémy, épouse le 11 février 1692
Claire de Raynal. Il est le père de Jean, qui épousa le 10 décembre 1725
Marie-Benoîte de La Burgade.

(19) Jean-Baptiste de Bourran est fils d'autre Jean-Baptiste, baron de
Marsac et d'Anna de Montalembert. Avec Anne de Masparraut, il eut trois
enfants : Anne, qui épouse Jean de Reilhac ; Joseph, qui épouse Catherine de
Lamezas ; Marie-Catherine qui épouse le 10 janvier 1702 à Villeneuve-sur-Lot
Jean de Lacombe, sgr de Brousse, habitant Montauriol.

(20) Arnaud de Bourran est fils de Bernard et de Marie-Françoise de
Cadrieu, petit-fils de Jean et de Marie Le Berthon d'Aiguilles, arrière petit-fils
de Jean-Baptiste et d'Anna de Montalembert (Armorial de Guyenne, par
O'Gilvy, t. III).

(21) Marguerite-Marthe de Montlezun est la sœur de Joseph, baron de
Berau, sgr de Boutier, La Gineste,... qui épouse le 8 janvier 1762 Marie-
Henriette de Layalette-Parisot, fille de Jean-Basptiste et de Marie de La Burgade.
Elle est la petite-fille de Joseph qui épouse Marguerite-Marthe de Guiscard,
veuve de Jean-Blaise de Guilhem, sgr de Boutier.



(22) Joseph de Montlezun (25 juin 1732 - 18 mai 1809) et Marie-Henriette
de Lavalette-Parisot eurent 10 enfants (5 garçons et 5 filles). Le dernier desCharles-Louis-Hugues, né ]e 27 février 1765 à Duravel mourut célibataire
en 1817. Deux filles mariées : Pauline avec Jean Miquel de Laguilhelmie, etFrançoise avec Jean Campagnac de Belbouys, décédèrent plus tard : Paulinele 16 octobre 1838 et Françoise le 16 mai 1840. Ainsi s'éteignit le rameau desMontlezun, seigneurs de Meilhan. Cette famille, d'après Lainé, descendait, parles ducs de Gascogne, de Clotaire II, roi de France.

^ Marguerite (décédée a 78 ans le 4 mai 1863 à Molières) épouseJoseph Rolland (décédé a 58 ans, le 5 août 1834) fils d'Antoine et de MartheGacher. Charlotte-Claudme-Marguerite-Caroline (décédée à 77 ans le 26 décem-bre1864) épouse Jean-Léonard Rambaud (décédé à 48 ans le 24 décembre
1833), receveur d 'enregistrement. Georges Frédéric (décédé à 63 ans le 16 avril
1856).

(24) Paulin Lacoste Lagrange fut tué en Espagne, lieutenant au 120e régi-ment de ligne. Alain Lacoste Lagrange est l'auteur d'une branche cadetteéteinte en 1943. Charles Lacoste Lagrange est l'auteur de la branche aînée quieut deux rameaux : un rameau quercinois éteint en 1909, et un rameau établi
en Gironde depuis 1850.

SOURCES

Bibliothèque nationale (dossiers bleus, 560 ; Nouveau d'Hozier, pièces origi-nales 2456 ; Fonds Français 32 295, fol. 181).

— Archives départementales du Cantal, de la Dordogne, de la Haute-Garonne,
du Lot, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de la Gironde.

— Nobiliaire d'Auvergne, par Bouillet.

— Armorial Quercynois, par Esquieu.

— Archives de la Noblesse, par Lainé.
Nobiliaire de la Généralité de Limoges, par Nadaud.
Dictionnaire généalogique, par Lachenaye-Desbois.
Histoire des grands officiers de la Couronne, par le P. Anselme.

— Dictionnaire du Blason, par Riestap.

— Etude sur la Noblesse Périgourdine, par Saint-Saud.
Notices généalogiques, par Woelmont de Brumagne.

— Dictionnaire de la Noblesse, de Jougla de Morenas.

— Documents historiques sur la vicomté de Carlat, par G. Saige et le comtede Dienne. Monaco, 1900 ; 2 tomes.

— Registres d'état civil : de Duravel, Cazes, Lolmie (Lot) ; Villeneuve-sur-Lot
(Lot-et-Garonne) ; Domme (Dordogne) ; Molières (Tarn-et-Garonne) ; paroisseSaint-Eloy de Bordeaux (Gironde).

— Archives familiales.

- Registre de Notaires du Lot (III E 263, 442), de la Gironde (III E 2854,
17550).

— Dictionnaire des famille du Poitou, par Beauchet-Filheau et Cherge.

— Les demoiselles de Saint-Cyr, par Vindry-Fleury.



NAISSANCE EN QUERCY
Le Comité de Diffusion de la recherche quercynoise

(Association loi de 1901)

Publie dès cet été :

« QUERCY RECHERCHE »

revue pluridisciplinaire de diffusion très large
ouverte à tous les chercheurs.

La connaissance de l'univers local passe par deux impératifs : la
recherche d'une part, la diffusion des résultats d'autre part. Les Sociétés
savantes ont pour mission d'assumer la recherche, et la publication de cette
recherche. Elles le font excellement. Mais la « publication », notion savante,
n'est pas la diffusion, notion vulgarisatrice.

La revue QUERCY-RECHERCHE ne double donc pas les publications
existantes : elle veut donner à la recherche locale l'ampleur qu'elle mérite.

Elle veut tout d'abord créer une revue de style moderne et de présen-
tation soignée, à fréquence de parution élevée.

Elle veut ensuite s'attacher à tous les aspects du Quercy sur lequel elle
se centre : de la préhistoire au xx" siècle, de l'Economie à la Sociologie, de la
géologie à la botanique, en passant par la littérature, la statistique, la météo-
rologie, etc.

Elle veut s'ouvrir non seulement aux chercheurs spécialistes, dont le
sérieux est garant d'authenticité, mais aussi à ceux qui, sans formation parti-
culière, connaissent bien le petit domaine qu'ils affectionnent.

Elle veut se faire l'écho des nombreuses Associations locales, dont
l'activité mal diffusée mérite pourtant d'être connue.

La relation de QUERCY-RECHERCHE avec la S.E.L. est très étroite
puisque le Président en est M. le Chanoine Tulet.

La spécialisation dans le domaine de l'organisation et de la gestion du
Secrétaire général, M. Obereiner, montre la volonté de QUERCY-RECHER-
CHE d'être un carrefour, une organisation ouverte à tous, un organe de
liaison pour tous ceux qui aiment le Quercy.

L'équipe est éclectique, de M. Martinot, auteur du légendaire connu,
à M. J. Long dont l'enthousiasme est notoire, en passant par Me Hautefeuille,
délégué général, M. Faugeron. délégué rédactionnel. De nombreux jeunes
étoffent cette équipe ; et beaucoup de chercheurs ont promis leur collaboration.
Parmi ceux-ci nous citerons M. Juillet qui fait partie du comité de présidence
d'honneur et dont la communication lors du centenaire n'a pas été pour rien
dans la naissance de QUERCY-RECHERCHE.

Le premier numéro paraîtra courant juin 74. Le rythme de parution
sera de 6 numéros par an.

Parmi les différentes rubriques permanentes ont trouvera un courrier
des curieux, où tout abonné pourra poser des questions qui seront résolues
par les spécialistes ; une rétrospective de cartes postales anciennes ; une
actualité bibliographique ; des annonces ; les échos des Associations ; etc.

Ce seront, bien sûr les premiers numéros qui permettront à chacun de
juger. Mais il va sans dire que les abonnements de souscription peuvent d'ores
et déjà être enregistrés. Le document joint au présent bulletin permet en effet.
soit de s'abonner dès maintenant, soit de montrer son intérêt, et dans tous les
cas, par l'intermédiaire du questionnaire, d'indiquer les sujets d'articles
souhaités.

Nous espérons que vous répondrez nombreux.
D'avance, merci.

Le bureau de QUERCY-RECHERCHE.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

Séance du 7 février 1973

Présidence : M. le Chanoine Tulet

Présents: MM. et Mmes Chiché, Faivre, Langlade, Schmand, Mmes
Ducheyron, Maurel C., Maurel D., Vignon, Mlles Albet, Hugon, Van der
Gaag, MM. d'Alauzier, Bardes, Claval, Dalon, David, Gérard, Malbec,
Mignat, Montaudié, Ségala, abbé Tilhet.

Excusés : M. et Mme Calmon, Mmes Barrières, Maureille, MM. Blaquié.
Fantangié, Ladevèze, Lagarde, Colonel Lagasquie, Prat.

En ouvrant la séance, M. le Chanoine Tulet fait un bref compte rendu
de la séance publique du 21 janvier qui a été en tous points réussie.

Nouveaux membres : Sont admis comme membres correspondants :

— M. Harouel (Jean-Louis), Assistant de l'Université, 34. rue d'Aumale,
Chantilly, présenté par MM. Fourastié et Desnues ;

— M. Besse (Jean-Paul), Professeur d'Histoire et Géographie, 41, rue
J.-J.-Rousseau, Tulle, présenté par MM. d'Alauzier et Lartigaut ;

— M. Lacaze (Jean-Paul), Ingénieur, 41, bd Henri-IV. Paris, présenté
par Mlle Lacaze et M. Lagarde ;

— M. Rouquié (Alain), Etudiant, 1, rue des Pargueminiers, Gourdon,
présenté par MM. l'abbé Rausières et Bardes.

Dons :

— de M. H. Guilhamon, un extrait du B.S.E.L., fasc. 3/1972
« M. Joseph Daymard » ;

— de M. J.-P. Lacaze, un exemplaire de la revue « Recherche » ;

— de M. J. Juillet, une plaquette « Saint-Céré cité médiévale » avec le
texte de la conférence faite à Saint-Céré le 12 septembre 1972.

La Société remercie les donateurs.

Voeux reçus à l'occasion du nouveau an : de Mmes Fabre de Montbez.
Fouilhaux. de Mlle Masson, de MM. Francoual, Gaget, Guilhamon, Joudoux,



Maynard de Lavalette, Monzat, Chanoine Péchuzal, abbé Rausières, Rivière,
Saboul, Sors, Vanel.

Correspondances reçues : de la Fédération des Sociétés savantes, la
circulaire n" 158 (Congrès régional à Auch, les 17, 18, 19 mai 1973) ;

— de la Commission départementale au Tourisme (Rapport d'activité de
1972) ;

— Programme du 98e Congrès national des Sociétés savantes (Saint-
Etienne, 13-17 avril 1973);

— Lettre de la société « Les Amis des Généraux Ambert » nouvellement
créée, avec bulletin d'adhésion.

Avis de classement sur l'inventaire supplémentaire des M. H.

— de l'église de Saint-Jean-Mirabel (xne s.) ;

— de l'église de Fons.

Avis de parution : M. le Président signale la parution prochaine des
ouvrages de :

— M. l'abbé Toulze Comme mes songes vont, recueil de poèmes ;

— de M. G. Libet Reflets de mon Quercy, recueil de poèmes
;

— de M. A. Courréjou Romances quercynoises.

Communications : M. d'Alauzier nous parle de l'ouvrage de Mlle Fossard
paru dans Synthronon en 1968. L'auteur précise que la Pierre constantine
daterait de la fin du VIII" s., se basant sur l'identité des sculptures des tranches
et des dimensions ; elle pense que le linteau de Moissac (à l'exception des
rosaces) et la Pierre constantine (Thézels) auraient été faits par un même
atelier et pour un même monument.

M. le Président nous présente une notice de M. Lartigaut sur « Le calice
de Labastidette ». accompagnée d'une diapositive qui montre le détail de cette
pièce d'orfèvrerie, datant sans doute des environs de 1643.

Puis il lit une note complémentaire de M. Fantangié sur le supplice du
Grand Maître des Templiers, Jacques de Molay, d'après le récit d'un témoin
occulaire Geoffroy de Paris. L'attitude digne et paisible du supplicié contraste
étrangement avec l'image terrifiante que nous en ont donnée Maurice Druon
dans son histoire et l'émission télévisée Les Rois Maudits.

En marge des travaux habituels de notre Société, nous avons été trans-
portés en Afrique du Sud par M. Mignat, qui a su nous faire revivre les
aspects très divers et les détails pittoresques et savoureux de son récent
voyage dans cette lointaine région de l'apartheid. Quelques diapositives ont
illustré son vivant récit plein d'observation et d'humour.

Après cette agréable évasion nous avons été ramenés par M. le Président
à des considérations plus austères, à savoir le réajustement des cotisations.
rendu nécessaire en 1973 par l'augmentation très sensible de frais d'impres-
sion :

cotisation de membre ordinaire, 20 F ; cotisation familiale, 25 F



cotisation de soutien, 30 F. Le droit d'entrée est supprimé. Le prix des
bulletins est porté à 10 F pour ceux d'avant 1914; 8 F de 1914 à 1944:
5 F après 1944. Comme par le passé les fascicules importants seront vendus
à un prix plus élevé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

La prochaine séance est fixée au mercredi 7 mars.

Séance du 7 mars 1973

Présidence : M. le Colonel Lagasquie

Présents: MM. et Mmes Faivre, Langlade, Schmand, Mmes Cézaméa,
Couderc, Maureille, Maurel G.. Vignon. Mlles Albet, Baron, Poujet, MM.
d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Chiché, Claval, Dalon, Girard, Long, Lorblan-
chet, Malbec, Mignat, Montaudié. Pauc, Prat, Roussel, Ségala, Soret, Général
Soulié, Chanoine Tulet.

Excusés: M. et Mme Calmon. Mme Chiché, M. Fantangié.

En ouvrant la séance, M. Lagasquie adresse des félicitation à M. Justin
Andrieu nommé Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur.

Il nous fait part de l'élection, le 29 janvier, à la présidence de L'Escola
Occitana. de M. l'abbé Toulze, majorai du Félibrige, qui succède au chanoine
Joseph Salvat, décédé. Au nom de la Société il lui adresse ses vives félicitations.

Il fait circuler parmi l'assistance plusieurs publications : une élégante
plaquette « Le Notariat profession d'tiveiiir » dans laquelle on peut voir une
reproduction du Testament de Voltaire ; « Maisons et Paysages » sur la nature
et l'Environnement, comportant quatre projets de maisons rurales mises au
concours pour notre département. La « Charte de la Nature », avec un
complément pour le Lot, a été distribuée aux membres présents.

Nouveaux membres : Sont admis comme membres résidants :

— Mme Cazaméa Michèle, chemin des Pierres, Cabessut. présentée par
M. Ségala et Mme Maure) ;

— M. Soret Robert, immeuble des Thermes, Cahors, présenté par
MM. Bouyssou et Dalon ;

Comme membres correspondants :

— M. Delhostal Yves, étudiant, 25, rue du Gué-de-l'Arn. Pont-de-
l'Arn (Tarn), présenté par MM. Senat et Bardes ;

— M. Delom Léo, professeur honoraire, 33, avenue de Louvois,
Chaville (Hauts-de-Seine), présenté par MM. Ségaia et Bardes ;

— M. le Capitaine Thomas, Pradines, présenté par le Général Soulié
et le Chanoine Tulet.



Remerciements : reçus de M. et Mme Alrivie-Sandras à l'occasion de leur
admission comme membres correspondants.

Dons de M. G.-H. Maynard. des photocopies d'un document concer-
nant les transports par « gabarre » sous le premier Empire.

La Société remercie le donateur.

Articles signalées : Les imprimeurs à Cahors, par M. Georges Bessières
(Revue Religieuse, n" 48 de décembre 1972) ;

— Chroniques chronologiques, par M. Fantangié (Dépêche du 16 février
1973):

— Sur les voies romaines, par M. Fantangié (Dépêche du 22 février
1973).

Communications
M. Chiché présente et commente, à l'aide de nombreuses diapositives, les

peintures peu connues de la Chapelle du château de Presque, près de Saint-
Céré. Ces peintures murales, qui datent probablement du début du XVIII" siècle,
ont pour sujet principal des scènes de la Passion. Quelques-unes sont en
mauvais état, mais elles offrent un réel intérêt. Elles ont d'ailleurs attiré
l'attention du Directeur des Monuments historiques du Palais de Chai Ilot qui
en a fait prendre des clichés.

M. le Président Lagasquie feuillette des Actes de Géraud
...

notaire à
Figeac en 1600 et signale: des contrats commerciaux de Jean Castagné et
Jean Fonverger, peintres et vitriers associés ; des testaments instituant des
chapellenies et des statuts d'une confrérie de tisserands.

M. le Président rappelle aux membres présents que les personnes dési-
reuses de faire une communication à une séance ordinaire de la Société,
doivent se manifester au moins huit jours avant la date de la réunion et
mentionner obligatoirement le titre et la durée de leur exposé, en vue de
faciliter la tâche des organisateurs.

La prochaine séance est fixée au mercredi 4 avril.

RECTIFICATION

Dans le compte rendu de la séance du 4 oct. 1972 (fasc. 4, p. 330.
présentation de nouveaux membres), lire M. Moïse et Mme, présentés par
MM. Calmon et Bardes au lieu de MM. Calmon et Flandrin-Bléty.

Que nos membres veuillent bien nous excuser de cette erreur.

PUBLICATIONS REÇUES AU COURS DU lrr TRIMESTRE 1973

Lemouzi, n" 45 ;

Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1972-4 :

Bull. Féd. Soc. d'Hist. naturelle de Franche-Comté, 1971-4:
Rev. Géog. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1972-4, 1973-1 ;

Bull. Hist. des Communications du Midi. n'" 58-59 (1) ;

Rev. de Comminges, 72-4 (2) :

Bull. Soc. Archéol. du Gers, 72-4 (3) ;

Bull. Soc. Archéol. de Bordeaux, tome 67 :

Bull, et Actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux, 72-10, 73-1 et 2 :

tomes 104, 105. 106 (4) :



Bull. Soc. des amis du Bazadais, 20-21, 23, le Bazadais dans l'œuvre
de Mauriac ;

Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, n° 146, 147 ;

Rev. des Langues romanes, 1972-2 (5) ;

Bull. Soc. Borda, 72-4 ;

Rev. relig. du Diocèse de Cahors, nos 1 à 12 (6) ;

Bull. N.-D. de Rocamadour, nos 8 à 10 (7) ;

Le Lot économique, 72-4 ;

Oltis, n° 49 (8) ;

Rev. de l'Agenais, 12-A ;

Bull. Soc. Antiquaires de la Morinie, sept. 72 ;

BulL Hist. et Scient. de l'Auvergne, n° 635 ;

Bull. Soc. Hist. nat. d'Autun, n° 65 ;

La France latine, n° 52 et table des matières des nos 1 à 50 (9) ;

Postes et Téléc., nos 205 à 207 ;

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, 72-3 ;

Bull. Soc. Sciences, Arts... du Tarn, 1971 ;

L'Echo de Rabastens, n° 99 ;

Rev. Mabillon, n° 250 (10) ;

Bull. Soc. Archéol. et Hist. du Limousin, 1972 ;

Etudes limousines, nos 46-47 ;

Bull, de l'Institut Archéol. Liégeois, 1971 ;

Afrique du Sud, déc. 72, janv.-février 73 ;

Panorama, n° 46 ;

Horizons latins, n° 27 ;

Présence des Lettres et Arts, n° 54 (11) ;

Maisons et paysages, n° 8 (12) ;

Annuaire du diocèse de Cahors pour 1573.

NOTES

(1) Art. de J. Tonnadre sur la construction des routes à travers les âges(première. partie : Les routes romaines).
(2) Une tapisserie aux armes Beaufort Turenne et Comminges (Généalogies

des maisons de Beaufort et de Comminges) par le comte Elie de Comminges.

•

Etude par Michel Labrouste, des marques de potiers sur céramiques
sigillées, trouvées à Auch.

.(4) Dans le n° 2 de 1973 Y. Le Nindre et M. Gottis publient un article
*

i Lias de Figeac ; première partie : un environnement sédimentairelittoral.
(5) Nous

^

relevons dans un article de Jean L. Gourg sur l'étude du xvi"sièclef,rançais en U.R.S.S. que la Bibliothèque Lénine de Moscou possède
10 éditions en notre langue de Marot et parmi ces éditions « celles éditées



dans le courant du xvie siècle éveilleraient les convoitises de bien des biblio-
philes ».

Ainsi : Les œuvres de Clément J/arot, augmentées d'un grand nombre de
ses compositions nouvelles, par cy devant non imprimées, Lyon, Etienne
Dolet, 1542.

— Les œuvres de Clément Jlarot, avec illustrations, Lyon, Jean de Tournes,
1579.

— id., 1585.
Mikhailov de l'Institut Gorki projette une édition complète de Marot, sur

qui Chichmarev a écrit un livre.

(6) G. Bessières a publié différentes études dans :

le n° 1, saint Trivier ;

le n° 2, les mégalithes du Quercy ;

le n° 5, Champollion ;

le n° 7, Notre-Dame de l'Ile, près Luzech à travers les âges ;

le n° 9, Notre-Dame du Salve Regina à Pradines.

(7) N° 8, de Marcel Girault : Itinéraire pèlerin de Rocamadour ri Saint-
Gilles ; n° 9, de Marguerite Vidal : Les chemins de Saint Jacques de Compos-
telle de Moissac à Rocamadour ; n° 10, de Jacques Juillet : Rocamadour à
travers l'Histoire.

(8) Compte rendu du septième rendez-vous de poètes à Saint-Cirq-Lapopie.

(9) Marcel Decremps dans son article sur la tragédie grecque : Antigone
de Sophocle (ou le problème de l'ordre) cite longuement « le parfait humaniste
que fut Mgr Cab'et». «Antigone est l'héroïne de la justice et du droit contre
la légalité abusive et la force... »

(10) Signale le livre de Jean Dufour : La bibliothèque et le scriptorill111 de
Moissac.

(11) Un poème de A. Courréjou : «Ville aux sept tours» (Martel), et un
article de R. Pécheyraud : « de certains sourires pollués ».

(12) Contient le texte de la Charte de la Nature. On y trouve les opinions
de plusieurs personnes, entre autres, du Dr Cayla, de M""' Murât, de Jean-Luc
Ohereiner, de M. Segers de Bruxelles, sur le concours architectural du Lot.



DEUXIEME PARTIE

L'Apogée
(1540-1627)

Section 1

LES POSSESSIONS DES LAUZIERES-THEMINES
AU DEBUT DU XVIIe SIECLE

1. — Situation vers la fin du xvi" siècle.

A cette date de 1540, où les arrêts du Grand Conseil précités viennent
de les confirmer dans la légitime possession de la seigneurie de Gourdon, à
la veille des Guerres de religion qui vont ensanglanter le pays pendant plus
d'un demi-siècle, les Lauzières-Thémines sont devenus de puissants féodaux.

Louis de Thémines (24) n'est pas seulement le principal seigneur de
Gourdon et le seigneur de la Bouriane.

Il possède aussi :

— la petite baronnie de Thémines (Lot) ;

— la seigneurie de Belfort-en-Quercy
:

— les seigneuries de Lauzières et de Geyras (Hérault) héritées de songrand-oncle Dorde de L.-Thémines précité, époux de Miracle de Cardaillac ;de son autre grand-oncle Dordet de Lauzières et Ceyras, époux de Colette de
Cor-Guilleray et décédé sans postérité.

Le premier de ces oncles, dans ses testaments des 3 juin 1504 et
18 septembre 1512, a introduit une clause de « substitution graduelle etperpétuelle » de tous les biens légués par lui à son neveu, en faveur des
enfants mâles de sa descendance (25).

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans le procès qui opposera aux ducs
d'Estrées, héritiers, par les femmes, de la branche aînée des Lauzières-
Thémines, les représentants de la branche cadette, descendants masculins,
cette clause de « substitution » sera invoquée par ces derniers quand ils
revendiqueront les droits de seigneurie sur Gourdon de la branche aînée
passés,- contrairement à ladite clause, entre les mains des d'Estrées (26).



Avec Jean de L.-Thémines, fils de Louis, les domaines de la famille
s'accroissent encore :

Pierre, neveu de Jean, demeurant à Villeneuve-de-
Milhac en Bouriane, décédé sans postérité, laisse à son oncle, par testa-
ment du 10 avril 1570, tous ses biens (27).

2. — Rachat par Pons de Lauzières-Thémines des droits des autres cosei-
gneurs sur Gourdon.

A l'immense succession paternelle, Pons, fils de Jean de L.-Thémines
va ajouter, au début du xvne siècle

— les domaines que lui léguera, par testament du 5 janvier 1615, Sél

sœur Anne, veuve de Jean de la Tude, seigneur de Fontès (Hérault)
;

— les petites parts de la seigneurie de Gourdon encore détenues, à la
fin du xvie siècle, par les coseigneurs secondaires de cette ville, savoir :

— Jean de Guyon de Clermont-Touchebœuf, châtelain de Linars (près
Concorès) qui cède à Pons ses droits sur Gourdon par acte du 13 juin
1608 (28).

— Louis de Gourdon-Genouillac-Vaillac, après une opposition, qui
dégénérera, à un moment donné, en conflit armé

,
cède ses droits sur Gourdon

par acte du 31 juillet 1610 (29).

— Antoine de Gourdon-Saint-Cirq (La Popie)-Cenevières-La-Roque.
vicomte de Gayffier (l'un des grands chefs du protestantisme quercynois)
renonce également à ses droits sur Gourdon en faveur de Pons de
L.-Thémines vers 1610 (30).

Les cédants s'étaient plaints, non sans quelque raison peut-être, des
empiètements des Lauzières-Thémines sur leurs droits de seigneurie, notam-
ment sur ceux qu'il prétendaient avoir sur le château de Gourdon. Ils
avaient même eu tendance à soutenir, contre ces puissants féodaux, les
Consuls rebelles dans le procès qui les opposaient à ceux-ci au sujet de la
restauration dudit château dont il sera question ci-dessous (2e partie.
Section II, parag. 3, note 1).

3. — L'immense fortune des Lauzières-Thémines.

Les trois cessions, en mettant fin à leurs droits, rendaient caduques
leurs doléances désormais sans objet.

Elles achevaient de faire de Pons de L.-Thémines le possesseur de
toute la seigneurie Gourdonnaise.

Il pouvait dorénavant se dire légitimement « seul seigneur et baron de
Gourdon » comme allait le reconnaître bientôt l'arrêt du Grand Conseil
précité du 8 octobre 1618 (31).

Par le nombre et l'étendue de leurs domaines les Lauzières-Thémines, en
ce début du XVIIe siècle, étaient ainsi arrivés, sur le plan régional, à l'apogée
de leur puissance et de leur richesse foncière.

Outre la baronnie de Gourdon, la seigneurie de la Bouriane, celle de
Cardaillac, outre les baronnies de Thémines, Reyrevignes, les seigneuries de
Selles, Rueyres, Issendolus, Espédaillac (érigées en marquisat par lettres
royales du 31 janvier 1610 (32) en Quercy, les seigneuries de Lauzières et
Ceyras, en Languedoc (Hérault) (33). Pons avait pu racheter à sa sœur



Gloriande et à l'époux de celle-ci Thomas d'Avanson, par acte du 13 septem-
bre 1597, les seigneuries de Mirabel, Gagnac et St-Romain de Souillaguet
en Quercy (34).

Enfin, en 1591, Henri IV, ayant pris la décision de désaffecter et
d aliéner la place de Domme (Périgord) ruinée par les guerres civiles, cette
place, nous le verrons plus loin, avait été acquise par Pons par acte de
Me Vialle, notaire à Villeneuve-de-Milhac, en date du 12 février 1592, pour
la somme de 40 000 livres versées au Sénéchal du Périgord, David Bouchard
d'Aubeterre (35).

4. - Les Armoiries des Lauzières-Thémines.

Pons pouvait, dès lors, réunir avantageusement dans son blason les diver-
ses armoiries rappelant l'origine de ses principales possessions quercynoises et
languedociennes.

Ce blason, surmonté de la couronne de marquis et entouré du grand
cordon de l'Ordre du Saint-Esprit (conféré à Pons par Henri IV le 5 janvier
1597), comporte quatre divisions ou « écarts » et se lit ainsi qu'il suit :

Ecartelé :

— au 1, d'argent, à l'osier de sinople [Lauzières (Hérault)] ;

— au 2, de gueules, à deux chèvres passantes [Thémines (Lot)] ;

— au 3, de gueules, au lion d'argent, à l'orle de 13 besans du même
[Cardaillac (Lot)] ;

— au 4, d'or, à trois fasces de sable, au chef d'hermine [Clermont-
Lodève, (Hérault)] (36).

Ce blason (37) figure en haut et à gauche du portrait die Pons de
L.-Thémines, peint de son vivant et reproduit, en gravure, après la mort de
Pons, par Moncornet en 1650.

Le tableau appartient aux héritiers de la vicomtesse de Brossin de Méré.
La gravure est conservée à la Bibliothèque nationale (Cabinet des

Estampes). Un double se trouve dans la collection Clairambault, même Biblio-
thèque, ms. 1125, tome XV.

Elle est reproduite dans R. Bulit « Gourdon, Cité Médiévale, ses
origines, son château et ses seigneurs, ses monuments » (Soulié, éditeur) 1971,
à la page 11 de cet ouvrage. Le cliché est de Valade, photographe d'Art à
Gourdon.

Le Maréchal de L.-Thémines porte, au front, sur la gravure la cicatrice
du coup d'arquebuse reçu dans sa jeunesse.

Section II

LA BRILLANTE DESTINEE DE PONS DE LAUZIÈRES-THÉMINES,
MARECHAL DE FRANCE

Cette brillante destinée n'a pas eu d'historien.
Les épisodes que nous en connaissons, dont quelques-uns sont très

importants pour l'histoire nationale, mériteraient cependant de longues pages.
Dans les limites de ce bref mémoire, on se bornera à retracer les princi-
pales étapes de la longue et dure existence du Maréchal de L.-Thémines,
toute-entière consacrée au service de l'Etat.



Elle peut se résumer essentiellement :

— en une lente montée vers la gloire de la jeunesse à l'âge mûr
(1553-1619) ;

— gloire obscurcie, en 1619, par une éclipse de courte durée ;

— éclipse suivie bientôt de six nouvelles années glorieuses (1621-1627)
qui terminent une exceptionnelle carrière.

A chacune de ces trois étapes correspondent respectivement les trois
chapitres ci-après.

CHAPITRE 1

LA MONTÉE VERS LA GLOIRE: LA JEUNESSE ET L'AGE MÛR (1553-1619)

1. — L'enfance à Milhac-de-Bouriane, à Cahors, à Béziers.

Pons naquît, en 1553, au château de Villeneuve-de-Milhac en Bouriane,
l'une des résidences ordinaires de ses parents, les autres étant Cahors (où ils
possédaient une maison) (38) et, plus tard, Béziers.

Il était le second fils de Jean de Lauzières-Thémines et d'Anne Fabry
de Puymisson, son épouse, fille de Bernard de Puymisson, docteur en droit,
avocat et capitoul de Toulouse (39).

Jean et Anne étaient tous deux catholiques traditionnels.
L'attrait qu'exerçait alors le calvinisme n'avait pas eu de prise sur eux.
Le père de Jean de L.-Thémines, Louis de L.-Thémines, précité, était

décédé en 1559, à Gourdon, alors que le futur maréchal, son petit-fils,
atteignait sa sixième année. Pour manifester son attachement au catholicisme
de ses ancêtres, il avait demandé, dans son testament, en date du 20 octobre
1558, que 1 500 prêtres suivent ses funérailles. Et, selon sa volonté, il avait
été inhumé, comme ses devanciers, dans l'église du couvent des Cordeliers
de la ville (40).

Il avait épousé, par contrat du 1er février 1514, Marguerite de Roque-
feuil, fille de Bérenger et d'Anne de Guérin de Tournel (Gard), qui testa le
23 juillet 1552 (41).

Jean, son fils aîné, poursuivait, à cette époque, une carrière brillante.
En 1560, il était chevalier des Ordres du roi, lieutenant en la compagnie des
ordonnances du roi, capitaine de cent chevau-légers ; puis, sous les auspices
du gouverneur du Languedoc, le Maréchal de Montmorency-Damville (qui
sera le protecteur de Pons) il s'était vu confier la charge de gouverneur de
Béziers et aussi celle de gouverneur du Quercy.

Fidèle au catholicisme de ses parents, il menait une lutte active contre
les huguenots de la province, assurait, en 1570, la défense de Cahors, par
eux attaqué, et celle de toute la région, si bien qu'il devenait, à un moment
donné, « l'idole de la noblesse catholique du Quercy » et Blaise de Montluc
lui rendait hommage pour ses qualités et son courage (42).

Il n'avait pu empêcher, cependant, les ravages et la progression des
calvinistes, notamment la prise d'Albas et de son château par leurs partisans
en janvier 1569 (43).



Il testait, à Béziers, le 1er juin 1576 (44) et décédait quelque temps
après, tandis que la Guerre civile, malgré les efforts par lui déployés, battait
son plein, nonobstant la Paix de Monsieur du 13 mai 1576 et celle de
Bergerac du 17 septembre 1577.

Son fils aîné, Gabriel, qui devait hériter de sa succession, mourût, sansalliance et sans postérité, en laissant à son frère Pons tous ses biens (45).

2. — Premières Armes (1570-1578).

Dès l'âge de 13 ans, Pons apprend, sous la sévère discipline de sonpère, le maniement d'armes pour le service du roi (46).
A 17 ans, en 1570, il quitte sa famille pour s'engager dans l'armée

royale du Midi, commandée par le Maréchal Henri I" de Montmorency-
Damville, gouverneur du Languedoc.

Il va faire auprès de ce grand seigneur l'apprentissage du rude métier
des armes et demeurer dix-huit années de 1570 à 1588.

Bon catholique comme ses parents, Pons combat, aux côtés de sonchef, les Protestants du Midi révoltés contre la couronne, comme il luttera,
plus tard, contre les Ligueurs quand, Henri III, au début de 1589, se seraséparé d'eux.

A l'école de Montmorency-Damville, il n'apprend pas que l'usage de
la force.

Il fait siennes, dans une certaine mesure, les idées de tolérance et de
modération de son éminent protecteur, l'un des principaux représentants,
avec son frère François de Montmorency, du parti des « Politiques ».

Mais quand Damville, pour conserver son gouvernement du Languedoc
(que le roi veut lui enlever), s'alliera aux Protestants contre Charles IX, puis,
par haine des Guise et de la Ligue, contre Henri III, Pons ne suivra pas
l exemple regrettable de son maître. Il restera fidèle au loyalisme monarchique
comme à la défense de sa foi.

Avec Damville, toutefois, il sera l'un des premiers à reconnaître Henri IV
pour roi légitime, et celui-ci, nous le verrons plus loin, fera de Pons l'un
de ses meilleurs compagnons d'armes, puis son Sénéchal du Quercy (1589),
et de Damville un Connétable de France (1595) (47).

3. — Gouverneur de Clermont-Lodève (1577).

Vers 1577, Pons a été félicité par Damville pour avoir, avec une
escorte de six hommes seulement, soutenu un combat contre quarante cava-liers huguenots, commandés par les capitaines Pibty et Martelet, en avoir
abattu plusieurs et réussi à se dégager de l'étreinte des survivants avec ses
compagnons d'armes couverts de blessures et lui-même blessé au visage (48).

Quelques années plus tard, Damville assiégeant Clermont-Lodève
(Hérault), Pons, accompagné de quelques braves, escalade brusquement, enplein jour, les défenses de cette place et y plante une enseigne.

L'effet de surprise est total chez l'assiégé qui se voit réduit à composer,puis à se rendre.
En récompense, Damville confie au valeureux quercynois, en quelque

sorte par « droit de conquête », la charge de Gouverneur de Clermont-



Lodève, proche du berceau de la famille de Lauzières, que nous savons situe
dans la commune d'Octon (49), à 12 kilomètres de Lodève, au château de
Lauzières qui, depuis le XVIIe siècle, abrite le village de ce nom (50).

4. - Capitaine d'une compagnie de gens d'armes (1586).

En juin 1586, le duc de Mayenne assiège Monségur-en-Bazadais
(Gironde). Pons, auprès duquel il se trouve, monte l'un des premiers à
l'assaut de la place.

C'est au cours de ce combat qu'il est blessé, pour la seconde fois, au
visage par un coup d'arquebuse dont il gardera toute sa vie l'ineffaçable
« balafre ».

La réputation du jeune seigneur de Gourdon est parvenue jusqu'aux
oreilles d'Henri III qui, reconnaissant ses mérites, le place à la tête d'une
compagnie de 50 hommes d'armes (51).

Pons de Thémines est désormais lancé sur la voie glorieuse qui sera la
sienne.

Les pages qui vont suivre retraceront brièvement les principaux épiso-
des de la lutte qu'en loyal serviteur de la monarchie légitime, il va livrer à
l'opposition calviniste ou ligueuse tant en Quercy qu'ailleurs.

5. — Victoire de Sarlat sur les Huguenots du Vicomte de Turenne (1587).

Après la défaite de l'armée royale à Coutras (20 octobre 1587). le
vicomte de Turenne, un des chefs huguenots les plus en vue, assisté du
vicomte Antoine de Gourdon-Cenevières, ardent calviniste (52), va mettre
le siège, le 25 novembre 1587, devant Sarlat qui se défend vaillamment.
Pons a pris la précaution de mettre Gourdon et Souillac en état de défense
tandis que l'évêque de Cahors, son beau-frère (53), encourage les Gourdon-
nais à la résistance et leur promet secours et munitions.

A l'appel des consuls de Sarlat, qui refusent toute capitulation, Pons se
joint aux seigneurs du voisinage (Bertrand de Salignac de Lamothe-Fénelon,
Claude de Martres, seigneur d'Empérigord, etc.) (54) pour leur venir en aide.

Finalement les assiégeants échouent et, le 14 décembre 1587, le vicomte
de Turenne regagne, vexé dans sa vanité qui est grande comme ses ambi-
tions, sa vicomté du Bas-Limousin en évitant prudemment Souillac et
Gourdon défendus par Pons (55).

6. — Pons de L.-Thémines, Sénéchal du Quercy (1589).

Pons est maintenant âgé de 34 ans.
La Ligue a tenté un moment, de l'attirer à elle dans ses « unions »,

comme elle l'avait fait en vain pour son père Jean de L.-Thémines.
Pons lui a refusé toute adhésion.
Ce refus ajoute à la confiance qu'Henri III a en lui. après ses exploits

en Languedoc, Périgord et Quercy. Aussi, le 6 juin 1589, sur commissions
du 6 avril, signées à Bordeaux, par le Maréchal de Matignon, lieutenant-
général pour le roi en Guyenne, Pons est-il nommé sénéchal et gouverneur
du Quercy en remplacement de Guyon de Clermont-Touchebœuf-Linars,
gentilhomme de la chambre du roi, mais, qui. infidèle à son souverain, s'est
allié ouvertement à la Ligue.



7. — Victoire du Gué de St-Donat, près Domme, sur les Ligueurs (1590).

Dès son installation dans sa nouvelle charge, Pons, la rupture consommée
entre le roi et la Ligue, prend en mains la défense de sa province contre
les factieux de tous bords, protestants ou ligueurs (56).

Le 25 octobre 1588, la bastide de Domme et sa forteresse ont été prises
par l'un des chefs huguenots les plus actifs, le chevalier Geoffroy de Vivant.

Le 28 août 1590, les Ligueurs ont repris la place.
Pons a mission d'aider à les en chasser le sénéchal du Périgord, David

Bouchard d'Aubeterre, qui dirige le siège.

Le 2 septembre 1590, Pons atteint les approches de Domme avec une
bonne escorte dont il installe une partie au château de Castelnaud, à 4 km
en aval, sur la Dordogne.

Le 6 septembre, un détachement d'une centaine de ligueurs tente une
sortie sous la conduite de trois de leurs chefs Marc de Cugnac, seigneur de
Giversac, Rastignac et Jacques de Jehan afin, les vivres commençant à man-
quer dans la place assiégée, d'aller en chercher auprès des ligueurs de Sarlat.

Au Gué de Saint-Donat, sur la Dordogne, les troupes de Pons, aidées
des soldats logés à Castelnaud, écrasent le détachement de la façon la plus
complète. Jacques de Jehan est tué dans le combat (57).

Mais les Ligueurs ne sont pas, pour autant, délogés de Domme.
Ils ne capituleront que l'année suivante, le 31 juillet 1591, quand le

Maréchal de Matignon, qui commande l'armée royale régulière, assisté des
sénéchaux d'Aubeterre et de L.-Thémines les y contraindra.

Vu le courage dont -ils auront fait preuve, les honneurs militaires leur
seront rendus (58).

8. — Victoire de la Combe de la Dame sur les Ligueurs (1591).

En novembre 1591, cherchant à échapper au Maréchal de Matignon,
le marquis de Villars (Emmanuel-Philibert Desprez de Montpezat) avait
réussi à opérer sa jonction, au lendemain de la prise de Puylaroque par ses
gens (10 octobre 1591), avec son frère Henri Desprez, seigneur de
Montpezat.

A la tête d'une petite armée, levée en Périgord et Limousin, d'environ
2 000 hommes de pied et de 400 chevaux, il se disposait à attaquer St-Céré
en traversant la Vicomté de Turenne et en passant la Dordogne à Carennac.

Averti par ses indicateurs, Pons invite aussitôt le sénéchal du Périgord,
David d'Aubeterre, et celui du Limousin le comte de la Voulte, à venir le
rejoindre entre Creysse et Bretenoux.

Le 18 novembre 1591, les Ligueurs qui, du côté de Gourdon, ont repris
Montfaucon, se heurtent à Thégra, au comte de la Voulte qui a franchi la
Dordogne au port de Sales, s'est emparé de Carennac et a refoulé l'adver-
saire vers Thégra.

Traqué aux Alix, par Pons, qui commande l'avant-garde des « royaux »,
Villars. laissant à Roc-Amadour deux pièces d'artillerie qui alourdissaient
trop sa marche sur de mauvaises routes, a pris la direction de Souillac, par
la vallée de l'Ouysse et Payrac, confiant à son arrière-garde le soin de tenir
en échec le sénéchal du Limousin qui, le 23 novembre 1591. l'a contraint à
évacuer Thégra (59).



Poursuivi par Pons, Villars, sur le chemin de Souillac, a fait halte à
St-Projet et à Payrac où les Ligueurs occupent l'église et le château.

Le 25 novembre, les trois sénéchaux Pons pour le Quercy, d'Aubeterre
pour le Périgord, La Voulte pour le Limousin, auxquels s'est joint le comte
Raymond de Rastignac, bailli de Haute-Auvergne, ont fait leur jonction
sur le plateau du causse de Payrac.

Descendant dans la vallée de l'Ouysse, ils rejoignent les troupes de
Villars au lieu-dit la « Combe des Dames » (60), et leur imposent l'un des
plus terribles combats qu'a connu la région gourdonnaise au cours des
Guerres de Religion.

Du côté des « royaux », y prennent part, outre les trois sénéchaux et le
bailli d'Auvergne précités, Caumont-la-Force, le vicomte Antoine de Gourdon-
Cénevières, etc. ; et du côté des Ligueurs, le marquis de Villars et son frère
Henri de Montpezat, Meyras de Montmège, Marc de Cugnac, le vaincu de
Domme, Jacques de Durfort-Boissière, Pompadour, sénéchal de la Ligue.
Bertrand de Saunhac, Guyon de Clermont-Touchebœuf-Linars.

Acharné, le combat dure deux journées consécutives (25 et 26 novembre).
Les Ligueurs sont complètement défaits. Ils s'enfuient, abandonnant muni-
tions, bagages et chariots. Une soixantaine de leurs gentilhommes sont faits
prisonniers. On compte plus de 500 tués et beaucoup de blessés. Parmi les
morts figurent Pompadour et Meyras de Montmège.

Ceux qui peuvent s'échapper se réfugient dans les bois des environs de
Gourdon du côté de Concorès.

Des Ligueurs atteints de blessures, dévalisés et sans ressources, deman-
dent asile et soins à Gourdon. Les Consuls, humains, décident de les soigner
aux frais de la ville, sans pour autant, se départir de l'attitude de neutralité
à l'égard des factions, qu'ils ont décidé de s'imposer dans la guerre civile (61).

Le marquis de Villars et son frère Henri de Montpezat ont réussi à
éviter la capture.

Le premier a gagné le château de Linars près Concorès, puis Cahors,
enfin Montpezat et Agen.

Le second s'est dirigé vers Périgueux (62).

9. — Acquisition par Pons de L.-Thémines de la Place de Domme (1592).

La Bastide de Domme avait été libérée du joug de la Ligue le 31 juillet
1591.

La ville et sa forteresse, après tant d'assauts et d'incendies, étaient dans
le plus piteux état et n'offraient plus qu'un médiocre intérêt.

Henri IV. estimant que, même dans ces conditions, elle pouvait servir,
à l'occasion, de point d'appui ou de repaire à ses adversaires, décidait de la
liquider entre des mains sûres au profit du trésor royal. Il donnait, en
conséquence, des instructions, au début d'août 1591, à Geoffroy de Vivant
afin de procéder à la cession des droits de la couronne sur ladite place,
sous réserve seulement des droits de justice qui demeureraient aux mains
du roi (63).

En reconnaissance des services rendus, Pons de L.-Thémines se vit
attribuer l'objet de la cession moyennant le prix de 40 000 livres versées
au sénéchal du Périgord Bouchard d'Aubeterre.



L acte fut passé en l'étude de Mc Vialle, notaire à Villeneuve-de-Milhac,
en Bouriane, le 12 février 1592. Il avait été précédé, le 26 août 1591, de
conventions au suj et du gouvernement de Domme passées à Saint-Martial-de-
Nabirat entre G. de Vivant et Bouchard d'Aubeterre.

Les Lauzières-Thémines conservèrent longtemps ces droits féodaux surDomme. Au XVIIIe siècle, Jean-Luc de L.-Thémines (1675-1737) s'intitulera
encore « gouverneur de la ville et du château de Domme », qualité que le
roi confirmera par lettres du 1er juin 1721, avec l'octroi préalable, le Il jan-
vier de la même année, d'une pension annuelle de 3 000 livres assise surl'évêché de Périgueux (64).

La prise de Domme, la sanglante défaite de la Combe des Dames et
beaucoup d'autres revers n'avaient pas réussi à briser la volonté de résistance
des Ligueurs.

En 1592, les hostilités continuaient mais leurs chefs obstinés, le marquis
de Villars et son frère Henri Desprez étaient, le plus souvent, tenus enéchec par Pons et ses compagnons d'armes.

10. — La Trêve de Castelnau-Montratier (1593).

Dans ces conditions, l'évêque de Cahors Antoine Hébrard de Saint-
Sulpice dont la tendance était celle des « Modérés » ou « Politiques » comme
on^ les appelait, tendance qui était aussi celle de Pons, beau-frère du
prélat (65), crut le moment venu de substituer à la force, impuissante à
rétablir la paix publique, les méthodes de la persuasion.

Se posant en médiateur, l'évêque réunit à Castelnau-Montratier, le
18 février 1593, «royaux» et ligueurs et réussit à leur faire accepter le
principe d'une trêve d'un an, portée à trois ans, le 18 décembre suivant,
dans une seconde assemblée tenue à Saint-Cirq-la-Popie.

La Ligue y était représentée par le marquis de Villars, les « royaux »par Pons de L.-Thémines et, entre autres délégués des villes, on remarquait
ceux de Gourdon qui, avec eux, cautionnaient la suspension des hosti-
lités (66).

11- — Victoire de Cornil sur les Ligueurs (1593).

Malgré la trêve de Castelnau-Montratier, la Ligue s'était emparée de
Villefranche-du-Périgord le 7 mars 1593.

Bien que son désir fût de respecter la suspension d'armes, Pons s'était
vu contraint, dans ces conditions, d'intervenir à l'appel des populations
molestées.

A la tête de trois régiments d'infanterie et d'un corps de cavalerie, il
avait dû occuper Montpazier et, à titre de représailles, brûler Villefranche,
complice des révoltés, avant d'aller rejoindre, dans les murs de Domme, le
sénéchal du Périgord Bouchard d'Aubeterre aux fins de poursuivre avec lui
le rétablissement de l'ordre à nouveau compromis par la Ligue.

Sous le commandement d'Henri Desprez de Montpezat, les Ligueurs
s'étaient repliés, par Carennac (où ils avaient franchi la Dordogne) et Vayrac,
sur Cornil (près de Tulle) où ils avaient installé leur camp.

Pons et d'Aubeterre vont les y attaquer, au repos dans leurs cantonne-
ments, de façon si brusque et imprévue que l'effet de surprise est complet.

Leur infanterie prend la fuite, abandonnant armes et bagages et jusqu'à
la cassette renfermant le trésor de guerre d'Henri Desprez de Montpezat (67).



12. — Victoire de Carlux sur les Ligueurs (1593).

Ce dernier réussit lui-même à s'enfuir avec une escorte de cavalerie
tandis que quelques-uns de ses partisans, prennent la direction du Périgord
pour aller demander asile au châtelain de Carlux, l'un des leurs, Odet d'Aydié,
vicomte de la localité.

Accompagné de Bouchard d'Aubeterre, Pons vient les y assiéger le

20 avril 1593 et, après vingt jours de résistance de leur part (au cours
desquels périt l'archidiacre défroqué Jean de Vassal la Tourette). les force,
par un rigoureux blocus, à capituler, vivres et munitions épuisées, le
10 mai (68).

Point découragés pour autant, les Ligueurs, profitant des circonstances
qui retiendront ailleurs les « royaux », reprendront Carlux avant la fin de
l'année courante (69).

La lutte continue donc, âpre et confuse, en Haut-Quercy et Périgord.
malgré la trêve de Castelnau-Montratier.

La haute direction en est assurée par le Maréchal de Matignon, lieute-
nant général pour le roi en Guyenne, chargé, coûte que coûte, du rétablis-
sement de l'ordre.

Les combats vont se poursuivre jusqu'à l'apaisement que l'abjuration
d'Henri IV apportera, vers 1595, en Quercy avec la disparition dei la
Ligue (70).

Les Huguenots de notre province demeureront, toutefois, même après
la promulgation de l'Edit de Nantes, toujours disposés à reprendre les
hostilités. Ils en donneront la preuve, au siècle suivant, pendant la régence
de Marie de Médicis et le règne de Louis XIII.

13. — Victoire de Villemur sur les Ligueurs (1592).

Les hauts faits d'armes de Pons de L.-Thémines, en ces années
1590-1594, n'ont pas eu pour seul théâtre le Haut-Quercy et les confins du
Périgord mais plus encore la région montalbanaise.

C'est là, peut-être, que ces belles actions ont revêtu le plus d'éclat et
Henri IV, quoique ci-devant réformé, en tiendra impartialement compte
quand sonnera l'heure des justes récompenses méritées par le défenseur du
catholicisme modéré qu'aura été, pendant la durée des guerres civiles,
l'illustre sénéchal du Quercy, seigneur et baron de Gourdon.

En octobre 1592, il a défendu victorieusement contre la Ligue, comman-
dée par le duc Henri de Joyeuse (71), Villemur et Montauban, cette
année-là encore aux mains des « royaux » nonobstant la majorité calviniste
des habitants.

Pons a été nommé, pour la circonstance, gouverneur de Montauban,
charge qu'il cumulera, quelque temps, avec celle de sénéchal et gouverneur
du Quercy.

Les places précitées sont, pour lui, des môles de résistance, des bases
d'opérations militaires.

Les Ligueurs de Toulouse, menacés dans toute la région par les troupes
royales, ont monté une action tendant à chasser Pons de ces deux points
d'appui.



Avec 5 000 hommes environ et de l'artillerie (72) Henri de Joyeuse
vient mettre le siège devant Villemur dont la prise, pense-t-il, peut lui
faciliter l'entrée en Quercy et l'infiltration dans le reste de la Guyenne.

Pendant plusieurs jours il fait bombarder la ville par une batterie de
huit canons.

Pons se maintient quand même assez longtemps dans la place pour
permettre aux secours, qui lui sont annoncés, de le rejoindre.

Dès leur arrivée, il sort de la ville, force le camp fortifié de l'adversaire,
s'en rend maître. L'attaque du duc de Joyeuse a échoué. Pons disperse une
partie des troupes du duc et entre triomphalement dans Villemur libérée
(Sept. 1592) (73).

14. — La Défense de Montauban contre les Ligueurs (1592).

Malgré son échec, Joyeuse, humilié mais tenace, va tenter, avec de
nouveaux renforts, d'assiéger Montauban où Pons, après Villemur, est venu
se retrancher contre son adversaire.

La 13 octobre 1592, le sénéchal du Quercy risque une sortie avec une
troupe d'élite, disperse les forces de Joyeuse, s'empare d'une partie de leur
artillerie que le duc s'efforce en vain de ressaisir. Les Ligueurs sont battus.

Au moment où leurs fuyards tentent de franchir le Tarn sur un pont
de bâteaux. ce pont s'effondre sous la surcharge imprévue. De nombreux
assiégeants sont noyés dont Joyeuse lui-même. D'autres sont tués, faits prison-
niers ou mis en fuite.

15. — La « Grange » de A10llteeh (1592).

Parmi les actions glorieuses retenues pour la collation du collier de
l'Ordre du Saint-Esprit, qui sera accordé à Pons en 1597 par Henri IV,
figure un épisode relatif à la défense du Parlement de Toulouse. Inquiet,
dans cette ville pour sa sécurité, la haute juridiction s'est retirée à Castelnau-
dary où les rebelless toulousains, ceux de Montech et d'autres villes, menacent
ses magistrats. Sur leur demande, Pons se porte à leur secours et installe, à cet
effet, à Montech, une « grange » fortifiée contre l'artillerie d'Henri de Joyeuse,
retranchée dans cette place.

Après la défaite de la Ligue devant Villemur et Montauban. et la mort
de Joyeuse, Pons continuera de prêter assistance au Parlement de Toulouse
jusqu'à ce que Ventadour, lieutenant pour le roi en Languedoc, vienne
l'en relever (74).

16. — La répression de la Révolte des « Tard-Avisés » et «Chasse-
Voleurs » (1594).

Le 9 juin 1594, après tant d'efforts et d'épreuves de toutes sortes,
Pons est de retour dans sa sénéchaussée du Haut-Quercy.

Bien que l'abjuration d'Henri IV (25 juillet 1593) ait contribué à la
restauration d'un calme relatif dans notre province, ce n'est point la tranquil-
lité qui attend, dans son pays natal, le seigneur et baron de Gourdon.

En ce mois de juin 1594, il se voit dans l'obligation de défendre la
région menacée par la (75) (première) révolte des « Tard-Avisés » ou « Cro-
quants et « Chasse-Voleurs » soulevés contre la noblesse locale, en particulier
contre-ceux des gentilshommes protestants ou ligueurs qui ont profité de l'anar-



chie des guerres civiles pour commettre de nombreuses exactions au préjudice
des personnes et des biens d'une paysannerie constamment molestée par les
allées et venues des combattants de tous bords et par une fiscalité à laquelle
sa misère l'empêche de satisfaire normalement.

La sédition finalement échoue. Le 4 septembre 1595, à Siorac (Dordo-
gne), les « Tard-Avisés » capitulent. Quelques-uns continuent, cependant, à
piller fermes et châteaux, rançonnant les riches, massacrant parfois les
collecteurs d'impôts dans le Haut-Quercy, du côté de Figeac notamment.
Les consuls de cette ville se défendent, les mettent en fuite. Ceux qu'ils
réussissent à capturer sont pendus.

Dans un but d'apaisement, Henri IV, l'année suivante, indulgent à la
misère populaire, accordera l'amnistie aux derniers insoumis dans l'édit
du 30 novembre 1596 (76).

17. — Attitude générale de Gourdon pendant les Guerres civiles : fidélité
au catholicisme, loyalisme monarchique, prudence et neutralité (1553-
1594).

A l'exemple des Lauzières-Thémines, la ville et la baronnie de Gourdon,
en ces périodes troublées, malgré la présence dans la population de quelques
adeptes de la Réforme, reste fidèle, en grande majorité, au catholicisme tradi-
tionnel.

Elle demeure, en même temps, comme ces mêmes Lauzières-Thémines.
loyale à l'égard de la monarchie légitime.

Si, après les épreuves cruelles qui ont marqué le passage des Huguenots
de Duras, en septembre 1562 (77), et, à la suite d'autres exactions encore,
les consuls de Gourdon se sont résignés à adhérer, en mai 1577, à la Ligue
avec de nombreuses localités quercynoises, ils ne l'ont fait, ainsi qu'ils
l'affirment dans une de leurs déclarations (3 mai 1577) que « parce que la
volonté du roi était telle » (78).

Même après cette adhésion, les magistrats municipaux, soucieux d'épar-
gner à leur ville de nouvelles épreuves (si elle devenait l'enjeu des deux
camps « royaux » et calvinistes, auxquels la Ligue en ajoute un troisième).
soucieux de lui éviter, dans la mesure du possible, le piétinement et l'héber-
gement des armées adverses, ne font pas montre d'excès de zèle en faveur
des Ligueurs.

Et quand, plus tard, après l'insurrection de Paris (Journées des Barri-
cades, 12 mai 1588), Henri III aura désavoué la Ligue, fait exécuter le
duc de Guise (23 déc. 1588) et interdit à la noblesse et aux villes de notre
région, le 6 février 1589. l'adhésion au parti ligueur. les Gourdonnais se
conformeront à la volonté royale (79).

De son loyalisme monarchique, qui va de pair avec sa fH-'jté h ')
religion traditionnelle, Gourdon est récompensé avec éclat, en 1588, lorsque,
par lettres royales du 4 avril de cette année-là. sont transférées dans ses
murs les cours royales de Cahors, Moissac, Lauzerte, Fons, Caylus et
Montcuq. villes sanctionnées pour avoir contrevenu à la volonté du roi en
continuant de soutenir le parti de la Ligue malgré les défenses reçues et en
refusant de dissoudre ses unions après la promulgation du traité de Bergerac
du 17 septembre 1577 (80).

Ultérieurement, les Consuls de Gourdon ne se départiront point de
leur prudence et de leur attitude loyale à l'égard de leur souverain et de
l'église romaine.



Et, quand des hésitations se produiront au sujet, notamment, de la
légitimité du pouvoir remis par Henri III au roi de Navarre et de la
conduite à tenir vis-à-vis de celui-ci avant son abjuration (25 juillet 1593),
ils prendront, en attendant cet événement, en de solennelles délibérations,
dont les archives municipales nous ont conservé les conclusions, une position
d'expectative et de neutralité prudente, encore que bienveillante, pour les
partis aux prises, du moins sur le plan politique. Car, sur le plan religieux,
ils continueront de proclamer « vouloir se maintenir inviolablement en la
religion catholique, apostolique et romaine » (81).

En ce qui touche la sécurité de la ville et de ses approches, les consuls,
inquiets des dangers que leur font courir les armées antagonistes, les ravages
liés à leur présence (ceux des Protestants de Domme, par exemple, avant la
prise de cette place et son rachat par les L.-Thémines, ceux des hordes du
Vicomte de Turenne, ceux des Ligueurs du marquis de Villars, ceux enfin
des « royaux » du Maréchal de Matignon et du sénéchal du Quercy, etc.) (82),
s'efforcent d'éviter, tout en réservant leur fidélité à la couronne, l'occupation,
même amiable, sous forme d'hébergement, des troupes des divers partis,
les facilités accordées à l'un d'eux risquant d'attirer sur la cité les foudres
des deux autres.

C'est le sens de leur résolution prise en assemblée générale (renouvelant,
d'ailleurs, des résolutions antérieures) de ne recevoir personne dans leurs
murs « de quel party que ce soit » et de veiller surtout à « guarder les
libertés publiques » (83).

D'où le refus opposé au marquis de Villars en juin 1591 (84) de lui
fournir vivres et munitions à destination des Ligueurs, sous son commande-
ment, en tnin d'assiéger Domme encore occupé par les Huguenots de
Geoffroy de Vivant.

C'est le sens de la déclaration du 8 janvier 1591 demandant à Pons
de L.-Thémines, qui a demandé à entrer dans Gourdon avec les troupes
royales, en sa qualité de sénéchal du Quercy, de surseoir à son projet, sa
présence risquant d'attirer sur la ville, pour l'en déloger, le parti ligueur
que combat le sénéchal.

Elle serait d'ailleurs contraire aux délibérations publiques qui ont pro-
clamé la neutralité de Gourdon dans le conflit (85).

Et cela bien que les habitants de Gourdon entendent, disent-ils,
« demeurer dans l'amitié et la bonne grâce de leur sénéchal ».

C'est enfin le sens de la supplique (86) adressée, à la même époque
(16 juillet 1591), au Maréchal de Matignon qui, après un arrêt à Salviac,
est venu camper au Vigan, à quatre kilomètres de Gourdon, avec un contin-
gent de l'armée du roi.

Les consuls sollicitent sa protection afin :

— de permettre aux Gourdonnais de continuer à vivre dans la religion
catholique, apostolique et romaine mais, par souci de prudence, sans
tolérance « d'aulcung exercice de contraire religion dans nostre ville »,
c'est-à-dire sans admission, nonobstant les édits de pacification, du culte
protestant dans Gourdon dont les catholiques forment la presque totalité
de la population (87) ;

— d'admettre que la ville demeure « sous la charge » (l'autorité) des
Consuls, mais sans y recevoir aucune garnison (étrangère à la cité) ;



— de tolérer qu'on « reffuzet-ti l'entrée de la ville il ceulz que bon semblera

aux dits messieurs (les) consulz », c'est-à-dire aux antagonistes de tout
bord (royaux, huguenots, ligueurs, etc.).

Après une entrevue du Maréchal de Matignon et des délégués du
consulat, le 5 août 1591, le premier donne entière satisfaction aux seconds

par lettres patentes datées du camp du Vigan et du 8 août 1591 (88).

Les lettres précisent que les Gourdonnais devront, bien entendu.
demeurer « soulz l'autorité du roy et la justice y sera continuée et rendue,

au siège établi en la dite ville (de Gourdon), ensemble (ainsique) la polisse
selon la forme ancienne et suyvant que, de tout temps, (cette forme) (1

esté observée ».

Les habitants pourront se maintenir en la religion catholique sans
avoir à tolérer « aulcung exercice de contraire religion ».

Ils demeureront « soulz 1(/ charge (l'autorité) et guarde des consulz...
sans qu'ilz y retiennent (entretiennent) aulcune guarnison (étrangère à la
ville) ».

Il leur sera « loyssible (de) reffuzer l'entrée (de la cité) à ceulz qui
seront suspectez et qui puysent troubler le repos de la ville ».

Pour la sûreté de celle-ci, ils pourront disposer d'une compagnie, à leurs
ordres, de 50 arquebusiers dont « l'entretenement (l'entretien) sera prins sur
les deniers royaulx tant de la ville que des lieux les plus proches ».

Les arrérages de tailles, que peuvent devoir au roi les Gourdonnais, leur
demeureront acquis en considération des « fraiz qu'ils ont faictz cy-devant
pour la guarde de leur ville ».

Les privilèges, droits, police et façon de vivre « ne leur seront en rien
altérés », les privilèges et droits leur seront confirmés.

Ils seront « préservés de toute oppression et ravaiges des gens de
guerre ». A cet effet, ils devront avoir recours à la protection du sénéchal
du Quercy, Pons de L.-Thémines, sous l'autorité duquel ils doivent se placer
pour tout ce qui relève de sa charge (89).

18. — L'Estime d'Henri IV (1595-1597).

Fidèle au catholicisme traditionnel mais également serviteur avisé de
la monarchie, épris de tolérance, modéré d'idées et de sentiments. Pons de
L.-Thémines, dès l'abjuration d'Henri IV, s'est rallié au nouveau roi.

Ses états de service, sa notoriété, son loyalisme, son dévouement à
l'Etat, sa bravoure au combat, son activité inlassable, son immense fortune
aussi (90), tout concourt à lui valoir, en cette fin du xvie siècle, l'estime
et la considération de tous.

Henri IV, qui s'y connaît en hommes et ne s'attache guère à la couleur
de leurs opinions religieuses ou autres, a eu vite fait de juger le seigneur et
baron de Gourdon, sénéchal du Quercy, et l'a compris dans l'élite de ses
compagnons d'armes, les meilleurs « gentilshommes gascons » de son entou-
rage.

Le 5 janvier 1597, il lui témoigne sa gratitude en le comprenant dans
la promotion des Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit et, un peu plus
tard, signale ses mérites et sa fidélité à la Couronne à Marie de Médicis qui,
devenue régente, s'en souviendra et fera de Pons l'un de ses hommes de
particulière confiance (91).



19. — Révélation à Henri IV du complot du Vicomte de Turenne (1605).

En 1605, dans le complot ourdi par le duc de Bouillon, vicomte de
Turenne, complice de la trahison du Maréchal de Gontaut-Biron (92),
Fondaumier, bourgeois de Domme, l'un des conspirateurs, avait mission de
s'emparer de Gourdon. Chassaing de Sarlat et Marc de Cugnac, seigneur de
Giversac, de Cahors.

Pons, sénéchal vigilant du Quercy, avait eu vent de la conjuration et,
dès septembre 1605, l'avait signalée au roi, lui faisant connaître les noms
des rebelles ; plus particulièrement celui de Jean de la Sudrie, baron de
Calvayrac, près Puy-l'Evêque, pourtant dénonciateur, en 1602, du Maréchal
de Gontaut-Biron (93).

En sa qualité de sénéchal, Pons fut chargé, du moins en ce qui concer-
nait sa province, de l'exécution de la sentence prononcée par la « Chambre
de Justice Extraordinaire » de Limoges, le 16 décembre 1605.

La Sudrie, Chassaing et leurs complices furent décapités à Limoges et
leurs cendres jetées au vent.

Marc de Cugnac fut condamné à la même peine et, comme contumace
(il avait réussi à gagner l'Espagne), à la destruction de son château de
Giversac.

Thémines, à qui avait été confiée l'opération, n'eut pas à y procéder.
Le château avait été démantelé par les Huguenots au cours des années
antérieures. Après la soumission du Vicomte de Turenne, suivie de celle de
Marc de Cugnac, des lettres d'abolition, obtenues en août 1606, permirent
à ce dernier, contre lequel Thémines, avec son habituelle modération, n'avait
pas mis de hâte à sévir, d'éviter pour la seconde fois, une destruction de
son castel (93 bis).

20. — Le Marquisat de Thémines (1610).

En 1610, la gratitude royale se manifeste derechef.
Par lettres royales du 31 janvier 1610, nous l'avon.: vu (94), une partie

des domaines quercynois de la maison de Lauzières-Thémines a été érigée en
marquisat dit de Thémines.

L'érection sera confirmée en juin 1612 (95).

21. — Antoine de L.-Thémines, sénéchal du Ouercy (1611) et député aux
Etats-Généraux de 1614.

Après l'assassinat d'Henri IV (le 16 mai 1610), la Reine Marie de
Médicis, devenue régente du royaume, va continuer à Pons, plus que jamais,
la confiance du roi trop tôt disparu.

Par lettre du 2 juin 1611 (96), sur les propositions du nouveau marquis
de Thémines, elle nomme Antoine, son fils aîné, sénéchal du Quercy, aux
lieu et place de son père, trop débordé par ses occupations à la Cour et en
province.

Elle a déjà confié au jeune seigneur une charge réservée aux hommes
les plus sûrs de son entourage, celui de « capitaine de ses gardes du corps ».

Sa valeur personnelle, la considération que lui vaut la faveur royale, la
notoriété de son père le feront bientôt désigner par la noblesse du Quercy
pour son député aux Etats-Généraux de 1614 (97).



22. — Vaine tentative de conciliation avec les Huguenots Montalbanai*
(1611).

En mai 1611, avant la passation de ses pouvoirs de sénéchal à son fils,
Pons a convoqué, à Cahors, les Etats-du-Quercy.

Aux représentants calvinistes de Montauban, il a demandé de renoncer
loyalement à toute association avec leurs coreligionnaires d'autres villes,
selon le désir exprimé par Marie de Médicis.

Tout en affirmant prudemment leur attachement à la Couronne, ces
représentants se sont cependant refusés à rompre leurs liens avec les autres
églises réformées du royaume.

Cet échec ne décourage point le sénéchal, ni son jeune successeur.
La persuasion demeurant sans effet, le recours aux armes va s'imposer.
Après l'accalmie relative du règne d'Henri IV, la guerre civile va donc

de nouveau sévir, dans notre région, inspirée et conduite, notamment, par
le duc de Rohan, gendre de Sully, disgracié par la régente, et par le fils du
même Sully, François de Béthune, comte d'Orval.

De nouvelles épreuves attendent Pons et Antoine de L.-Thémines.

23. — L'Echec devant Souillac (1615).

Au printemps de 1615, une armée calviniste a été réunie en Poitou par
les insurgés.

Pons et son fils sont informés des intentions de ceux qui la commandent.
Le duc de Rohan, à l'appel du Prince Louis II de Bourbon-Condé, chef

de la rébellion des « Grands », appuyés par les Protestants, contre la Reine
mère, a été désigné par la sédition comme lieutenant général de son armée
de l'Ouest.

Son désir est d'entraîner dans la révolte le Haut-Quercy et le Péri-
gord (98).

A cet effet, un de ses contingents est arrivé à Couze, près Lalinde
(Dordogne), avec mission de se diriger vers Cahors par Domme et autres
lieux.

Antoine de L.-Thémines dépêche aussitôt quelques troupes d'élite dans
la place de Domme afin de tenter d'arrêter les Huguenots sur leur passage,
tandis qu'il assure lui-même la défense de Gourdon. Il charge, en même
temps, le capitaine Prudhomme de réunir, de son côté, une compagnie
d'arquebusiers pour la protection de Fons menacée.

La manœuvre se solde par un demi échec.
Le duc de Rohan infléchit prudemment sa marche, évite Domme et

Gourdon, atteint sans difficulté la vicomté de Turenne et s'empare de
Souillac et de ses environs mal défendus par le comte de Lauzun, l'un des
lieutenants du duc Charles de Guise, qui commande un régiment de l'armée
royale dans la région (99).

La paix de Loudun du 3 mai 1616, confirme l'Edit de Nantes et
« arrose » les princes (100) pour acheter leur tranquillité. Elle ne rétablit
pas pour autant le calme dans notre province. Les intrigues des Grands et
de leurs alliés protestants vont continuer de plus belle. Et Marie de Médicis
devra se résoudre à faire arrêter leur chef le Prince Louis II de Condé
(1588-1646).



Elle chargera de cette arrestation Pons de L.-Thémines qui jouit, on l'a dit,
de son entière confiance.

24 — L'Arrestation du Prince de Condé (1616).
maintes reprises, le Prince de Condé avait été averti des intentions

de la Reine et de Concini de le faire arrêter. Il refusait de croire à une aussi
grave mesure à l'encontre d'un prince du sang, l'un des premiers person-nages du royaume, qui avait l'appui de l'opposition et d'une partie de
l opinion, spécialement du peuple de Paris, qui détestaient Concini.

Il disait en souriant « la bête est trop grosse » pour être capturée de la
sorte. Et cela d'autant mieux qu'affectant, avec les autres opposants, dedéfendre contre la régente et son ministre et favori les droits de Louis XIII
encore mineur et ceux du « pauvre peuple », il se croyait très populaire.

Aussi ambitieux que cupide (101), aussi brutal que libertin (il souffrait,
a,,ailleurs d une maladie vénérienne, conséquence de ses débauches), Condé
avait passé la nuit encore une fois dans l'une de ces maisons « accueillantes »de la capitale, sise près de l'église Saint-Martin-des-Champs, sans souci appa-remment du sort qui l'attendait.

Le lendemain, 1er septembre 1616, ayant décidé de ne rien changer à
son emploi du temps, il se rendait au Louvre, vers huit heures du matin, pourassister, comme prévu, à la séance du Conseil. C'est alors qu'à l'entrée duPalais, Pons de L.-Thémines se présentait poliment à lui et l'informait de
l ordre reçu de la Reine de procéder à son arrestation.

j-6 Prince, voyant que toute résistance était impossible, s'inclinait devant
la décision de la régente.

Enfermé aussitôt dans une chambre dudit palais, il devait y être retenuquelques jours en attendant son transfert à la Bastille.
Son internement devait durer près de trois années.
Ironie du destin, le prisonnier, époux de la célèbre Charlotte de Montmo-

rency [dont Henri IV, jadis, avait tenté, en vain, de faire sa maîtresse], fille duMaréchal de Montmorency-Damville, était le gendre de celui-là même qui,
pendant dix-huit ans, avait été le chef prestigieux et le protecteur de Pons de
L.-Thémines et l'avait lancé sur le chemin de la gloire, bientôt à sonzénith (102).

25. — Pons de L.-Thémines, Maréchal de France (1616).

La reconnaissance de Marie de Médicis, pour son fidèle serviteur, ne sefit pas attendre. Le même jour, 1er septembre 1616, le seigneur et baron de
Gourdon était promu Maréchal de France et recevait, sur le Trésor royal, unegratification de 100 000 écus.

Sa carrière allait continuer plus brillante que jamais (103).

26. — Victoires de Champagne et du Rethelois (1617).

Quatre ans après son élévation au maréchalat, les qualités militaires et le
loyalisme monarchique de Pons le font désigner pour commander (104), sousla haute direction du duc Charles de Guise, l'armée royale concentrée enChampagne contre l'un des opposants, le duc de Nevers, partisan de Condé,
à qui l'arrestation de celui-ci n'a pas servi, apparemment, de suffisante leçon.
En quelques semaines, le nouveau maréchal s'empare successivement de



Ricaert, Rosen et Château-Porcien (18 avril 1617), occupe la région de
Rethel (105) et contraint finalement le duc rebelle à se replier sur Mézières,
seule place qui lui reste.

Mais, tout à coup, survient l'assassinat de Concini (24 avril 1617) et la
rupture entre Marie de Médicis et Louis XIII. Le cours de la politique va en
être changé.

La tempête ne tardera pas à souffler sur le Maréchal de Thémines,
comme sur beaucoup d'autres protégés de la Reine mère, en mésintelligence
avec son fils.

La fidélité à l'ex-régente du gentilhomme gourdonnais le fera soupçonner
[nonobstant son loyalisme pourtant connu à l'égard du roi] de complicité
avec les partisans groupés autour d'elle à Angoulême où elle s'est réfugiée.

De ces soupçons, Pons et son château de Gourdon vont être les victimes
(mai 1619).

Par ailleurs, une discussion [au sujet de l'attribution de la charge de
gouverneur d'Angers, briguée par Antoine de L.-Thémines, fils du Maréchal,
mais conférée au frère de Richelieu, Henri du Plessis] mettra aux prises ce
dernier avec le jeune sénéchal du Quercy qui, au cours de cette discussion,
blessera mortellement son compétiteur (juillet 1619).

Le chapitre Il suivant relate brièvement ces événements qui vont obscur-
cir momentanément la gloire, alors à son zénith, du Maréchal Lauzières-
Thémines et lui faire perdre très passagèrement la faveur royale.

CHAPITRE II

L'ECLIPSE DE 1619

1. — Complicité supposée de Maréchal de L.-Thémines avec les partisans de
Marie de Médicis en conflit avec Louis XIII (1619).

Loyal serviteur de Marie de Médicis comme il l'avait été d'Henri IV,
redevable à l'un et à l'autre de faveurs méritées et, à la seconde, de sa
promotion au Maréchalat de France, Pons de L.-Thémines, dans le pénible
conflit qui opposait Louis XIII à sa mère, s'était rangé parmi les fidèles de
celle-ci, alors réfugiée à Angoulême depuis son évasion du château de
Blois (22 février 1619).

Sans vouloir se dresser en aucune façon contre le roi, Pons était allé.
cependant, rejoindre la Reine mère et ses partisans (duc d'Epernon, etc.),
à Angoulême (106).

Sa présence dans cette ville, en ces jours critiques pour la paix du
royaume, le fit aussitôt soupçonner de complicité avec l'entourage de Marie de
Médicis.

2. — Ordre de démantèlement du Château de Gourdon (avril 1619).

En conséquence, le duc de Mayenne (junior), alors lieutenant général
pour le roi en Guyenne, chargé à ce titre du maintien de l'ordre dans la région.
crut devoir, par mesure de précaution, ordonner, par lettres du 24 avril 1619,
réitérées le 6 mai, aux Consuls de Gourdon de se saisir du château, en recons-
truction, de leur ville en demandant, au besoin, l'assistance armée de la
noblesse et des communautés voisines (107).



Mal vue à la fois des Consuls et du pouvoir central, cette recons-truction (108) faisait craindre au duc de Mayenne, que la forteresse, si leconflit venait a s aggraver entre le roi et sa mère, ne servit éventuellement
de base d opérations aux fidèles de l'ex-régente et aux Protestants du Midiprêts a les appuyer contre la monarchie légitime.

3. — Exécution de l'Ordre de Démantèlement du Château de Gourdon
(mai 1619).

Quoi qu'il en fût, les Consuls devaient exécuter les ordres du lieutenant
général avec un empressement qui en dit long sur leurs sentiments d'alors
a 1 égard de leur seigneur et baron (109).

Le 7 mai 1619, l'antique forteresse, vieille de plus de six siècles, futattaquée par les milices consulaires aidées de renforts fournis par l'un deschâtelains et plusieurs communautés des environs :

— le seigneur de Clermont-Touchebœuf (Linars), peu favorable auxThémines, même après la cession, en juin 1608, signalée plus haut, de sesdroits de coseigneurie sur Gourdon, et jaloux de leur succès, et, de plus, leur
ancien adversaire au temps de la Ligue ;

la ville de Sarlat et les communautés de Labastide-de-Montfaucon
Concorès et Salviac (110).

Le siège allait durer cinq jours restés célèbres dans les annales gour-donnaises.
Les archives urbaines nous en ont conservé le récit circonstancié.
Les gardes du château, malgré leur petit nombre et leurs faibles moyens,repoussant les sommations des consuls d'avoir à livrer la place au nom du

roi et du duc de Mayenne, opposèrent une résistance opiniâtre.
Irrités, mais dans l'impossibilité de prendre d'assaut la forteresse, les

magistrats municipaux décidèrent, dans ces conditions, de recourir auxgrands moyens.
Ils firent sauter à la mine l'imposante « Tour del Mirai » (de mirare,

admirer, guetter), haute de 75 pieds.
La «Tour brune » (ou « tour bonne ») fut également minée, puis incen-

diée, tandis que de petits canons, installés dans les tours de l'Eglise Saint-
Pierre, crachaient leur mitraille sur les assiégés (111).

A bout de résistance, la garnison capitula le 12 mai 1619.
On comptait, des deux côtés, des morts et des blessés (112).
L'opération avait été conduite avec tant de brutalité et de façon si

complète que le porte-parole du duc de Mayenne, le conseiller au Parlement
de Toulouse Le Masuyer, par lettre du 4 juin 1619, reprochait aux Consuls
leurs excès de zèle dans l'exécution des ordres du lieutenant général et gouver-
neur de Guyenne

: « Le gouverneur, leur disait-il, eust désiré que les choses
n'eussent été si avant qu'elles se sont portées aux extrémités. » (113).

4. — Protestations du Maréchal de L.-Thémines (1619).
, Entre temps, le Maréchal de L.-Thémines, fort surpris tout d'abord, parl'événement, avait aussitôt élevé une véhémente protestation contre ce qu'il

considérait, non sans motif, comme un flagrant abus de droit.
Son attachement, sa reconnaissance pour la Reine mère, sa bienfaitrice,

n'excluaient, en aucune manière, dans son esprit et dans son coeur, la fidélité
et le dévouement dus au Roi, son fils.



Sa requête au Conseil Privé, présentée presque immédiatement, tendait,
dans ces conditions, à faire déclarer les Consuls et habitants de Gourdon
« rebelles, perturbateurs du repos public et félons » envers leur seigneur et
baron.

Réparation était réclamée par ceJui-ci.

Les Gourdonnais, qui se retranchaient derrière les ordres reçus du duc
de Mayenne, étaient maintenant fort inquiets à la pensée de ce qui pourrait
leur arriver en cas de représailles du maréchal.

Aussi jugeaient-ils prudent d'écrire au duc pour affirmer leur loyalisme
et réclamer sa protection et celle du roi contre la vindicte possible de leur
suzerain.

Considérant qu'ils n'avaient agi, en somme, que par son ordre et pour le
service du roi, le duc leur accordait, finalement, nonobstant l'excès de zèle
justement critiqué, la protection et la sauvegarde sollicitées (114).

5. — L'Arrêt du Conseil Privé du 1er avril 1621.

Cependant la procédure engagée par le Maréchal de L.-Thémines suivait
son cours.

Un arrêt du Conseil Privé du 1er avril 1621 lui allouait, après enquête,
les dommages-intérêts par lui réclamés aux Consuls et habitants pour la
destruction injustifiée de son castel.

L'abus de droit que constituait l'inutile démantèlement était ainsi formel-
lement reconnu (115).

Les Gourdonnais, qui n'avaient pêché que par excès de zèle et s'esti-
maient couverts par les ordres du lieutenant général, s'élevaient, avec force,
contre cette décision.

Peine perdue. Un arrêt du 23 juin 1623 ayant, par ailleurs, confirmé
l'arrêt précité du 8 octobre 1618, et des ordonnances des 24 et 27 janvier 1624
ayant condamné Consuls et habitants à faire les « obéissances féodales »,
ceux-ci qui, jusqu'alors, s'étaient refusés à tout accomodement, se résignaient
finalement à transiger (116).

6. — La Transaction du 29 juin 1624.

La transaction du 29 juin 1624, autorisée et confirmée par un arrêt du
Grand Conseil du 30 octobre 1624, mettait fin à tous leurs différends avec leur
seigneur et baron. Celui-ci, désirant donner aux Gourdonnais « des tesmoi-
gnages particuliers de son affection >>, consentait, avec magnanimité, à ce
que le « chasteau soit entièrement démoly et razé, et l'assiette et la motte, qui
est si avantageuse et éminente, soit aplanie affin qu'à l'avenir on n'y puisse
plus bastir. » (116).

Pons se réservait toutefois les matériaux à provenir de la démolition et le
droit de disposer librement du sol sans pouvoir, cependant, ni lui, ni les siens,
rebâtir le château.

En contrepartie, les Consuls et habitants s'engageaient à verser au
Maréchal de L.-Thémines, pour tous dépens et dommages-intérêts, la somme
de 18 000 livres tournois (117).



7. - L'Erreur du duc de Mayenne (/6/9).

Si les Consuls et habitants de Gourdon avaient engagé, par leur excès de
zèle, leur responsabilité au cours du démantèlement du château, il n'est pasdouteux que cette responsabilité incombait principalement au duc de Mayenne,
donneur d'ordres mal informé.

Sa crainte, d'ailleurs justifiée, de l'opposition armée des fidèles de la
Reine mère avait conduit le duc à une appréciation inexacte des faits et gestes
du Maréchal de Thémines et à la prise, à son encontre, de précautions super-
flues.

En confondant avec les grands seigneurs rebelles le baron de Gourdon,
le duc avait manqué de clairvoyance et de mesure envers le dévoué serviteur
de la monarchie légitime qu'avait toujours été jusqu'alors et demeurera par la
suite l'illustre quercynois.

La fidélité de celui-ci à Marie de Médicis, sa protectrice, allait de pair,
on l'a dit, dans son esprit et dans son cœur, avec le loyalisme dû à son
souverain.

Aussi ne devait-il pas tarder à rentrer en grâce auprès de Louis XIII et
de ses ministres (118). Et cela, nonobstant le drame dont son fils, Antoine de
Lauzières-Thémines, allait être la cause involontaire

: le meurtre, à Angers,
le 4 juillet 1619, d'Henri du Plessis de Richelieu, frère aîné du Cardinal.

8. — Meurtre par Antoine de L.-Thémines du Frère de Richelieu
juillet (1619).

Les mémorialistes de l'époque permettent de reconstituer les péripéties
de ce drame.

A. Origine du drame.

A la suite de la réconciliation, toute précaire, du roi et de sa mère,
celle-ci avait reçu, au traité d'Angoulême (30 avril 1619), le gouvernement
de la ville d'Angers, où elle s'était installée, plus Chinon et les Ponts-de-Cé.

Richelieu, qui s'était employé à cette réconciliation et que la Reine mère
tenait plus que jamais en haute estime, avait obtenu d'elle, pour son frère très
affectionné Henri du Plessis, marquis de Richelieu, homme de mérite et de
clair bon sens, militaire accompli (119), la charge de gouverneur d'Angers.

Or, Antoine de Lauzières-Thémines, fils aîné de Maréchal et, comme son
père, homme de confiance de Marie de Médicis qui l'avait fait, on l'a vu,
capitaine de ses gardes, avait sollicité, quelques jours avant, pour lui-même, la
charge susvisée qu'on lui avait laissé espérer (120).

Sa déception avait été amère en apprenant la décision de la Reine. Elle
l'avait conduit à médire imprudemment, à la cour et à la ville, de son heureux
compétiteur.

L'écho de ces propos malveillants était revenu aux oreilles de celui qu'ils
concernaient et qu'en tout état de cause le détracteur considérait comme
moins apte et moins méritant que lui-même, compte tenu, par ailleurs, des ser-
vices éminents rendus par le Maréchal de Thémines, son père, à la monarchie
et, plus spécialement depuis la mort d'Henri IV. à la Reine mère pendant sa
régence et sa disgrâce.

Gênée dans cette affaire, l'ex-souveraine avait tenté, sans succès, de
réconcil.ier les deux gentilshommes.



B. Le drame.

Le jeudi 4 juillet 1619 (121), fortuitement d'ailleurs, ils se rencontrent
près de la citadelle d'Angers, s'interpellent, descendent de leurs montures et
engagent une discussion où Henri du Plessis reproche, avec vivacité, à Antoine
de L.-Thémines la désobligeance de ses propos.

A cette époque, deux seigneurs, en dispute sur un point touchant à
l'honneur, recouraient facilement aux armes.

A la réplique acerbe du gentilhomme quercynois, le noble poitevin tire
son épée et blesse légèrement son adversaire.

Celui-ci, qui n'avait nullement prévu ni l'altercation, ni la rixe, n'était
muni que d'une courte épée alors que son agresseur était porteur d'une épée
de longueur normale.

S'estimant donc en légitime défense, il se baissait pour éviter la lame
d'Henri du Plessis et, se redressant brusquement, le frappait de la sienne
en plein cœur.

Le nouveau gouverneur d'Angers devait rendre l'âme quelques instants
après en demandant à Dieu son pardon, sans qu'on n'ait pu rien tenter d'effi-
cace pour le sauver.

C. Ses conséquences.

Ce douloureux événement fit l'effet d'un coup de tonnerre à Angers
comme à Paris. Louis XIII en fût vivement ému ainsi qu'en témoigne la
lettre qu'il écrivit aussitôt à sa mère à ce sujet (122).

Richelieu en éprouva une peine immense qui devait durer toute sa vie.
C'était en partie à la protection de ce frère aîné qu'il devait sa réussite, à
l'origine, auprès de la Reine au temps de sa régence.

Ecclésiastique et, à ce titre, sans foyer personnel, celui de son frère bien-
aimé, confident de ses pensées, était, en quelque sorte, son foyer, son port
d'attache familial...

« Ma propre perte, écrit-il dans ses carnets intimes, ne m'eût pas causé
plus de déplaisir. »

Et, dans ses mémoires, il remarque :

« Je ne saurais représenter l'état auquel me mit cet accident ; et l'extrême
affliction que j'en reçus fût telle qu'elle dépasse la portée de ma plume. »

Dans une lettre au Père Coton, il clame également sa douleur, au
lendemain de l'événement.

« La perte de mon frère me tient tellement saisi qu'il m'est impossible de
parler et d'écrire... »

Ces réflexions révèlent l'erreur de ceux qui représentent Richelieu comme
incapable d'émotion profonde, de douleur vive, comme un cœur sans ten-
dresse, avide seulement d'autorité, d'argent et de gloire réunis.

Ce drame fut, en tous cas, à l'origine de son immense aversion pour
l'usage des combats singuliers qu'il fera, quelques années plus tard, interdire
par le célèbre Edit de février 1626, sur le duel (123).



D. Appréciation des Faits. Attitude réelle de Richelieu.

Après un tel scandale, le séjour à la Cour d'Angers d'Antoine de
L.-Thémines devenait insupportable, quelle que fût l'estime conservée à son
père, étranger à l'affaire.

Il dut renoncer à sa charge de capitaine des gardes de la Reine mère.
Elle fut confiée au Marquis de Brézé, beau-frère de Richelieu, et celle de
gouverneur d'Angers à l'oncle de ce dernier, le Commandeur de la Porte (124),
tandis que le jeune sénéchal du Quercy regagnait son pays natal, qu'il ne
devait plus quitter que pour aller mourir, deux ans plus tard, nous le verrons,
au siège de Montauban et au service du roi, le 4 septembre 1621 (125).

Richelieu exerça-t-il des représailles contre les Lauzières-Thémines à la
suite de ce douloureux événement ?

C'est bien à tort qu'on l'a cru.

On a fait observer, dans ce sens, que, dans le même temps, Louis XIII
reprochant à Pons de L.-Thémines et à ses fils leur attachement à la Reine
mère et à sa cause dans la querelle qui l'opposait à son fils, c'était à la fois,
pour ce motif et pour venger le meurtre d'Henri du Plessis de Richelieu, que
le duc de Mayenne (junior), lieutenant général pour le roi en Guyenne, avait
donné l'ordre de démantèlement du château de Gourdon.

Le futur Cardinal aurait apparemment inspiré cette mesure répressive
aussi injuste que superflue, nous l'avons vu.

C'est là pure légende.

Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux dates mentionnées plus
haut (126).

L'ordre est du 24 avril 1619 et le démantèlement des 7-12 mai suivants
alors que le meurtre d'Henri du Plessis est du 4 juilet 1619.

Richelieu ne peut donc avoir influencé la décision du duc de Mayenne qui
trouve son explication suffisante, on l'a dit (127), dans le souci exagéré de
celui-ci, mal informé des sentiments réels du Maréchal de Thémines, d'éviter,
en la mettant hors d'état de nuire, que la forteresse ne puisse servir éventuel-
lement de point d'appui ou de base d'opérations aux grands seigneurs
partisans de Marie de Médicis groupés, à ce moment là, autour d'elle à
Angoulême et associés, pour les besoins de leur cause, aux Protestants du
Midi dressés en permanence contre l'autorité royale.

Il n'y a pas de lien de cause à effet possible entre les deux événements.

On verra, ci-dessous, d'ailleurs, avec quelle grandeur d'âme, l'illustre
Cardinal sut traiter, par la suite, le Maréchal de Thémines qui n'allait pas
tarder à rentrer en grâce auprès du roi et de son ministre.



CHAPITRE ITT

LES DERNIÈRES ANNÉES (1621-1627)

1. — Le retour en grâce (1620).

La meilleure preuve de l'absence d'esprit de vengeance dans l'âme de
Richelieu, c'est le retour en grâce, quelques mois plus tard, du Maréchal de
L.-Thémines auprès du roi et de son ministre.

Mieux informé, Louis XIII n'avait pas tardé à reconnaître le peu de
fondement des soupçons du duc de Mayenne (junior) assimilant gratuitement
le loyal serviteur de la monarchie aux trublions de haute classe qui gravitaient
autour de la Reine mère et du duc d'Epernon, son soutien.

De son côté, Richelieu, avec magnanimité, avait banni de ses intentions
toute idée de représailles. La tragique rencontre des deux compétiteurs pour la
charge de gouverneur d'Angers n'avait pas été préméditée. L'agresseur n'était
point, d'ailleurs, Antoine de L.-Thémines mais plutôt Henri du Plessis. Le
meurtre de celui-ci devait être mis au compte de la fatalité.

En tout état de cause, les imprudences de langage du fils, au reste fort
coté, du Maréchal de Thémines ne pouvaient équitablement interrompre la
carrière si brillante et méritante de son père très estimé.

Le funeste usage du duel, trop répandu, était à proscrire au plus vite.
En attendant, la confiance et la faveur du roi aidant, l'étoile du seigneur

et baron de Gourdon, après une courte éclipse, allait connaître un nouvel
éclat.

2. — Le Maréchal de L.-Thémines, Gouverneur de la Navarre et du Béarn
et Commandant de l'Armée royale de Guyenne (1621).

C'est, en effet, une marque éclatante de cette confiance et de cette faveur
que l'illustre quercynois reçoit de son souverain, le 20 avril 1621, quand il
est nommé (128), en remplacement du marquis Jacques de Caumont-la-Force
— [dont l'incapacité à pacifier ces provinces agitées est manifeste et la révolte
ouverte] —, gouverneur de la Navarre et du Béarn, points névralgiques du
royaume à ce moment-là.

L'ordre à peine rétabli dans son nouveau gouvernement, Pons se voit
aussitôt chargé, autre marque de confiance de Louis XIII et de son ministre,
du commandement de l'armée royale de Guyenne contre les perpétuels
insoumis que sont les Protestants du Midi (129).

3. — Echec du Maréchal de L.-Thémines devant Montauban.
Mort de ses deux fils. Sa maladie (1621).

Pons entre immédiatement en campagne.
En Quercy, il délivre Sept-Fons, participe au siège de Nérac qui se rend,

revient à Cahors d'où il somme les Calvinistes montalbanais de déposer les
armes, dans un suprême essai de conciliation, avant d'engager les hostilités
contre eux.

Devant leur refus, le Maréchal, d'accord avec le duc de Mayenne (junior),
décide, après avoir occupé préalablement Nègrepelisse, Caussade, Bruniquel
et autres lieux, de mettre le siège devant Montauban, centre vital de la
religion réformée et dont la garnison, redoutable par le nombre et la



qualité, est aux ordres du duc de Caumont-la-Force, de François de
Béthune, comte d 'Orval (gendre de Sully), de leur lieutenant Vigneaux et du
consul Dupuy (130).

Le 22 août 1621, l investissement de !a cité rebelle est commencé.
Le 4 septembre, Pons a la grande douleur de perdre, au cours d'un

assaut, jugé prématuré et dénué de prudence, son fils aîné Antoine de
L.-Thémines, sénéchal du Quercy, ancien capitaine des gardes de la Reine
mère (le meurtrier, nous l'avons vu (131) du frère de Richelieu).

Ce deuil cruel s'ajoute à celui du 12 janvier de la même année où sonsecond fils, Charles, a trouvé la mort devant Monheurt-en-Agenais, à l'âge
de 27 ans, dans les rangs de l'armée royale (132).

Le 1 6 septembre, c'est le duc de Mayenne qui est tué, à son tour, et Pons
doit, immédiatement, assurer à sa place, la direction des opérations du siège
malgré un état de santé qui, depuis quelque temps, laisse beaucoup à désirer.

Le 17 septembre, il refoule vigoureusement une sortie en force des
assiégés qu'il contraint à réintégrer leurs murailles (133).

Le 28 septembre, le duc de Caumont-la-Force réussit, malgré les
« royaux », à faire rentrer dans Montauban cinq cents arquebusiers aux ordres
du duc de Rohan.

La résistance des Calvinistes devient plus acharnée encore, encouragée
par l'arrivée d'un renfort supplémentaire de 7 000 combattants.

Le siège piétine. L'échec de l'armée royale semble probable. Son succès
exigerait des moyens beaucoup plus considérables dont Thémines ne dispose
pas.

En outre, l'âge (68 ans), les fatigues de la campagne, la perte, coup sur
coup. de ses deux fils (134) ont beaucoup déprimé le courageux maréchal
qui voit, de plus en plus, fléchir sa santé.

Contraint, dans ces conditions, de résigner, bien malgré lui, son com-mandement, il regagne ses foyers afin d'y restaurer un organisme à demi
épuisé (octobre 1621).

Privé de son meilleur capitaine, l'armée royale se décide alors à lever le
siège (10 novembre 1621).

Les Calvinistes montalbanais triomphent et jubilent.
Le Connétable Charles de Luynes, qui assure le commandement suprême,

plus nominal que réel, des vaincus, ordonne la retraite. Sa poltronnerie, trop
connue, est raillée par les pamphlétaires de l'époque qui ont surnommé la
colline montalbanaise derrière laquelle s'est abrité le favori, pendant les
combats conduits par Thémines

: « le plastron du connétable ». Luynes mourra
peu après, le 15 décembre 1621, devant Monheurt-d'Agenais dont il a entre-
pris le siège, non de glorieuses blessures de guerre, mais de la « fièvre pour-
pre » (scarlatine ou rougeole) (136).

4. - Pons, lieutenant-général pour le roi en Guyenne (1622).

Le robuste tempérament du Maréchal de L.-Thémines ne tarde pas,
malgré l'âge, d'avoir raison de la dépression nerveuse et de l'épuisement qui
l'ont contraint au repos.

Après quelques semaines de détente, il quitte vaillamment sa résidence
préférée de Villeneuve-de-Milhac, en Bouriane, pour rejoindre l'armée. La
confiance et l'admiration, que lui gardent, malgré l'échec devant Montauban,
Louis XIII et Richelieu, sont demeurées entières, nonobstant l'affaiblissement
de sa.santé.



Le 22 janvier 1622, ils la lui témoignent hautement en le nommant
derechef lieutenant général pour le roi en Guyenne (136).

N'est-il pas considéré comme un des meilleurs spécialistes de la lutte
contre les Protestants du Midi ?

5. - Nouveaux combats. Prise de Saint-Antonin, Nègrepelisse, etc.
Paix de Montpellier (1622).

Pons reprend aussitôt la lutte contre les Calvinistes du Bas-Quercy et de
l'Agenais d'autant plus audacieux et résolus que l'échec de l'armée royale
devant Montauban a accru considérablement leur ardeur combative et leur
faux espoir de vaincre.

Louis XIII a pris, en personne, la direction générale de la pacification.
Après un court arrêt à Brive, il a tenu à venir conseiller les opérations

que Thémines conduit contre les Huguenots du comte d'Orval, retranchés
dans Capdenac, et celles de ses autres lieutenants.

En Bas-Quercy, la capitulation de Tonneins et celle de Saint-Antonin,
obtenue, après huit jours de siège, le 22 juin 1622 (137), réconfortent le
Maréchal aussitôt en route vers le Haut-Quercy que malheureusement ses
troupes, contraintes par le manque de ravitaillement de vivre sur le pays,
dévastent au-delà de la mesure sous le prétexte d'empêcher l'adversaire de s'y
approvisionner, ce qui exaspère les populations.

La campagne dans notre province est, quoi qu'il en soit, un succès.
Dès le 15 juin 1622, les places du Haut-Quercy, encore détenues par les

Calvinistes, font leur soumission (provisoire).
En Bas-Quercy, où les « royaux » ont réoccupé Saint-Antonin et Nègre-

pelisse retombées momentanément entre les mains des rebelles, les habitants
de cette dernière localité sont tous passés au fil de l'épée, d'ordre du roi
[en représailles des 400 hommes de son armée qui, y tenant garnison, y ont
été massacrés, l'année précédente, par une population fanatisée], et Montauban
tient toujours.

La citadelle du calvinisme ne capitulera qu'après la prise de La Rochelle
et la paix d'Alais dite de Grâce [28 juin 1629], quand, le 20 août 1629,
Richelieu y fera une solennelle entrée.

Cependant, tandis que le comte d'Orval s'est décidé à remettre entre les
mains des « royaux » les places quercynoises sous son contrôle, les gros de
l'armée de Louis XIII ont gagné le Languedoc et, après de nouvelles péri-
péties, une paix (provisoire) a été signée, le 8 octobre 1622, à Montpellier
entre le roi et les Protestants.

Elle confirme l'Edit de Nantes.
Les religionnaires peuvent même tenir des assemblées politiques mais

ne gardent plus, désormais, que deux « places de sûreté » : la Rochelle et
l'indomptable Montauban (138).

6. — La reddition de Cavaignac à Thédirac (1622).

Dès le mois de juin, après la reddition des places du Haut-Quercy
obtenue des Calvinistes par Pons et L.-Thémines, des commissaires avaient
été envoyés à travers la région pour y recevoir, au nom du roi, la soumission
effective des quelques ilôts de résistance qui subsistaient encore.

Le château de Thédirac, aux confins de la Bouriane, était de ce nombre.
Un gentilhomme huguenot l'occupait qui, en mai 1580, s'était distingué, aux
côtés du roi de Navarre, devant Cahors assiégé par celui-ci. Il avait aidé le
futur Henri IV à s'emparer de la ville avant d'aller s'installer, pour son



compte propre, au château précité. Son attitude lui avait valu, depuis,
l'hostilité d'une population foncièrement catholique, soucieuse, avant tout,
d'ordre et de tranquillité après tant d'épreuves.

Sous la menace d'une expédition punitive, Cavaignac, qui s'était tout
d'abord opposé aux commissaires, avait fini par se résigner à leur livrer la
forteresse qui fut, peu après, démantelée en grande partie.

Or, ce Cavaignac n'était autre que l'aïeul de J.-B. Cavaignac, né à Gour-
don en 1762, mort en exil, à Bruxelles, en 1829, le conventionnel régicide
lotois, père du général Eugène Cavaignac, Chef du Pouvoir exécutif sous la
IIe République.

Les Cavaignac du xvI" siècle appartenaient à une famille du Rouergue,
venue s'installer à Cahors avant les guerres civiles.

Elle avait été anoblie par Henri IV pour services exceptionnels rendus
aux huguenots pendant le siège de Cahors précité (139).

7. — La reddition des Croquants (1624).

En mai 1624, une nouvelle révolte de paysans quercynois, les « Cro-
quants », éclate. Leurs terres sont constamment ravagées et leurs demeures
pillées par les armées adverses. Elles sont, en même temps, grevées d'impôts
dont le poids est d'autant plus lourd que leur détresse est plus profonde. Les
« élus » [collecteurs de tailles] sont molestés comme, en 1594, lors de la
sédition précédente.

Le Maréchal de L.-Thémines, qui se trouve à ce moment-là à Agen,
accourt à Cahors et à Gourdon pour rétablir l'ordre dans les environs de
cette dernière ville, où se sont répandus, menaçants, les rebelles évalués à plus
de 7 000.

En sa qualité de lieutenant général pour le roi en Guyenne, il a convoqué
sur place un détachement prélevé sur les forces stationnées en Gascogne.

Le 6 juin, les « Croquants » sont vivement dispersés et leur chef, Barreau,
est capturé et exécuté.

Le Maréchal, pendant son séjour dans le Gourdonnais, a eu le déplaisir
de se voir lui-même assiégé par d'audacieux révoltés dans son château de
Villeneuve-de-Milhac en Bouriane (140).

8. — La répression de la révolte générale des Protestants de 1625.

La paix de Montpellier n'avait été qu'une trêve.
Dès 1625, Montauban avait repris les armes en se déclarant du parti du

duc de Rohan, gendre de Sully et chef des Réformés.
Le Cardinal de Richelieu charge alors le Maréchal de L.-Thémines de

réprimer, sans ménagements, la sédition car, cette fois, il s'agit d'en finir...

Impitoyablement, le Maréchal, faisant taire les sentiments d'humanité et
la modération qu'on lui connaît, transforme la campagne montalbanaise en un
véritable désert, incendiant les villages complices des révoltés, ravageant les
récoltes et les vignes.

Le 6 juin 1625, il renconte Montbrun, gouverneur calviniste de
Montauban, au cours d'une sortie de la place investie, et le bat.

Le 29 juin 1625, il décide d'en découdre avec le duc de Rohan lui-
même..



Pour le rejoindre, il dirige les troupes dont il dispose sur Castres ci
défait celles du duc. Il ne réussit pas, toutefois, a emporter d'assaut cette
ville où vient de s'enfermer, avec un courage resté légendaire, la duchesse de
Rohan qui, intrépide, galvanise la résistance des assiégés.

Mais les vivres manquent dans une campagne épuisée par les réquisitions
et le piétinement des armées.

Le Maréchal de L.-Thémines est contraint de lever le siège qu'il porte
aussitôt devant Saint-Paul, dont il s'empare rapidement, et Miatte, localité
voisine, fait peu après sa soumission.

La nécessité où il se trouve d'assurer, à tout prix, le ravitaillement de ses
soldats le conduit alors à pénétrer, au nom du roi, sur le territoire du comté de
Foix pour y quérir les subsistances indispensables.

Cependant, le duc de Rohan refoulé n'est pas pour autant vaincu.
Le Maréchal réussit à rejoindre ses partisans et à les battre à plusieurs

reprises, forçant certains d'entre eux à se réfugier dans le château de Vianne,
sur une hauteur difficile d'accès (141).

Mais les Huguenots ne seront définitivement défaits et la paix rétablie
dans la région, on l'a dit, qu'après la mort du Maréchal de L.-Thémines
(1627), par la Paix de Grâce et la reddition de Montauban qui la suivra
en août 1629 (142).

9. — Le Maréchal de L.-Thémines à Metz et La Rochelle
(février-mai 1626).

Le 10 février 1626, après avoir assumé, pendant quelques semaines le
commandement des troupes royales à Metz (143), le Maréchal de L.-Thémines
est placé à la tête de l'armée du roi qui opère en Poitou, Aunis et Saintonge
contre les Réformés, armée jusque-là sous les ordre du Maréchal de Praslin.

Il concourt alors à l'investissement de La Rochelle dont il n'aura pas
la satisfaction d'assister à la capitulation qui n'interviendra que le 28 octobre
1628, après son décès (144).

10. — Le Maréchal de L.-Thémines, Gouverneur de Bretagne (1626). Sa mort
à Auray, le 1er novembre 1627.

En juin 1626, le duc de Vendôme, gouverneur de Bretagne, compromis
dans la conspiration ourdie, avec la complicité de Gaston d'Orléans, frère du
roi, par Henri de Talleyrand, marquis de Chalais, en vue de l'assassinat de
Richelieu, a été destitué de sa charge (145).

Le Cardinal la fait attribuer par Louis XIII, le 23 juin 1626, à l'homme
de confiance et d'expérience qu'est, plus que jamais, pour le monarque et son
ministre, le Maréchal de L.-Thémines (146).

Celui-ci rejoint presque aussitôt son nouveau poste et, quelques jours
après son arrivée, fait à Rennes une entrée solennelle dont les annales de
l'époque ont conservé le souvenir (147).

Pour soutenir les Protestants de La Rochelle, qui n'ont pas craint de
recourir à une aide étrangère contre la France, les Anglais de Buckingham
ont, entre temps, occupé l'Ile-de-Ré.

Pons a reçu, pour instructions, de préparer, au plus vite, une expédition,
à la fois terrestre et maritime, destinée à libérer l'île aux mains des alliés des
religionnaires.





Il s'emploie activement à cette préparation quand, le 1er novembre 1627,
le cœur très fatigué depuis longtemps par ses trop lourdes occupations, il
s'éteint brusquement, à Auray (Morbihan), à l'âge de 74 ans (148).

Ses derniers jours avaient été attristés par des plaintes de la population,
non gratuites d'ailleurs, adressées au Parlement de Bretagne, signalant les
exactions commises par ses troupes, sans réaction suffisante de sa part, esti-
mait-on (149).

Son corps fut ramené en Quercy et enseveli, non, comme il avait été fait
pour ses ancêtres, dans la chapelle du couvent des Cordeliers de Gourdon —[les L.-Thémines ne s'y faisaient plus inhumer depuis l'incendie de ce couvent
et le viol de leurs sépultures, en 1562, par les Huguenots de Duras] -, mais
à Cahors, dans un autre tombeau de famille (150).

II. - Le Maréchal de L.-Thémines. Sa famille.

A. Le Maréchal Pons de L.-Thémines avait épousé, en premières noces, le
5 août 1587 (151), nous l'avons dit, Catherine d'Hébrard de Saint-Sulpice,
morte en 1618, et sœur du célèbre évêque de Cahors Antoine d'Hébrard de
Saint-Sulpice, décédé en 1600.

De ce mariage, étaient nés deux garçons et deux filles :

— Antoine, l'aîné, marié, en 1606, à Suzanne de Montluc — [fille de
Charles-Biaise et de Marguerite de Baladier, descendante de l'auteur des
Commentaires] — et tué, on l'a vu, au siège de Montauban, le 4 septembre
1621 ;

— Charles, le second, héritier de son père et marié à Anne Habert de
Montmort, tué, on l'a vu aussi, au siège de Monheurt-en-Agenais, le 12 jan-
vier 1621 ;

— Claudine, épouse, en 1613, de Jean de Gontaut, comte de Cabrerets,
baron de Roussillon, morte en 1621 ;

— Gloriande, mariée, en 1622, au duc Louis d'Arpajon, marquis de
Séverac et qui fut tuée par son mari, en 1635, dans un accès de jalousie (152).

B. De sa seconde femme, Marie de la Nouë, épousée en 1622 et décédée
en février 1652, le Maréchal de L.-Thémines n'avait pas eu d'enfants.

Sa belle-fille, femme de son second fils Charles, Anne Habert de
Montmort, fut, après la mort de son mari, ainsi d'ailleurs que sa belle-mère
Marie de la Nouë, la protectrice des arts et des lettres en Quercy. Elle aimait,
sous l'épiscopat de son parent et ami, Pierre de Montmort, évêque de
Cahors (1627-1636) [qui lui aussi encourageait volontiers les écrivains locaux],
réunir autour d'elle savants et lettrés. Elle s'intéressa, plus particulièrement,
au poète et mathématicien Le Pailleur que l'histoire littéraire et celle des
sciences a peut-être trop oublié (153).

Un familier de la marquise de L.-Thémines fût, de même, l'un de ses
parents Pierre de Montmort (1576-1648).

Professeur aux « Collège Royal », à Paris, membre de l'Académie Fran-
çaise (que Louis XIII et Richelieu venaient de fonder le 10 février 1635), cet
homme de lettres passait pour critique littéraire malveillant dont on redoutait
la plume acerbe. Ses détracteurs se plaisaient à railler sa manie de rechercher
les invitations à la table, facilement accueillante, des notabilités de l'époque,
travers qui l'avait fait surnommer le « parasite » (154).



12. — Le Maréchal de L.-Thémines. Sa personnalité.

A. L une des favorites du Maréchal de L.-Thémines était sa parente :Marguerite de L.-Thémines san s qu'on puisse préciser le lien de parenté qui
les unissait, cousinage probablement.

Elle lui avait donné quatre filles dont l'éminent généalogiste, que fut le
regretté chanoine Foissac, a pu retrouver la trace.

L'une d'elles, en 1623, épousa Jean de Guiscard, l'un des aides de campde son père naturel (155).
La galanterie avait été, comme chez beaucoup de grands seigneurs de son

temps, l'une des faiblesses du seigneur et baron de Gourdon. Il le reconnais-
sait volontiers avec humilité, et non sans esprit, à ses derniers moments (156).

B. Le courage, la loyauté envers la monarchie légitime, une inébranlable
fidélité au catholicisme de ses aïeux, l'horreur du calvinisme fanatique autant
que des excès des ligueurs, la modération, une certaine tolérance apprise, dès
ses premières armes, auprès du protecteur de ses jeunes années, le Maréchal de
Montmorency-Damville(157), modération et tolérance qui l'avaient fait rangerparmi les « politiques » [comme son beau-frère, l'évêque de Cahors, Antoine
d'Hébrard de Saint-Sulpice], la magnanimité — [il l'avait manifestée particu-
lièrement aux consuls de Gourdon, en 1624, en leur pardonnant l'excès de
zèle par eux apporté, en 1619, au démantèlement de son château auquel il
tenait pourtant] —, ces qualités furent ses « vertus cardinales », comme le
reconnaissent ses contemporains.

Ils lui reprochent, toutefois, plus de bravoure chevaleresque que d'habi-
leté dans la conduite des opérations militaires. Elle le portait à attaquer
l'adversaire sans suffisante réflexion, sans assez de calculs préalables s'il
croyait avoir les moyens de vaincre facilement.

Ils critiquent aussi son goût, peut-être exagéré, de la magnificence, sa
prodigalité parfois dissipatrice à la manière de nombreux grands personnages
de son époque, la négligence aussi qu'il apportait, quelquefois, au règlement
de ses dettes, conséquence de ses habitudes de dépense.

Nonobstant ces défauts, le Maréchal Pons de L.-Thémines est demeuré,
pour ceux qui l'on connu de son vivant et pour la postérité, « l'une des plus
nobles figures de son temps » (158).
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(43) Archives de Gourdon, BB 10, f° 220 (27-1-1569).
(44) De Mitry, op. cit., p. 32.
(45) Lacoste, op. cit., t. IV, 226 et note I.

— Bibliothèque nationale, mss. (pièces originales. n° 1667).
(46) Maffre-Joléry, Généalogie des L.-Thémines, manuscrit original 1597,reproduit par E. Cabié, op. cit., col. 866 à 870.
(47) Ch. Palm., Politics and Religion in XVIth. Centurv" France, Henry of

-Montmorency-Damville,Boston 1927.
(48) Maffre-Joléry, op. cit., dans E. Cabié, op. cit., col. 866, 867.

— Histoire du Languedoc, XI, 718.
(49) Ci-dessus lre partie, paras. I.
(50) Bibliothèque nationale, nouveau d'Hozier, n° 205, .fÕs 32, 58.

— Bibliothèque nationale (Languedo-Bénédictins). t. 68. n. 62.
(51) Maffre-Joléry, op. cit., dans E. Cabié, col. 867.Pierre de l'Estoile, Journal, 202 (pour les règnes d'Henri III, Henri IV et

le début du règne de Louis XIII).
— Journal de Faurin, 139.
— Pinard, Chronologie historique militaire, 1760, t. II, p. 414.

-— Lacoste, op. cit., t. IV, p. 276, note I.é L'invasion Calviniste en Limousin, Périgord et Haut-
Quercy, 2e édit. 1924, p. 296.
— Archives de Gourdon, CC 27, f° 106 t (Dec. 1587).
— Le vicomte Antoine de Gourdon-Cénevières appartenait à la branche desGourdon-St-Cirq (la Popie)-Cenevières-Laroque, coseigneurs de Gourdon depuis
plusieurs siècles. Sa part de la seigneurie de cette ville devait lui êtrerachetée, nous l'avons vu (ci-dessous, 2e partie, Section I, parag. 2), vers 1610.par Pons de L.-Thémines (Archives de Gourdon, AA 5, 254 et FF 44.

-



(53) Pons de L.-Thémines venait d'épouser, le 26 janvier 1587, Catherine
d'Hébrard de St-Sulpice, sœur du prélat (Ed. Albe et Viré, L'Hébrardie (St-
Sulpice), pp. 73 et 150, et E. Cabié, op. cit., 788, 789.

(54) Empérigord, près Payrignac de Bouriane (Lot).
(55) J.-J. Escande, Histoire du Périgord, 2e édit. 1957 (Relation anonyme

d'un témoin oculaire du siège de Sarlat citée par l'auteur), pp. 318 à 324.

— Sully, Mémoires, t. I, pp. 199, 203.

— Bull. de la Soc. Historique et Archéologique du Périgord, t. VIII, p. 201.

— Bibliothèque nationale, 383-384, L. b., 34.

— Sully (Mémoires, t. I, p. 199) considère le vicomte de Turenne comme un
vaniteux et un ambitieux, désireux surtout, à la faveur des guerres civiles,
de devenir le chef de quelque province avantageuse.

(56) Lacoste, op. cit., t. IV, pp. 275, 276 et suivantes.
— E. Cabié, op. cit., col. 816 et col. 794, note 2.

— De Boysson, op. cit., pp. 315, 316.

— C'est à Guyon de Clermont-Touchebœuf-Linars que Pons, on l'a vu plus
haut (ci-dessous, 2e partie, Section I, parag. 2), rachètera, le 13 juin 1608,
les droits qu'à cette date détenait encore la famille de ce gentilhomme sur la
coseigneurie de Gourdon (Archives de Gourdon, FF 44).

(57) Jean Tarde, Chroniques, pp. 312, 313 et Jean de Vivant, Faits d'armes,
pp. ^56 et 73.

— GMÎe Vivant était né au château de Castelnaud (dont il s'agit ici) en 1543.
Son pèpe, seigneur de Mel (Dordogne), en était gouverneur. Geoffroy mourût au
siège du château de Villandraut, près Blaye, occupé par les Ligueurs, le 28
août 1592. Son fils Jean, sous le titre «Faits d'armes», a écrit une intéres-
sante relation.

(58) Jean Tarde, Chroniques, p. 312.

— J. de Vivant, Faits d'armes, pp. 68-69.
— Duc de la Force. Mémoires, t. I. D. 298.

(59) Voir à la fin du présent paragraphe 6, l'indication des sources utili-
sées pour la rédaction dudit paragraphe.

(60) Alias « la Combe de la Dame ».
(61) Cf. ci-dessous, 2e partie, Section II, chap. I, parag. 17, sur cette

question de la neutralité gourdonnaise.
(62) Archives de Gourdon, BB II, fo 235 (29-11-1591).

— De Thou, Histoire universelle, IC, II.
— Lacoste, op. cit., t. IV, p. 277.

— Chroniques de J. Tarde, p. 318.

— E. Cabié, op. cit., col. 867.

— Bull. Soc. des Etudes du Lot, t. XXI, p^.101.
— De Boysson, op. cit., pp. 336, 337.

(63) Bull. de la Soc. Historique et Archéologique du Périgord, t. XXlIX,
pÓ 485.

— J. de Vivant, Faits d'armes, p. 73.

— Geoffroy de Vivant fut tué, nous l'avons vu, le 28 août 1592, au siège du
château de Villandraut (Gironde).

(64) Archives du Lot, B 239.
— Bibliothèque nationale, pièces originales, n° 1667.

— Lacoste, op. cit., t. IV, pp. 278, 279.

— Escande, Histoire du Périgord, p. 338.

-
— De Mitry, op. cit., pp. 38, 62 et 63.

(65) E. Cabié, op. cit., col. 788, 789.
(66) Lacoste, op. cit., t. IV, p. 280.

— Ed. Albe et A. Viré, L'Hébrardie (St-Sulpice) 1926, pp. 61, 72, 73.

— Esbats de Maleville (Bull. Soc. des Etudes du Lot), pp. 344 et suivantes.
— Livre de main des Du Pouget, 1522-98, publié par L. Creil, 1897, pp. 119
et suivantes.

(67) D-e Thou, Histoire de mon temps, livre C, VII.
-.Z. — Chroniques de J. Tarde, pp. 321 à 323.



— E. Cabié, op. cil., 868.

— De Boysson, op. cit., pp. 341, 342.

— Livre de main des Du Pouget, 1593, pp. 124, 125 (L. Greil).

(68) J. Tarde, Chroniques, pp. 322, 323.

(69) D'Aubeterre sera grièvement blessé, le 28 juillet 1593, au siège de
Lisle (Dordogne) et mourra peu après.

— J.-J. Escande, Histore du Périgord, pp. 340, 341.

(70) Archives de la Gironde, 63, 802, f° 125.

— Lacoste, op. cit., t. IV, p. 280. Ci-dessous, 2e partie, Section II. chap. III,
articles 2 et suivants.

(71) Frère du Duc Anne de Joyeuse, vaincu à Coutras, le 20 octobre 1587
par les Huguenots d'Henri IV, alors Henri de Navarre.

(72) Des renforts espagnols, envoyés par Philippe II, qui appuyait la Ligue
contre les Calvinistes et les « royaux », étaient compris dans cette petite armée.

(73) Sully, Mémoires.
— E. Cabié, op. cit., col. 867, 868.

— J.-H. Mariéjol, t. II, lre partie (Lavisse, Histoire de France), p. 352.
(74) E. Cabié, op. cit., col. 868.

— Histoire du Languedoc, XII, preuves, 1528.
(75) Une seconde révolte de «Tard-Avisés» éclatera en 1707. Mais, en

mai 1624, Pons de L.-Thémines, encore de ce monde, aura à réprimer une
autre sédition de « Croquants » (ci-dessous, 2e partie, Section II, chap. III,
parag. 7).

(76) De Boysson, op. cil., pp. 358 et suivantes.
— Archives de Gourdon, BB II, f, 350 et suiv. (17 mai 1594). Les Consuls,
inquiets pour la sécurité de leur ville, signalent des « Tard-Avisés », à
Payrignac-de-Bouriane, commune sise aux portes de Gourdon.

— Henri IV, lettres missives publiées par Berger de Xivrey.
— Saint-Marty, Histoire populaire du Quercy, 1920, p. 116.

— Debons, Annales de Figeac, p. 306.

— Archives nationales, E. f° 132.

— Bibliothèque nationale, ms. F. 23, 194, p. 373 et ms. F. 374, p. 162.
(77) Bulit, Gourdon-en-Quercy, Cité médiévale, pp. 36 et suiv.

— Ed. Albe, Les Institutions religieuses de Gourdon, 1925, pp. 98 et 103.

(78) Archives de Gourdon, BB 10, f° 376.
Henri III, en janvier 1577, redoutant pour son autorité, les ambitions du

duc Henri de Guise, avait tenté de se substituer à lui à la tête de la Ligue
dont il s'était proclamé le chef et en avait, un moment, recommandé l'adhésion
aux gentilshommes et aux villes. Cette recommandation devait être bientôt
dénoncée par le roi.

(79) Bull. de la Soc. Scientifique Historique et Archéologique de la Corrèze,
t. XXXII, pp. 405, 406.

(80) Archives de Gourdon, FF 4, n° 13 (18 mai 1589) : Arrêt du Parlement
de Bordeaux ordonnant l'enregistrement des Lettres patentes du roi en date
du 4 avril 1588. Les appelants du siège de Gourdon ressortiront, non au Parle-
ment de Toulouse, mais à celui de Bordeaux, précise ledit arrêt.

(81) Archives de Gourdon, CC 27, fl« 215, 216 (1591).
(82) Archives de Gourdon, BB II, f° 12 (18-1-1590) ; BB II. f" 13

(22-1-1590).
On a vu ci-dessus, 2e partie, section II, chap. I, parag. 6, que le sénéchal

du Quercy est, à ce moment-là, Pons de L.-Thémines depuis le 6 juin 1589.
En ce qui concerne l'acquisition de Domme, par le seigneur et baron de

Gourdon, ci-dessus, 2e partie, section II, chap. I, parag. 9.
(83) Archives de Gourdon, BB II, f° 116 (19-6-1591) et f° 139 (16-7-1591) :

CC 27, fos 215, 216 (1591) ; BB II, fo, 125, 128 (7-7-1591) et 123 t. (2-7-1591).
(84) Archives de Gourdon, BB II, fo 116 ; BB II, f° 13 (22-1-1590).
(85) Archives de Gourdon, BB II, fo 88 (1591).
(86) Archives de Gourdon, BB II, f' 136, 139.



(87) Ibidem, BB II, f° 154.
Jacques de Goyon, comte de Matignon, né en 1525, maréchal de France

depuis 1576, était alors, en qualité de lieutenant-général pour le roi enGuyenne, chargé de la pacification de notre région. Humain et tolérant, il
devait se rallier à Henri IV dès son avènement. Il mourut à Lesparre en 1597.

(88) Archives de Gourdon, BB II, fo 207.
(89) Archives de Gourdon, BB II, f° 207 (15-8-1591).
(90) Ci-dessus, 2e partie, Section I, paras. 3.
(91) E. Cabié, op. cit., col. 868, 869.

— Ste-Foix, Histoire de l'Ordre du St-Esprit, années 1767 et suivantes (Notice
sur le Maréchal Pons de L.-Thémines).

(92) Exécuté le 31 juillet 1602.
(93) De Thou, Histoire de mon temps, L. 134.

— Lacoste, op. cit., t. IV, pp. 287, 288.
(93 bis) De Boysson, op. cit., pp. 372 à 374, d'après les archives de la

maison de Cugnac, à Fondelin (Gers).
(94) Ci-dessus, 2e partie, Section I, parag. 3.
(95) Archives de la Haute-Garonne, B 339.
(96) Ibidem, B 1912.

X(97) St-Marty, op. cit., p. 127.
(98) J.-H. Mariéjol, op. cit., pp. 182 et suiv., 213 et suiv., 271 à 274.

— St-Marty, op. cit., p. 125 et suivantes.
— De Boysson, op. cil., pp. 376 et suivantes.

(99) De Boysson, op. cit., pp. 376, 377 (Mémoires du duc de Rohan).
— St-Marty, op. cit., p. 125.

(100) Ci-dessous parag. 24 suivant, note 101, les montants des « gratifica-
tions » versées au Prince de Condé dans l'espoir, qui fut vain, d'ailleurs, de
désarmer son hostilité.

(101) Pour prix de son ralliement à la Régente, tout de surface, il s'était
fait allouer, à la paix de Loudun, sur le Trésor royal, une gratification de
1 million et demi de livres et, auparavant, au traité de Ste-Ménehould (15 mai
1614), une prébende de 450 000 livres.

(102) Voir les sources principales, utilisées pour la rédaction de ce para-graphe 24, à la note 103 qui suit.
(103) G. Hanotaux, Histoire du Cardinal de Richelieu, t. II, p. 117.

— Arnauld d'Andilly, Journal inédit (1614-1620), p. 197.
— Maréchal d'Estrées, Mémoires de la Régence de Marie de Médicis, 1610-1617
(Michaut et Poup, 2e série, VI). -
— J.-H. Mariéjol, op. cit., t. VI, 2e partie (Lavisse), pp. 182 à 186.
— P. de Vaissière, Gentilshommes campagnards de l'Ancienne France, 1904.
— Pinard, Chronologie historique et militaire, 1760, t. II, p. 414.
— Abbé Vinas, Revue des Langues romanes, Montpellier, 1870.
— J.-B. Vidaillet, op. cit., édit. 1827, pp. 400 et suivantes.
— Pontchartrain, Mémoires, t. II, p. 239.
— St-Marty, op. cit., pp. 125, 126.

(104) Les limites volontairement assignées à ce mémoire ne nous permet-
tent pas de donner ici le détail de cette campagne connue, d'ailleurs, des
historiens du règne de Louis XIII.

(105) Pinard, op. cit., t. II, p. 414 et Mariéjol, op. cit., t. VI, 2e partie,
pp. 186 et suivantes.
— J.-B. Vidaillet, op. cit., p. 406.

(106) Bull. Soc. des Etudes du Lot, t. XVI, 1891, p. 199.
— R. Bulit, Le château de Gourdon, 1931, p. 56, note 4.

(107) Bull. Soc. des Etudes du Lot, XVI, année 1891, pp. 197 et 200.
(108) Archives de Gourdon, FF 44 465 et AA 5 254 et Papiers P, Gary.
Depuis 1606, Pons de L.-Thémines et les Consuls de Gourdon, on le

rappelle, étaient en procès au sujet de la restauration du château à laquelle
les Consuls s'opposaient sans droit. L'arrêt précité du 8 octobre 1618 du



Grand Conseil, confirmé plus tard par l'arrêt du 23 juin 1623 de la même juri-
diction, avait donné raison à Pons et débouté purement et simplement les
Consuls.
— R. Bulit, Le château de Gourdon (du x" au XVIIe s.), pp. 30 et suivantes.

(109) R. Bulit, Le château de Gourdon, pp. 32 et suivantes.
Dans cette petite étude, nous avons résumé le procès qui opposait Pons

de L.-Thémines aux Consuls, au sujet du château et de sa restauration. Nous
n'y revenons pas ici (Cf. Bull. Soc. des Etudes du Lot, t. LI, année 1930,
p. 34 et suivantes).

(110) Archives de Gourdon, CC 29 et FF 8, 36, 474, etc.
(111) Archives de Gourdon, CC 29 et FF 8, 36, 474.

— Biblio. Municipale de Cahors, ms. 40, fl LI t.
(112) Archives de Gourdon, CC 29 et FF 8, etc.
(113) Archives de Gourdon, CC 29 et FF 40.
(114) Bull. Soc. des Etudes du Lot, t. XVI, 1891, pp. 200, 201.

— Archives de Gourdon, CC 29 et FF 40, FF 8.

(115) Biblio. Municipale, Cahors, ms. 40, f° 52 t.
— Archives de Gourdon, CC 29, AA 5, 254.

— Papiers Pierre Gary, pièce II.
(116) Archives de Gourdon, AA 5, 254, FF 44, 465.

— Biblio. Municipale, Cahors, ms. 40, f° LII t.
— Papiers Pierre Gary, pièce II.
— R. Bulit, Le château de Gourdon, pp. 41 et suivantes.

(117) Archives de Gourdon, AA 5, FF 44, 465.

— Biblio. Municipale, Cahors, ms. 40, f° LU t.
— Papiers Pierre Gary, pièce II.
— R. Bulit, Le château de Gourdon, pp. 42, 43.

(118) Ci-dessous, 2e partie, Section II, chap. III, p. 1.

(119) Au temps d'Henri IV, Henri du Plessis de Richelieu passait à la
cour, pour l'un des 17, c'est-à-dire pour l'un des dix-sept gentilshommes les
plus brillants et qui donnaient le ton en matière d'honneur et de mode.

(120) Les sources utilisées pour la rédaction de ce paragraphe sont men-
tionnées ci-dessous même paragraphe 8 C, note 103.

(121) D'après Arnauld d'Andilly dans son Journal inédit cette date du
4 juillet 1619 a été contestée par l'Abbé Houssaye qui indique dans son livre
sur Le Père de Bérulle et l'Oratoire, page 290, la date du lundi 8 juillet 1619.

(122) Richelieu, Mémoires, t. I, p. 200.
(123) Arnauld d'Andilly, Journal inédit, p. 435.

— Fontenay-Mareuil, Mémoires, p. 139.

— Richelieu, Mémoires, édit. Michel et Poup, t. I, p. 200.

— Maximes, Fragments inédits, publiés par G. Hanotaux dans la collection des
documents inédits, p. 772, n°* 85, 93.

— G. Hanotaux et Duc de la Force, Histoire du Cardinal de Richelieu, t. II,
p. 297.

— Girard, Vie du Duc d'Epernon, t. III, p. 200.
(124) Archives du Ministère des Affaires étrangères, vol. 772, fo 104 et

suivants.
(125) G. Hanotaux et Duc de la Force, op. cit., t. II, p. 297 et suivantes.
(126) Ci-dessous, 28 partie, Section II, chap. II, parag. 1 à 7.

(127) Ci-dessous, 2e partie, Section II, chap. II, parag. 1 à 7.

(128) Pinard, Chronologie historique militaire, t. II, p. 414.
— Mémoires de J. de Caumont, duc de la Force, t. II et IV.

(129) J.-H. Mariéjol, t. II, 2e partie (Lavisse), pp. 87, 213, 214. Ces provin-
ces protestantes avaient été, on le sait, réunies définitivement à la Couronne
de France en novembre 1620 avec rétablissement sur leurs territoires, du
culte catholique et restitution, au clergé de ce culte, des biens jadis confis-
qués par les Huguenots au temps de Jeanne d'Albret. Ces réformés s'oppo-



saient à l'application des mesures réparatrices susvisées auxquelles, cepen-dant, le Pape Clément VII avait subordonné l'absolution accordée à Henri IV
lors de son abjuration. Ce roi avait satisfait à la première condition : le réta-
blissement du culte catholique par l'édit du 15 avril 1599. La seconde condi-
tion : la restitution des biens confisqués était restée en suspens devant l'oppo-
sition huguenote et des difficultés de toutes sortes. Le conflit demeurait donc
aigu entre les deux religions et leurs ministres quand le Maréchal de
L.-Thémines fût désigné, pour le gouvernement de la Navarre et du Béarn, enremplacement du marquis de la Force, relevé de ses fonctions par le roi à la
suite des troubles survenus dans ces provinces au sujet des questions pen-dantes. Les limites de notre exposé, volontairement réduit, ne nous permet-
tent pas de narrer les péripéties de l'action du Maréchal de Thémines pendant
son bref gouvernement de la Navarre et du Béarn. Elles sont, d'ailleurs,
connues des historiens du règne de Louis XIII.
— Pinard, op. cit., t. II, p. 414.

— De Boysson, op. cit., pp. 377, 378.

— St-Marty, op. cit., p. 128.

— Abbé Pujol, Louis XIII et le Béarn.
(130) A. Bazin, Histoire de France sous Louis XIII, t. I, p. 402.

— Bull. Soc. Historique et Archéologique du Périgord, t. VIII, p. 272.
— St-Marty, op. cit., pp. 128, 129.
— J.-B. Vidaillet, op. cit., édit. 1827, p. 411 et suivantes.
— J. Boulenger, Le Grand Siècle, pp. 23 à 26.

(131) Ci-dessus, 2e partie, Section II, chap. II, parag. 8.
— Archives de la Haute-Garonne, B 1912.

(132) Biblio. nationale, Collection Clairambault, ms. 1125, t. XV, fo 2.
— J.-B. Vidaillet, op. cit., p. 411 et suivantes, date du 11 décembre 1621 la
mort de Charles de L.-Thémines. C'est le 12 janvier 1621 qui est la date exacte.

(133) De Boysson, op. cit., p. 379.
(134) Et de sa fille Claudine, décédée, elle aussi, dans l'année 1621. Elleavait épousé, par contrat du 16 avril 1613, Jean de Gontaut, comte deCabrerets, baron de Roussillon et gouverneur, à un moment, du Quercy (ci-dessous, 2e partie, Section II, chap. III, parag. II).
(135) J. Boulenger, op. cit., pp. 23, 26.
(136) Pinard, op. cil., t. II, p. 414.
(137) Pinard, op. cit., t. II, p. 414.
(138) A. Bazin, op. cit., t. I, pp. 412 et suivantes.

— J.-H. Mariéjol, op. cit., t. VI, 2e partie (Lavisse), pp. 218 et suivantes.
— J. Boulenger, op. cit., pp. 23 et suivantes.
— De Boysson, op. cit., p. 381, et St-Marty, op. cit., p. 131.
— Archives de Gourdon, BB et CC (Années 1556 et suivantes).

(139) Général Ibos, Le général Cavaignac, 1930, pp. 2 et suivantes.
— R. Bulit, Gourdon en Quercy, cité médiévale, 1971, pp. 22 et suivantes.
— St-Marty, op. cit., p. 131.
-- Ci-dessous, 3e partie, Section III, parag. 7 in fine.

(140) St-Marty, op. cit., pp. 116, 135, 136, 168.
— Bull. Soc. historique et archéologique du Périgord, t. X, p. 389.
— Ci-dessus, 2e partie, Section II, chap. I, paras. 16.

(141) J.-H. Mariéjol, op. cit., t. VI, 2e partie, pp. 239 et suivantes, 257
et suivantes.
— St-Marty, op. cit., pp. 129 à 134.
— J.-B. Vidaillet, op. cit., pp. 411 et suivantes.
— A. Bazin, op. cit., t. I, pp. 412 et suivantes.
— Pinard, op. cit., t. II, pp. 414 et suivantes.

(142) Ci-dessus, 2e partie, Section II, chap. III, paras. 5 in fine.
(143) Archives du Ministère des Affaires étrangères, Lorraine, reg. 8, f08

5 et 7.

— Les limites assignées à ce mémoire ne nous permettent pas d'exposer lespéripéties de la lutte par le Maréchal de L.-Thémines autour de la Rochelle,péripéties d'ailleurs connues des historiens du règne de Louis XIII.



(144) Pinard, op. cit., t. II, pp. 414 et suivantes.
(145) Le marquis de Chalais sera exécuté le 19 août 1626.

— J.-H. Mariéjol, op. cit., t. VI, 2e partie, p. 253.
(146) Pinard, op. cit., t. II, pp. 414 et suivantes.
(147) Le récit de cette entrée solennelle a été publié dans un périodique

de l'époque le Mercure Français, t. XIII, p. 378. Le Maréchal de L.-Thémines
aimait beaucoup la magnificence comme les grands seigneurs de son temps.

(148) Pinard, op. cit., t. II, p. 414.

— Père Anselme, généalogie citée plus haut, VII, 411.
(149) Pinard, op. cil., t. II, p. 414.

— Weil, Biographie universelle, t. XXXXI, p. 238.
(150) R. Bulit, Gourdon, cité médiévale, p. 36.
(151) Le contrat fut passé à Cahors le 26 janvier 1587. Le mariage fut

célébré au château de Monsallès en Rouergue, le 5 août 1587.

— Ed. Albe et A. Viré, L'Hébrardie (les Seigneurs), pp. 73 et 150.

— E. Cabié, op. cit., 788, 789.

— Biblio. nationale, pièces originales, n° 1667.
(152) Molinié, Le château de Séverac, 1919.

— Cabron. Traditions sur le meurtre de Gloriande de Lauzières-Thémines,
1906.

(153) Biblio. nationale, Nouvelles acquisitions, ms. 1024.
— Eugène Sol, Le Vénérable Alain de Solminihac, 1928, p. 103.

— Eugène Sol, La Vie économique et sociale en Quercy au XVIIe s., 1950,
pp. 198, 199, 202, 270. Pierre Habert de Montmort eut pour successeur le
Vénérable Alain de Solminihac (1636-1659) sur le trône épiscopal de Cahors.

(154) St-Marty, op. cit., p. 136.

— Eugène Sol, op. cil., pp. 198, 199, 202, 270.
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LES CABANES EN PIERRE SÈCHE
DU CAUSSE DE LIMOGNE

L'ARCHITECTURE DE PIERRE SECHE

On trouve sur les causses du Quercy de nombreuses constructions en
pierre sèche, aux formes variées, qui constituent un élément de choix pour
l'histoire de l'architecture rurale.

Ce sont tantôt de simples abris aménagés dans l'épaisseur d'un mur ou
d'un cayrou (1), tantôt des cabanes plus ou moins soigneusement bâties servant
de refuge, d'étable ou de bergerie.

Quel que soit leur aspect, elles ont deux points communs :

lu Le matériau utilisé est exclusivement la pierre sèche (assemblée sans
mortier) ;

2" La toiture est construite, sans aucune pièce de charpente, selon la
technique de la voûte en encorbellement (appelée aussi fausse voûte).

La plupart des archéologues estiment que ce mode de construction
atteste une vivace tradition néolithique. Ses origines remonteraient à l'époque
où les populations, découvrant l'agriculture et l'élevage, ont commencé à se
sédentariser.

Si l'on en croit de nombreux auteurs, la technique de la voûte en encor-
bellement aurait une origine égéenne. Ce n'est cependant pas l'avis de certains
spécialistes qui pensent qu'elle aurait pris naissance chez les néolithiques médi-
terranéens dont les pré-hellènes étaient les descendants...

En fait, la voûte en encorbellement n'est peut-être qu'une technique indi-
gène qui s'est manifestée de tous les temps dans les régions où les matériaux
se prêtaient à ce type de construction.

Je n'évoquerai que pour mémoire les similitudes observées entre nos
cabanes rondes à coupole et certaines constructions antiques : tombes mycé-
niennes, « tholos » de Bretagne, « torre » de Corse, nuraghes de Sardaigne,
etc.

On peut donc admettre que dans nos régions du causse la pierre a été
utilisée dès l'époque néolithique pour l'édification de cabanes servant à

l'habitation.
Sans doute nos ancêtres n'ont-ils pas connu tout de suite le procédé de

l'encorbellement consistant à superposer des assises de pierres débordant les

une sur les autres en rétrécissant progressivement l'ouverture jusqu'à ce

(1) On appelle cayrons, ou calons, les amoncellements ae pierres plus uu
moins volumineux provenant de l'épierrement des champs.



qu'elle puisse être fermée par une simple dalle. La couverture des cabanes
était faite de branchages.

Primitivement destinées au logement des familles, ces cabanes ont conti-
nué à être bâties, selon une technique immuable, pour divers usages secon-
daires : refuges temporaires, bergeries, etc.

Les constructions en pierre sèche ont été étudiées dans la plupart des
pays où il en existe : Italie (Pouilles, Sardaigne), Espagne (Baléares), Irlande,
etc.

En France on connaît un certain nombre d'ouvrages et d'articles sur les

« cases » d'Auvergne, les « capitelles » du Lanquedoc, les c bories » de
Provence, les « loges » du Berry, les « chibottes » du Velay ou les « orrys »
pyrénéens...

Aucune étude, à notre connaissance, n'a encore été faite sur les cabanes
en pierre sèche du Quercy, si l'on excepte un mémoire de Pierre Lannes sur
les « capitelles » du Causse de Martel, publié en 1967 dans le « Bulletin
des travaux de l'Institut d'art préhistorique de Toulouse ».

Il s'avère pourtant urgent de se pencher sur ce problème car, comme
chacun peut le constater, nos cabanes quercynoises sont en voie de disparition.
D'abord parce qu'on ne les entretient plus depuis longtemps et qu'elles sont
vouées de ce fait à une ruine inéluctable. Ensuite parce qu'on en détruit
fréquemment pour des raisons plus ou moins discutables (élargissement des
chemins, réutilisation de la pierre, opérations de remembrement, etc.). Aux
causes naturelles de dégradation il faut encore ajouter des actes de vandalisme,
inconscients ou délibérés. Sans oublier les ébranlements fâcheux provoqués
par les « bangs » des avions supersoniques.

LE CAUSSE DE LIMOGNE

Si l'on se réfère aux manuels de géographie, le Causse de Limogne
appartient essentiellement au département du Lot, bien qu'il déborde à l'est
sur l'Aveyron et au sud sur le Tarn-et-Garonne.

En examinant la carte géologique, on constate que les régions calcaires
situées au sud de la vallée du Lot et baptisées « Causse de Limogne » peuvent
se répartir en deux zones principales :

1° Le Causse de Cahors, qui s'étend à l'ouest jusque vers Carnac-
Rouffiac, à l'est jusqu'à Aujols et au sud jusqu'au Quercy Blanc. Il est cons-
titué de calcaires marneux du kiméridjien avec, aux confins du Quercy Blanc,
un secteur où alternent des calcaires du stampien, du chattien et de l'aqui-
tanien.

Dans sa partie sud-est, le Causse de Cahors se prolonge, jusqu'aux
limites du Tarn-et-Garonne, par le Causse de Lalbenque, formé de calcaires
du stampien (calcaires dits de Cieurac, de Fontanes et de Montdoumerc) ;

20 Le Causse de Limogne proprement dit, situé entre le Causse de
Cahors, le département de l'Aveyron et le département du Tarn-et-Garonne.

Dans la partie occidentale domine l'argovien-rauracien avec, de Concots
à la frontière tarn-et-garonnaise, une frange de callovo-oxfordien. La partie
centrale et orientale est principalement constituée de calcaire bathonien, mais

on y trouve des lambeaux de bajocien, d'aalénien, de toarcien et de charmou-
thien autour de Beauregard, Vidaillac et Laramière.





Sans entrer dans le détail des différentes variétés de roches, notons seule-
ment que les calcaires du kiméridjien, du stampien, de l'argovien-rauracien et
du bathonien inférieur se débitent généralement en plaques, ce qui facilite
leur utilisation pour la construction des murs et édifices en pierre sèche.

CABANES, GARIOTES OU CAPITELLES ?

Avant de poursuivre, il ne paraît pas inutile d'examiner un problème
de vocabulaire. Dans un article paru en 1965 sur l'architecture de pierre
sèche dans les Pyrénées méditerranéennes, on peut lire que les cabanes du
Quercy portent le nom de « burons ». Dans un autre article publié en 1967
le même auteur indique qu'en Quercy les cabanes sont appelées « garriots »,
« casellas » ou « tonnes »... Un ouvrage sur les bories du Vaucluse, édité en
1965, mentionne que les constructions en pierre sèche des causses du Plateau
central, du Quercy et du Rouergue sont désignées sous le nom de « tonnes ».

Etranges affirmations en vérité. Leurs auteurs ont sans doute l'excuse de
n'être jamais venus en Quercy.

Dans les causses au nord de la vallée du Lot (Causse de Gramat notam-
ment) les habitants appellent ordinairement les cabanes en pierre sèche
« casellos », en français caselles ou cazelles (dérivé de case). Au sud du Lot
on les appelle simplement « cabanos », en français cabanes (du gaulois
capana).

Depuis quelques années, les auteurs d'articles, de guides touristiques et
d'ouvrages sur le Quercy emploient couramment le mot « gariote » (avec des
orthographes parfois différentes) pour désigner les cabanes qui parsèment nos
causses.

Etymologiquement ce terme est restrictif, sinon inexact. Le mot « gario-
to », qui n'est pratiquement plus usité dans le dialecte quercynois (ou carcinol)
désignait autrefois « une cabane petite et grossière » si l'on s'en rapporte à
l'érudit Paul Lescale dans son étude sur le patois du Quercy (dialecte de
Cahors et environs) édité en 1923. On peut y voir un dérivé du radical
prégaulois car- ou gar- (rocher, pierre).

A priori cette définition ne convient guère à la plupart des cabanes que
nous connaissons, qui sont de belles dimensions et fort soigneusement cons-
truites.

Mais « gariote » me paraît un terme commode, pittoresque, d'un sens
moins général que cabane. Pourquoi ne pas le faire revivre, dans une plus
large acception, puisqu'il s'agit d'un mot tiré de notre dialecte ? A tout
prendre il paraît préférable à « capitelle » que certains auteurs utilisent comme
nom commun pour désigner les constructions en pierre sèche mais qui
concerne plus particulièrement les cabanes du Languedoc.

On usera donc du mot « gariote » dans cette étude consacrée au Causse
de Limogne où les autochtones ne parlent que de cabanes. Mais le terme de

« caselle » devra continuer à prévaloir dans les autres régions du Quercy où il

appartient au vocabulaire local (2).

(2) Notons en passant que si le mot caselle s'apparente aux cases d'Auver-
gne, aux caselle des Pouilles et aux cusite d'Istrie, le mot gariote se rappro-
che des gllrritas, autres cabanes en pierre sèche des Baléares"



CARACTERES ARCHITECTONIQUES DES GARIOTES

Je ne ferai pas entrer dans le cadre de cette étude les petits abris (du
type guérite) tantôt construits à part, tantôt aménagés dans les murs de clôture
ou dans les cayrous. On en trouve à profusion sur tout le causse (3).

Je m'attacherai essentiellement aux constructions plus importantes qui
offrent un intérêt architectural incontestable.

Comme un essai de classification s'impose, on considérera successivement,
selon le plan intérieur de l'édifice

:

1" Les cabanes circulaires (75 %) :

2" Les cabanes rectangulaires, auxquelles se rattachent, en raison des
analogies architectoniques, les cabanes en U ou en fer à cheval (20 %) ;

3° Les cabanes carrées, à toit conique ou pyramidal (1,5 %) ;

4° Les cabanes d'un type particulier, parmi lesquelles seront notamment
classées les cabanes doubles ou à antichambre (3.5 %).

1. - Cabanes de plan circulaire.
Les cabanes construites sur un plan circulaire (parfois légèrement ova-

laire) sont les plus nombreuses. Trois cabanes sur quatre appartiennent à ce
type. Ce sont aussi celles qui présentent les formes les plus diverses et il
est par conséquent difficile d'établir un classement d'après leur silhouette.

On peut toutefois essayer de distinguer

a) les cabanes à toit conique (fig. 1 à 8) ;

b) les cabanes basses à toit plat (fig. 9 à 11) ;

c) les cabanes de formes diverses : type cylindro-tronconique (fig. 12 à 15)
et type cylindro-ogival (fig. 16 et 17).

Les cabanes à toit conique sont les plus répandues. Elles représentent
environ 80 % des cabanes rondes. C'est parmi elles que l'on trouve les
constructions les plus importantes et les plus harmonieuses de lignes, avec un
mur trapu coiffé d'un toit élancé (fig. 1 et 2).

La plus grande que j'aie rencontrée est celle de Nouel, commune de
Lalbenque, à proximité de la R.D. 6. Sa coupole, qui s'élève à 5,45 mètres au-
dessus du sol, repose sur un mur dont l'épaisseur moyenne est de 1,20 mètre.
Son diamètre intérieur est de 4,90 mètres, son périmètre extérieur de
22 mètres (fig. 1).

La plupart de ces grandes cabanes ont une hauteur égale ou supérieure
à 4 mètres (deux dépassent les 5 mètres) et un diamètre supérieur à 3 mètres
(une vingtaine ont plus de 4 mètres et 2 dépassent les 5 mètres).

Si la majorité des grandes gariotes se rencontrent sur le Causse de
Lalbenque, il s'en trouve quelques beaux spécimens ailleurs, par exemple
à Aujols, à Flaujac-Poujols, à Labastide-Marnhac...

D'autres cabanes ont le toit moins haut et moins pointu (fig. 3 à 8).
Exceptionnellement on trouve des toits vaguement campaniformes.

Une cabane implantée dans la Combe de Font-Barrade, près du hameau
de Quercy, sur la commune du Montat, vaut d'être citée. Bâtie à flanc de

(3) On peut cependant citer, il titre de curiosité, certains anris seini-
circulaires en forme de fer a cheval, sans couverture, où les bergers trouvaient
une protection contre les vents du nord. et dont il subsiste quelques échan-
tillons sur le Causse de Lalhenque (notamment aux Charbonniers, commune de
Lalbenqire).





coteau, elle comporte deux pièces superposées qui ont servi naguère d'habi-
tation à un cultivateur aux goûts d'ermite. La pièce du rez-de-chaussée
possède une cheminée. La pièce supérieure est logée dans la coupole et on y
accède par une ouverture donnant sur la pente du coteau. Contre cette
cabane, remarquable par la silhouette très effilée du toit, il y a un puits
couvert. Malheureusement elle menace ruine depuis son abandon (fig. 18).

Les gariotes recouvertes d'un toit plus ou moins plat représentent 12 %
des cabanes rondes. Elles sont de dimensions relativement modestes : hauteur
et diamètre ne dépassent guère les 2 mètres (fig. 9 à 11).

Les cabanes groupées sous la rubrique « formes diverses » ne totalisent
que 8 % des constructions de plan circulaire.

Il existe quelques cabanes de type cylindro-tronconique. Elles ont la
forme d'un tronc de cône massif (fig. 12) ou de deux troncs de cône super-
posés (fig. 13). Leur hauteur varie de 2 mètres à 3,50 mètres et leur diamètre
de 2 à 3 mètres.

Dans la catégorie des cabanes cylindro-tronconiques on trouve égale-
ment quelques grandes constructions dont le mur extérieur est fait de pare-
ments disposés en gradins. Ainsi la grande cabane du Pech des Places à
Arcambal (fig. 15) dont la silhouette représente quatre troncs de cônes
superposés. Elle a 4,80 mètres de hauteur de voûte et 3,50 mètres de
diamètre intérieur. Placée sur une hauteur qui domine largement la région
environnante, son sommet constitue une remarquable plateforme d'obser-
vation.

A moins de 2 kilomètres à vol d'oiseau, toujours sur la commune
d'Arcambal, dominant la Cévenne de Mondiès, une autre « tour », à peine
moins haute, offre un aspect quelque peu semblable, mais le toit présente un
léger ressaut vaguement hélicoïdal qui permet d'accéder plus facilement au
sommet de l'édifice.

Ces deux bâtisses sont pourvues à l'intérieur d'un banc circulaire, fait
de pierres sèches, disposé contre la paroi.

Autre construction du même type sur une crête dominant la vallée de
l'Andorre, lieu-dit « Pélussète », au nord du village des Roques (commune
de St-Vincent-Rive-d'Olt) : 4,50 mètres de hauteur pour 3,40 mètres de
diamètre (fig. 14) (4).

Un mot enfin des gariotes cylindro-ogivales qui ont la forme générale
d'une ogive ou d'un cône dont le sommet est parfois pointu mais le plus
souvent arrondi (fig. 16 et 17). Elles ne sont pas très répandues, mais on en
trouve des échantillons dispersés (à Cahors, Arcambal, Aujols. Lalbenque,
Varaire, Beauregard...).

2. — Cabanes de plan rectangulaire.
Les cabanes construites sur un plan rectangulaire (aux angles parfois

arrondis) sont caractérisées par leur voûte en arc brisé qui délimite un
volume intérieur en forme de carène renversée.

Certaines présentent extérieurement un aspect caréné, mais elles sont
pratiquement toutes en ruines (fig. 19). Sans doute ce mode de construction.

(4) On peut voir dans ces constructions une ressemblance assez curieuse
avec les tours protohistoriques qui servaient de postes de guet et de corps
de garde et sans doute ne s'agit-il pas d'une simple coïncidence. Beaucoup de
gariotes, moins importantes il est vrai, sont également placées sur des crêtes
qui dominent les combes ou les vallées et constituent d'excellents postes
d'observation qui ne semblent pas toujours en rapport avec la surveillance
des troupeaux. Sont-elles les descendantes ou les survivantes d'antiques
ouvrages' stratégiques ?



impliquant une voûte trop lourde ou mal équilibrée, ne présentait-il pas
les meilleures garanties de solidité. Leurs dimensions intérieures variaient de
1,30 à 2,50 mètres pour la largeur, de 2,50 à 5 mètres pour la longueur,
de 2 à 3 mètres pour la hauteur. L'épaisseur des murs, à la base, allait de
0,60 à 1 mètre. La plupart de ces cabanes se situaient sur le Causse de
Lalbenque. C'est d'ailleurs là que subsiste, encore intact, un édifice apparenté
à ce type (au lieu-dit « Rescoussery, commune de Lalbenque). A vrai dire.
on a affaire à un modèle un peu particulier dont le toit, plus élevé, au profil
presque conique, correspond à une coupole ellipsoïdale et combine en
quelque sorte la technique de la voûte ogivale avec la technique de la
coupole circulaire (fig. 20).

Les cabanes rectangulaires les plus nombreuses, et indiscutablement les
plus solides, ont la forme d'un parallélépipède rectangle au toit plus ou moins
plat. Elles sont de deux sortes :

a) à quatre murs, dont l'un est percé d'une porte (fig. 21) :

b) à trois murs, l'entrée occupant la totalité de la façade (fig. 22 à 24).

Dans la seconde catégorie, on classera les cabanes dont le plan intérieur
est en U ou en fer à cheval et dans lesquelles le mur opposé à l'entrée est
ordinairement bâti en cul de four (fig. 24).

A titre documentaire, voici les plus grandes dimensions intérieures
observées pour ces types de construction :

Type a : hauteur 2,50 m, longueur 4,70 m, largeur 2,50 m, épaisseur
des murs à la base 0,70 m (cabane du Cap de la Bouygue à St-Jean-de-
Laur).

Type b: hauteur 2,40 m, longueur 6,40 m, largeur 1,80 m, épaisseur
des murs à la base 0,70 m (cabane des Bartasses à Varaire).

Il est à noter que les gariotes rectangulaires ou en fer à cheval se
rencontrent surtout dans la partie orientale du Causse de Limogne.

3. — Cabanes de plan carré.

Je n'ai trouvé qu'une dizaine de cabanes construites sur un plan carré.
Encore faut-il compter dans ce nombre une gariote de Varaire (au lieu-dit

« Régal ») dont la forme extérieure est cylindro-tronconique. Fantaisie du
bâtisseur !

J'en retiendrai six particulièrement intéressantes. Les deux premières
sont situées à Aujols (lieu-dit Les Roucaillous). La troisième à Laburgade
(près du moulin de l'Escalié). Toutes trois, visiblement édifiées par le même
constructeur, ont un toit conique (fig. 25). On remarque la technique de
l'artisan qui. pour passer du plan carré des murs au plan circulaire de la
coupole, a disposé aux quatre coins de l'édifice des pierres d'angle jouant
le rôle de pendentifs.

La quatrième cabane, qui se trouve à Limogne (Mas del Musetaïre) est
du même type. La cinquième, que l'on voit près du hameau de Gaillac
(partie de la commune de Cajarc sur la rive gauche du Lot) a un toit campa-
niforme.

La sixième cabane se trouve à Vidaillac (Pech Cabrel). Elle est dotée
d'un toit pyramidal dont les quatre pans sont montés en encorbellement et le

sommet fermé par une dalle plate. C'est peut-être un type unique sur le

Causse de Limogne (fig. 26).



























4. - Cabanes d'un type particulier.

Dans cette rubrique ont été classées
:

1° les gariotes dont le plan intérieur est inhabituel (il en existe, pa:exemple, en forme de trapèze ou de haricot)
;

2" les gariotes doubles ou à « antichambre ».

Ce sont ces dernières qui méritent l'attention.
Certaines cabanes en effet (une douzaine) comportent deux pièces, géné-

ralement disposées en enfilade. La partie antérieure servait en principe d'abri
au berger. Les brebis étaient logées dans la partie postérieure.

Ces gariotes doubles sont ordinairement des édifices de plan rectangu-
laire à voûte ogivale. Parfois la première pièce est rectangulaire, mais la
seconde est circulaire et couverte d'une coupole.

Il est curieux de constater que quelques-unes de ces cabanes rappellent
certaines constructions mégalithiques composées d'une sorte d'antichambre
précédant une « cella » à coupole (« tholos » du monde égéen par exemple).

Je réserverai une mention particulière à une structure exceptionnelle
située à Combevieille, commune de Carnac-Rouffiac. L'ensemble apparaît
extérieurement comme un vaste cayrou aux murs appareillés, disposé à
flanc de côteau. A l'intérieur sont aménagées quatre pièces voûtées en encor-
bellement. Les pièces n" 1, 2 et 3 sont de plan ovalaire irrégulier. La pre-mière, par laquelle on accède dans la cabane, mesure 1,80 mètre de large,
2,65 mètres de long, 3,65 mètres de haut. Elle communique avec la seconde,
plus grande, qui a 3 mètres de longueur, 2,30 mètres de largeur maxima,
4 mètres de hauteur. La pièce n" 2 donne à son tour sur une troisième, plus
petite (longueur 1,70 mètre, largeur 1,30 mètre, hauteur 2,70 mètres), munie
d'une ouverture donnant sur l'extérieur. Enfin la pièce n" 4, qui est carrée
(1,45 mètre sur 1,45 mètre) et mesure 3 mètres de haut, ouvre sur l'extérieur
par une porte. Elle est indépendante des autres, mais communique avec la
pièce n° 2 par une sorte de guichet pratiqué dans le mur.

CONSTRUCTION DES GARIOTES

A. — Emplacement et orientation.
Les gariotes sont construites dans les lieux les plus divers. On en trouve

dans la cour des fermes ou à proximité des maisons. Elles sont le plus
souvent isolées dans les champs, les vignes, les pacages ou les bois.

On les voit tantôt au milieu d'une parcelle, tantôt dans l'angle d'un
enclos ou au bord d'un chemin, parfois entourées d'un cayrou.

Certaines sont construites sur une crête, d'autres à flanc de côteau, la
plupart sur un terrain relativement plat.

Si on vérifie l'orientation des cabanes, on constate que l'entrée est le
plus fréquemment exposée au sud-est. Une statistique portant sur l'ensemble
des constructions étudiées donne les pourcentages suivants

Orientation S.E 36 %

» E 16 %

» S 14 %

» E./S.E 9 %

» S./S.E................. 7 %

82 % des gariotes sont donc orientées entre le sud et l'est. Les orien-
tations entre nord et ouest sont très rares (moins de 3 % du total).





B. - Technique de construction.

Il ne s'agit pas ici de faire une étude détaillée sur la technique de
construction des cabanes en pierre sèche. Ceux qui les ont édifiées, avec plus
ou moins de goût et de dextérité, se sont efforcés d'utiliser au mieux le
matériau qu'ils avaient à leur disposition.

Pour les cabanes rondes à toit conique, on élevait un mur cylindrique,
généralement de la hauteur de la porte. On pouvait ensuite y placer une ou
plusieurs poutres sur lesquelles on posait des planches. On avait alors une
sorte d'échafaudage qui permettait d'édifier le toit. Si celui-ci était particu-
lièrement haut, on pouvait ajouter une ou deux petites poutres supplémen-
taires pour faciliter l'achèvement de la coupole. La construction terminée, les
poutres étaient ordinairement laissées en place.

Les méthodes variaient peu. Dans certaines cabanes l'encorbellement
commence dès la base du mur. Dans d'autres il apparaît vers 0,50 mètre
ou 1 mètre de hauteur. Dans la plupart des cas il n'est pratiqué qu'à partir
du linteau de la porte et ne concerne donc que l'édification de la coupole.
Quant à la partie extérieure du mur elle peut être parfaitement verticale ou
sensiblement inclinée.

Les bâtisseurs se permettaient parfois quelque originalité. A Esclauzels
(Camp Grand) on peut voir une gariote dont la coupe intérieure affecte la
forme pentagonale d'une meule de foin. Le diamètre à la base est de
2,35 mètres. Il s'élargit ensuite progressivement pour atteindre 2,65 mètres
à 1,10 mètre de hauteur. Puis commence l'encorbellement qui se termine
normalement au sommet de la coupole, à 2,75 mètres de hauteur.

A Lalbenque (lieu-dit Petit Escamps) existe une cabane flanquée de
trois contreforts.

Les pierres assurant la couverture extérieure du toit sont choisies parmi
les plus plates. Elles sont généralement imbriquées et légèrement inclinées
pour assurer une meilleure étanchéité.

Les pierres utilisées pour la construction sont de dimensions très
variables. Certaines gariotes sont presque entièrement faites en appareil plat
(du type lauze). Dans d'autres les pierres plates sont réservées à la coupole.
Certaines constructions présentent un mélange disparate de blocs quasi
cyclopéens (utilisés surtout pour les assises inférieures), de moellons variés et
de lauzes de toutes dimensions. La stabilité de chaque élément étant indis-
pensable, il est fait largement usage de petites pierres de calage.

Si on examine l'intérieur des cabanes, on trouve des coupoles édifiées
sans soin particulier (fig. 27), mais certaines sont faites de pierres sélection-
nées dont les arêtes ont été abattues au marteau pour offrir un aspect régu-
lier et harmonieux (fig. 28).

J'ai observé que dans certaines cabanes, pourtant parfaitement rondes,
la partie supérieure de la coupole n'était pas exactement circulaire et
présentait une forme plus ou moins ellipsoïdale. Cette anomalie résulte
apparemment d'un montage défectueux des assises formant le toit.

L'épaissur des murs est en principe fonction de la hauteur de l'édifice.
Dans les grandes cabanes rondes elle varie de 0,80 à 1,20 mètre (on trouve
exceptionnellement des murs de 1,40 ou 1,50 mètre). Lorsque l'encorbellement
débute vers la base, l'épaisseur au niveau du linteau est supérieure d'environ
20 centimètres à l'épaisseur au niveau du sol. Dans les cabanes de moindre
importance les murs ont une épaisseur de 0,60 à 0,80 mètre.

Le linteau de la porte est le plus souvent en bois, ce qui cause malheu-
reusement la ruine des gariotes non entretenues lorsque ce linteau s'effondre.

Plus durables sont les linteaux en pierre, encore que certains, trop
minces," aient tendance à se fracturer quand on n'a pas pris la précaution.





soit de les renforcer, soit d aménager au-dessus une petite lucarne remplissant
les fonctions d'arc de décharge.

Assez fréquemment l'entrée est encadrée par deux grandes pierres
verticales, en guise de piédroits, et supportant le linteau.

Dans les cabanes de plan rectangulaire et les cabanes en fer à cheval,
qui dépassent rarement 2 mètres de haut, l'encorbellement apparaît géné-ralement dès la base des murs. Lorsque les deux éléments latéraux de la
voûte se rejoignent, ils sont recouverts de pierres plates juxtaposées (fig. 24).Dans quelques cas, le mur opposé à l'entrée, au lieu d'être vertical, est lui-
même construit en encorbellement et prend un peu la forme d'un cul de
four. Les murs, dans les gariotes de ce type, ont une épaisseur de 0 70 à
0,80 mètre à la base.

Pour les cabanes de plan carré à toit conique, la construction des murs
ne posait aucun problème. Par contre, pour asseoir la coupole, on dispo-
sait, aux quatre coins, des pierres plates triangulaires jouant le même rôle quedes trompes ou des pendentifs.

On observe que dans la plupart des cabanes circulaires les pierres
formant l'assise inférieure du toit débordent légèrement sur les murs, sansdoute pour protéger ceux-ci de l'écoulement des eaux de pluie. Parfois unedalle plate sert d auvent au-dessus de la porte. Il se trouve aussi quelques
rares gariotes dont la base du toit est en retrait par rapport au mur, laissant
sur le pourtour un rebord plat plus ou moins large.

Les cabanes rondes à coupole étaient toujours surmontées d'une pierre
quillée. Beaucoup sont encore en place. Cette particularité des cabanes
quercynoise mérite une étude particulière que l'on trouvera plus loin.

Quelques auteurs se sont appliqués à calculer le rapport existant entre
la hauteur des cabanes en pierre sèche et leur plus petite dimension inté-
rieure (H/1). Pour l'ensemble des cabanes circulaires du Causse de Limogne
ce rapport varie entre 0,90 et 1,66 et il ne semble pas qu'on puisse tirer la
moindre conclusion utile de cette constatation.

C. - Les ouvertures.

1) Portes.
Dans de nombreuses gariotes (41 %) l'entrée est plus ou moins large-

ment ébrasée, soit vers l'intérieur (21 %) soit vers l'extérieur (20 %).
Certaines sont munies d'une porte en bois.

Au bas de l'entrée se trouve quelquefois une pierre horizontale formant
seuil.

La forme des portes est généralement rectangulaire, parfois trapé-
zoïdale, triangulaire ou en arc brisé.

Dans les cabanes ne comportant que trois murs (cabanes rectangu-
laires ou cabanes en fer à cheval) l'entrée occupe naturellement la totalité
de la façade antérieure et, hormis la présence fort rare d'un linteau mono-lithe, présente une forme ogivale correspondant à la coupe transversale de
l'édifice.

La largeur des portes est assez variable

— 19 % ont moins de 0,70 mètre de large (les trois plus étroites connues
n'ont que 0,40 mètre) ;

— 61 % ont une largeur comprise entre 0,70 et 1 mètre ;

— 20 % ont une largeur supérieure à 1 mètre.



En ce qui concerne la hauteur :

— 25 % mesurent de 1 mètre à 1,30 mètre :

— 47 % mesurent de 1,30 à 1,50 mètre ;

— 28 % dépassent 1,50 mètre.

Trois portes seulement ont une hauteur inférieure à 1 mètre.
En principe les dimensions de la porte sont proportionnelles aux dimen-

sions de la gariote, mais ce principe est loin d'être absolu.

2) Lucarnes et meurtrières.
Un relevé statistique montre que 43 % des cabanes répertoriées sont

munies d'une ou plusieurs lucarnes.
Ces ouvertures sont habituellement pratiquées dans les murs, plus rare-

ment dans le toit. En raison de leurs dimensions réduites elles ne servent
pas à éclairer l'intérieur. Elles permettent, soit d'observer les alentours, soit
d'assurer l'aération lorsque l'entrée est fermée par une porte. Les lucarnes
situées au-dessus du linteau jouent surtout, nous l'avons vu, le rôle d'un arc
de décharge. Les ouvertures ménagées dans la coupole des cabanes rondes
servaient à la fois pour l'aération et pour l'évacuation de la fumée lorsqu'on
allumait occasionnellement du feu à l'intérieur.

La plupart des lucarnes disposées dans les murs sont ébrasées à la façon
des meurtrières, soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur. Quelques-unes, assez
rares au demeurant, sont plus hautes que larges et ressemblent à des archères.

D. — Les aménagements intérieurs.
Beaucoup de cabanes (41 %) sont pourvues d'une ou plusieurs niches, de

dimensions variables, servant de placards.
Dans quelques gariotes on trouve des bancs de pierre. Les plus originaux

sont faits de pierres plates encastrées dans le mur.
Dans les cabanes à usage d'étable ou de bergerie on construisait parfois

une crèche ou mangeoire (j'en ai compté une dizaine). On pouvait aussi
disposer un simple râtelier de bois contre la paroi.

A l'intérieur de huit grandes cabanes j'ai trouvé une cheminée pratiquée
dans le mur et débouchant dans la pente de la toiture par un simple orifice.

Les cabanes qui ont conservé les poutres utilisées lors de la construction
comportent quelquefois un plancher sommaire. On a ainsi une sorte de
grenier ou de soupente à l'intérieur de la coupole. C'est là qu'on entreposait
autrefois le fourrage ou la « feuille » destinés au bétail.

On rencontre quelques gariotes dont les parois intérieures sont revêtues
d'un enduit argileux destiné à renforcer l'imperméabilité aux vents. Ce sont
des cas d'exception.

LA PIERRE QUILLEE

Toutes les cabanes rondes à toit conique étaient ornées, à leur sommet,
d'une pierre quillée (peyro quillado ou peyro pincado) qui n'était pas sans
ajouter à l'élégance de la construction. La plupart des gariotes conservent
cet ornement qui mérite une attention particulière.

Il semble en effet que cet « épi », dont la hauteur varie de 0,30 à
0,50 mètre, est un élément caractéristique des cabanes du Quercy (5).

(5) Cette mode paraît avoir débordé sur les régions limitrophes du
Quercy (Périgord noir et bordure occidentale du Rouergue).





C'est une pierre dont la base a été aplanie et qui est simplement posée
sur la dalle qui ferme la coupole (cette dalle est souvent une pierre plate
discoïdale).

La pierre quillée est un morceau de calcaire plus ou moins dégrossi
affectant généralement un aspect vaguement conique. Mais on rencontre des
formes plus curieuses dont la signification n'apparaît pas toujours clairement.
Sans doute s'agissait-il, à l'origine, de figurations anthropomorphiques si l'on
en juge par certains specimens taillés en forme de quille (fig. 29 et 30).

L'épi est indiscutablement la survivance d'une antique tradition. Sorte
de menhir en miniature, il représentait, comme ces mégalithes, l'habitacle
d'une divinité ou la figuration symbolique de celle-ci. Il avait un rôle
protecteur (ou apotropaïque) à l'égard de la cabane et de ses occupants.

Cette tradition, païenne d'abord, puis christianisée comme tant d'autres,
se manifestait encore récemment dans la construction de certaines maisons
rurales lorsqu'on plaçait une croix ou une bouteille d'eau bénite sur le
faîtage.

Les pierres quillées, dont on ne retient plus depuis longtemps que le
rôle ornemental, se mettaient aussi sur les pigeonniers et sur les puits
couverts d'un abri en pierre sèche.

REPARTITION DES GARIOTES

Compte tenu de l'étendue du Causse de Limogne, des difficultés de
prospection dans certaines zones boisées ou accidentées, de la disparition
plus ou moins récente de nombreuses constructions, il s'avère pratiquement
impossible d'effectuer un inventaire complet des cabanes. C'est pourquoi
j'ai renoncé à dresser une carte indiquant la densité d'implantation par
commune ou par secteur et je me bornerai à des observations générales
d'un caractère évidemment relatif.

Si l'on considère la répartition des cabanes recensées (610 au total), on
constate que quatre communes en sont particulièrement riches. Ce sont
Lalbenque, Aujols, Laburgade et St-Jean-de-Laur. Viennent ensuite les

communes moyennement représentées Escamps, Vaylats, Limogne, Arcambal,
Cahors, Cieurac, Fontanes, Varaire, Promilhanes. Puis les communes où les
gariotes sont et nombre plus restreint : Le Montat, Labastide-Marnhac,
Flaujac-Poujols, Cremps, Bach, Concots, Esclauzels, Laramière, Lugagnac,
Vidaillac, Cénevières, Calvignac, Villesèque, Carnac-Rouffiac, St-Vincent-
Rive-d'Olt (Cournou, Les Roques). Quant aux autres communes, elles n'offrent

que quelques échantillons de qualité inégale. On y trouve cependant, de ci de
là, un specimen intéressant (c'est le cas, entre autres, de l'Hospitalet, de
Crégols ou de Puyjourdes).

Il faut aussi préciser que la répartition par communes, si elle est commode,

se révèle un peu arbitraire. Certaines zones, riches en gariotes, sont à cheval

sur deux communes et, dans la même commune, la densité des cabanes varie
d'un terroir à l'autre en fonction de divers facteurs.

LE PROBLEME DE LA DATATION

S'il est avéré que les premières cabanes en pierre sèche sont apparues
dès l'époque néolithique, il est évident que les populations qui se sont
succédées sur nos Causses ont continué à utiliser, avec quelques variantes.

une technique qui avait fait ses preuves.
Mais peut-on dater les cabanes qui, en plus ou moins bon état, existent

encore à l'heure actuelle ?



Il faut se garder bien entendu de toute hypothèse fantaisiste et ne pasconclure, par exemple, à l'origine préhistorique de telle gariote de Cels
(commune de Parnac) dans les ruines de laquelle il a été trouvé un fragment
de hache en silex poli.

Je n 'ai rencontré qu une cabane pourvue d'un linteau daté. Il s'agitd'une cabane du Pech de Fos (commune de Cieurac) dont le linteau de
pierre porte la date de^ 1653. Mais il semble qu'on se trouve en présenced'un élément réemployé, soit au moment de la construction, soit au coursd'une réfection ultérieure.

Dans les documents anciens que l 'on peut consulter, il n'est pratique-
ment jamais fait état de cabanes en pierre sèche. On trouve pourtant de-ci
de-là quelques indications utiles. Ainsi un acte d'échange passé le 10 juin
1816 devant le notaire royal de Lalbenque mentionne « une grange... et unepièce de terre labourable dans laquelle se trouve une bâtisse couverte de
pierre... située au lieu-dit Marfau, juridiction de Lalbenque... ». Il s'agit
d une cabane assez importante pour être mentionnée et qui existe encore,bien que partiellement démolie.

Souvent la tradition familiale permet de déterminer approximativement
la date de construction. C'est le cas, entre autres, de la grande cabane de
Nouel à Lalbenque qui a été bâtie vers 1850.

La plupart des cabanes encore visibles, et suffisamment importantes
pour être bien connues, ont été construites au xixe siècle, notamment entre
1800 et 1880. Pour les gariotes paraissant plus anciennes, on estime quecertaines ont été édifiées au XVIII1, siècle et peut-être vers la fin du xvne.
Mais ce sont là des constructions particulièrement robustes et qui ont été
entretenues pour pouvoir perdurer.

Quoi qu'il en soit, les cabanes les plus récentes datent du début de cesiècle et on peut dire qu'aucune, en principe, n'a été construite après 1914.

CONCLUSION

Depuis quelque temps l'opinion et les pouvoirs publics prennent cons-cience de la valeur inestimable de nos vieilles maisons paysannes et de nosadmirables paysages. On estime nécessaire de sauvegarder l'architecture tradi-
tionnelle et de réagir viguoureusement contre la « pollution » des sites.

Mais peut-on assister passivement à la disparition de ces gariotes qui
sont, avec les innombrables murettes de pierre sèche, un des éléments les
plus typiques de nos Causses ? Témoignage d'une tradition plusieurs fois
millénaire, elles se rattachent à une antique civilisation qui a laissé sonempreinte de l'Irlande à l'Italie. Elles présentent un intérêt primordial pourl'étude de l'architecture rurale et de la vie agricole.

Est-il trop tard pour en sauver un certain nombre ? Ne pourrait-on dès à
présent entreprendre une campagne d'information ? Inciter les propriétaires
à les entretenir pour qu'elles ne tombent pas en ruines et à les restaurer
quand cela est encore possible ? Ne pourrait-on envisager de classer les plus
belles, les plus caractéristiques, les plus pittoresques ?

Notre patrimoine archéologique n'est pas fait seulement de monuments
prestigieux ou de riches demeures et chaque gariote qui s'effondre c'est.
qu'on le veuille ou non, un morceau de ce patrimoine qui disparaît à
jamais.

Pierre DALON,
Février 1972.
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LES COUTUMES DE L/EGLISE
DE SAINT-MARTIN DE CAPNIÉ

Au début de ce siècle, un solide érudit du Tarn-et-Garonne, l'abbé
Taillefer, eut le mérite de faire connaître une série d'accords appelés
consuetudines, conclus entre le recteur et les nouveaux paroissiens de plu-
sieurs églises du Bas Quercy au lendemain de la guerre de Cent ans. A notretour, nous en avons découvert quelques autres dans les notaires de Montcuq
et e Lauzerte et tenté d 'en faire la synthèse dans notre communication aucongrès de Montauban sur « La paroisse rurale en Quercy au XVE siècle » (1).
Le rédacteur des coutumes de Lebreil en 1463 se référait à un instrument
analogue, vraisemblablement antérieur aux guerres. En parcourant un fonds
entré depuis peu aux Archives départementales du Lot et provenant de
l ancien archiprêtré de Montpezat ou de Flaugnac, nous avons rencontré six
folios arrachés à un registre de notaire. On y trouve, encadrée par des actesde l'année 1398, une sentence arbitrale dotant de nouvelles coutumes la
paroisse de Saint-Martin de Capnié (2) située dans l'archiprêtré de Flaugnac.
Bien qu elle suscite des réserves, acceptons provisoirement cette date de
1398 et débutons par l'analyse du document.

Nous apprenons d'abord qu'il y avait litige entre noble Bertrand de
Pechpeyrou, recteur de Saint-Martin-de-Capnié et de ses annexes, et sesparoissiens de Capnié, car ils étaient dans l'incertitude quant aux usages de
leur église « ateiidiit que no trebo degunas costumas antiquas las diso averperdudas per ocasio de guerra e maltraas (?) (3) que estat en lo presen duguat
de Guiana ». On s 'en remit à l'arbitrage de personnes compétentes qui nesont pas, notons le curieusement, gens d'Eglise, sauf vraisemblablement le
dernier arbitre, Dom Guillaume Archambaud, licencié ès lois. Les autres
experts sont des donzels de la juridiction de Lauzerte : Raymond Arnaud del
Castanhier. seigneur d 'HaLItcastel, Guillaume de Boisset, seigneur de Monta-
gudet, et Bernard de Pechpeyrou, seigneur de Beaucaire. Comme toujours
les clauses contenues dans la sentence arbitrale sont relatives aux dîmes et
au casuel. On notera aussi quelques articles plus originaux concernant l'orga-
nisation paroissiale.

LES DÎMES. — La dîme des « blés ». non spécifiés, est au dixième, c'est-à-
dire que sur dix gerbes, le recteur en prélèvera une. Celle des «légumes»,
fèves, pois chiches (ceses) gesses, becuguols, sans doute des becudels, variété
de pois, etc. au treizième, soit de treize quartons, l'un. Au même taux, nous
trouvons la dîme du lin et du chanvre à raison d'une poignée sur treize. La
vendange est au dixième, mais il faut en exempter les vignes de trelhas, albres
o randals. (Faisait-on grimper la vigne sur les arbres comme au temps de
Virgile, et aussi sur les haies ?). Le carnalatge s'applique aux porcs, chevreaux
et agneaux ainsi qu'à la laine, à raison d'un treizième.



LE CASUEL. — D'autres articles ont trait à l'administration des sacre-
ments et aux cérémonies de l'Eglise qui accompagnent la vie des hommes.
Pour la messe des relevailles (la messa de jassens) on donnera au recteur
deux sous et la fouace accoutumée. A l'occasion de la fête du baptême
(bategalhas) le parrain et la marraine offriront chacun six deniers. Passons
au mariage : les fiancées (novias) qui prendront leur mari dans la paroisse
donneront avec leur futur époux quatre sous cahorsins au recteur, mais le
fiancé « pot cobra las erras » avec dix deniers. Nous avons déjà rencontré
ces erras à Lasbouigues au xve siècle sans pouvoir pour autant en préciser
la signification. Si au contraire, un garçon ou une fille se marie hors de la
paroisse, il ne devra que deux sous et le recteur lui délivrera la letra dels
bans. Ici comme ailleurs, le tarif se complique lorsqu'on en vient aux sépul-
tures. Les nobles qui ont leur tombeau (vas e tombas) dans l'église donneront
cinq sous pour y être ensevelis. Au même tarif sont taxées les personnes qui
veulent reposer al cobert... so es dejotz la teulda. Comment interpréter ce
cas distinct du précédent sinon, comme le pense M. d'Alauzier, par la survi-
vance d'un pieux usage jadis pratiqué par d'aussi grands seigneurs que les
comtes de Toulouse lorsqu'ils souhaitaient que l'eau coulant de la toiture de
Saint-Sernin sanctifiât leur tombeau ? Il ne s'agirait pas d'un enfeu extérieur
mais d'une tombe adossée au mur de l'église. Quant aux paroissiens ensevelis
dans le cimetière, ils se différencient selon leur âge. Pour les adultes, on plus
exactement les personnes en âge de communier, on donnera quatre sous,
pour les communiants de moins de quatorze ans, trois sous, et enfin pour
les enfants « blancs » (los enfans albatz) âgés de moins de quatre ans, deux
sous seulement.

A l'occasion de la vigile d'un mort, les héritiers devront payer ainsi que
le défunt l'a ordonné et le recteur fournira les chandelles au prix de six
deniers. Chaque prêtre ayant assisté à l'office recevra deux deniers sauf si le
testateur en a décidé autrement. Enfin la famille offrira selon l'usage une
collation (a beure) aux prêtres présents. Si la parenté désire une vigile lors
de la neuvaine ou au bout de l'an, on appliquera ce même tarif.

Les offrandes sont ainsi fixées : chaque cap dhostal donnera neuf deniers
à chacune des quatre fêtes solennelles de l'année per velhola. En outre, s'il
veut se faire inscrire (Se se vol far registra) à l'occasion de la confession
pascale, il acquittera un droit supplémentaire d'un denier. Dans le cas
contraire, le velhol prévu suffira. De plus, les paroissiens devront fournir le
pain bénit (pa senhat) que l'on mange après avoir communié au cours de
la cérémonie du jour de Pâques.

LA VIE PAROISSIALE. — Quelques clauses nous renseignent sur l'orga-
nisation de la paroisse. D'abord, l'entretien du presbytère est à la charge
exclusive des paroissiens. Ceux-ci devront « tener bastida la caminada de la
gleya de Sant Marti ». Quant aux réparations (tota bastimenta) qui se feront
à l'église, le recteur n'en prendra à sa charge qu'un tiers. Cela change notre
perspective selon laquelle l'entretien du chœur appartenait au clergé, celui de
la nef incombant aux fidèles. Le recteur s'engage à dire une messe avec
diacre et sous-diacre à l'occasion des fêtes solennelles si tel est le désir des
paroissiens et à célébrer la messe dominicale « en musique » (am nota) comme
pour les fêtes solennelles. Enfin, et c'est heureux ! il promet de leur admi-
nistrer les sacrements quand cela sera nécessaire.

Tous les ans après Pâques, dans l'octave de cette fête, les paroissiens
se rassembleront avec le consentement du recteur pour élire leurs ouvriers
(obries a/muoneyres), accepter les comptes et recevoir les bassins de ceux
qui sortent de charge. A cette occasion, ils désigneront les confrères de la
confrérie de Notre-Dame et des autres confréries de la paroisse. Ils nomme-



ront les caritaires... per la caritat de Pentacostll et les sonneurs de cloches
pour éloigner les orages (sonados de cens contra la tempesta).

Chacune des parties promet de respecter cette sentence et se soumet
aux cours, tant spirituelles que temporelles. Le recteur engage en garantie
les biens de son église et les paroissiens, leurs biens propres. Les fidèles de
Saint-Martin ne comparaissent qu'au nombre de dix, il n'y avait peut-être
pas davantage de cap d'hostals dans toute l'étendue de la paroisse. Avant
de se séparer, il fut admis que si l'on retrouvait les anciennes coutumes,
elles ne seraient pas révoquées, mais au contraire appliquées.

Les témoins sont les arbitres eux-mêmes accompagnés d'un notaire de
Lauzerte. La sentence rendue dans cette ville est retenue par Jean de Pulcrll
costa, « notaire de Toulouse », c'est-à-dire des Capitouls, résidant à Castelnau-
des-Vaux.

Nous aimerions pouvoir dater ces coutumes de 1398 sans aucune arrière
pensée et voir dans l'accord concernant Capnié le chef de file des consuetu-
dines du xv" siècle. Malheureusement, la date n'est pas parfaitement assurée.
Ces folios comportent de larges blancs et même tout un verso. Un de ces
blancs a pu être utilisé postérieurement pour la transcription de notre acte,
en effet, l'écriture de Jean de Belacosta nous paraît différer légèrement de
celle des autres actes. Dans l'hypothèse d'une addition ultérieure, il est
surprenant que le scribe ait débuté par la formule anno quo supra (et le
24 août) au lieu d'indiquer la date complète. Nous ne savons rien de la
carrière du notaire des Capitouls, peut-on au moins tirer quelques indica-
tions de la présence des arbitres et témoins ? Rien de formel en fin de
compte. Il faut rappeler que presque toujours en Quercy, la documentation
peut être abondante jusqu'en 1360, se raréfier puis s'évanouir dans les
années suivantes pour ne réapparaître que vers 1440. Dans l'intervalle on
relève ici et là quelques actes de l'extrême fin du XIVe siècle ou des premières
années du siècle suivant qui correspondent à une période de rémission dans
la suite des guerres et des calamités. Les points d'appui restent donc rares et
bien fragiles. Essayons cependant.

Le témoin Faure de Constantino, notaire de L1lIzerte est connu, trop
connu même, car des notaires portant ce prénom et ce nom ont signé
des actes de 1351 à 1367 et de 1410 à 1412 (4). Cependant l'un d'eux
apparaît en 1398 dans l'un des actes qui suivent notre sentence arbitrale
comme témoin d'une quittance donnée à Lauzerte et intéressant deux familles
nobles de Castelnau, les Manas et les Rigald.

Les Castanhier d'Hautcastel sont une des plus vieilles familles du Bas
Quercy. Nous ne connaissons qu'un seul Raymond Arnaud, sans doute vers
la fin de ces jours, par quelques actes reçus entre 1432 et 1439 (5). Son fils
Bertrand se dit une fois seigneur d'Hautcastel du vivant de son père en 1435,
et ensuite, de façon régulière après 1446. Peut-on faire de ce Raymond
Arnaud un arbitre en 1398 ?

Guillaume de Boisset, seigneur de Montagudet nous est inconnu. Nous
ne trouvons que Jean. Il habite son hostal de Montagudet en 1435 (6) et se
dit en 1440 fils de feu Bertrand et de Jeanne de Carcès (7).

Le légiste du groupe est Dom Guillaume Archambaud, licencié ès lois.
Faut-il l'identifier avec mossen Guillaume Archambaud, également licencié
ès lois, tuteur testamentaire de Gaillard de Pechpeyrou avant 1433 (8). A

cette date, il est lieutenant du sénéchal de Quercy au siège de Lauzerte (9)
et l'année suivante, dans un compromis où il paraît comme arbitre, juge de
la terre de Caussade pour le comte d'Armagnac (10). Ajoutons qu'un Dom



Jean Archambaud est témoin d'un acte daté de 1398 au folio qui suit la
sentence de Capnié.

Enfin, dernier arbitre et parent du recteur, Bernard de Pechpeyrou,
seigneur de Beaucaire. Notre dossier sur cette famille s'interrompt après
Sicard de Pechpeyrou, habitant Pechpeyrou en 1365 (11) et ne reprend
qu'avec Gaillard rappelé en 1433 (12). On a ensuite une documentation assez
abondante sur son fils Jean qui, d'après l'abbé de Lavayssière (13), aurait
acquis d'un Lévis le 28 août 1432 la seigneurie de Beaucaire pour le prix
de 800 moutons d'or. Mais ses prédécesseurs venus de la paroisse d'Aussac
n'auraient-ils pu tenir en engagement cette place forte avant l'acquisition
définitive par la famille? ou encore avaient-ils avant 1432 une part de cette
seigneurie ?

Nous voudrions bien conclure et ne le pouvons pas. Nous avons rencon-
tré vers 1430 des personnages portant les mêmes nom et prénom que nos
témoins, mais rien n'empêche qu'un prénom identique ait appartenu à un
représentant de la génération précédente de ces mêmes familles vers l'époque
où aurait été rendue notre sentence arbitrale. Si notre acte est bien de 1398,
le recteur et les paroissiens avaient égaré une autre sentence, prononcée le
8 mai 1368 par l'Official de Cahors, ordonnant aux paroissiens de Saint-Paul
et de Capnié de payer au recteur le carnalatge, la dîme de la laine, du
chanvre et du lin ainsi que celle du foin, « lo fe e la camba al seize » (14).

Les nouvelles coutumes de l'église de Capnié comportent sans doute
une partie classique concernant les dîmes et le casuel, mais elles nous font
aussi entrevoir dans une communauté aussi réduite une vie paroigsiale assez
intense : rôle des ouvriers et des quêteurs, répartition des fidèles entre plu-
sieurs confréries, goût de ceux-ci pour une belle liturgie, fêtes solennelles
célébrées avec faste, messes dominicales chantées, solidarité pour la charité
de la Pentecôte. Les paroissiens de Saint-Martin-de-Capnié, loin d'être passifs,
nous semblent bien participer avec, et parfois contre leur chef spirituel à la
gestion de leur église et de ses annexes. Lesquelles ? Au XVIIe siècle, l'église
matrice était déchue au rang de simple annexe de Flaugnac (15).

Jean LARTIGAUT.

P.S. : Nous avons interrogé M. Pierre Salies, spécialiste du notariat toulou-
sain. Il nous précise que « Jo/!annex de Plilcra costa de Castro Novo Vallilln1
d. caturc. » avait été créé notaire des Capitouls le 4 janvier 1373 (n. st.). Rien
ne s'oppose donc à la date de 1398 introduite par la formule initiale anno
quo supra.

(1) A paraître dans les Actes de ce congrès.
(2) Comra. de Flaugnac (Lot) Capnié, jadis Campnie, est devenu Laniez

sur la carte d'état-maior.
(3) Le « petit Lévv » indique maltrach : peine, souffrance.
(4) On a de lui les registres VE. 5619 et 5620 des Arch. dép. du Tarn-et-

Garonne.
(5) Ibidem, VE. 5621. fol. 10 uo, 42 uo. 99 vo, 169 vo 207 (en chiffres arabes).
(6) Ibidem, fol. 207.
(7) VE. 5622, fol. 16.
(8) VE. 5621, fol. 24.
(9) Ibidem, fol. 57.
(10) Ibidem, fol. 134.
(11) Arch. dép. Lot, H. 20 parchemin.
(12) Même référence que note 8.
(13) Essai généalogique sur ... la maison de Gozon (Villefranche-de-Rouer-

gue, 1785), p. 16, note « m ».
(14) Arch. dép. Lot, Papiers de Flaugnac, analyse dans « Repertoire des

titres de l'archiprêtre de Flaugnac» fait vers 1470, fol. 10 vo.
(15) Lo:,\(;:,\ox (A.), Pouillé du diocèse de Cahors (1897), p. 62.



LES ' CORPS SAINTS " DE DURAVEL

L église de Duravel fut jadis celle d'un prieuré conventuel de l'abbaye deMoissac.

En 1055, Gausbert et Seguin de Pestillac, frères, donnèrent à Moissacchacun une moitié de l'église de Duravel (1), mais non la seigneurie du lieu
-celle-ci leur resta (2).

C est certainement autour de l'église qui lui avait été ainsi donnée queMoissac fonda son prieuré.

L église pouvait être alors sous le vocable de Saint-Etienne comme on
1 a dit sans donner de référence, car un martyrologe d'Usuard provenantde Moissac a au 7 octobre la mention de la dédicace à Duravel d'une église
en l'honneur de la Vierge Marie et de Saint Etienne (3).

Quoi qu'il en soit, l'église est maintenant sous le titre de Saint-Hilarion,
et il en est ainsi depuis longtemps, pour elle et pour le prieuré.

En effet, une donation à Saint-Pierre (évidemment Moissac) et à
Saint-Hilarion de Duravel est datée du règne du roi Philippe (4), soit
Philippe Auguste (1180 à 1223), soit plutôt Philippe Ier (1060 à 1108) (5).
Et une autre, non datée, fut faite à Saint-Pierre de Moissac, à l'abbé Roger, à
Saint-Hilarion et au prieur de Duravel (6) ; le seul abbé de Moissac nommé
Roger dont on ait conservé la mémoire fut, dit-on, abbé de 1115 à 1131.

Remarquons que pas plus le martyrologe de Moissac mentionné ci-dessus
qu'un bréviaire de la 2e moitié du xv" siècle d'un abbé de Moissac (7), neparlent spécialement de Saint-Hilarion.

Actuellement, on vénère dans l'église de Duravel les Saints Hilarion,
Agathon et Piamon (Poemon), noms qu'on attribue aux trois « Corps
Saints » (8) placés dans un sarcophage unique qui est derrière le maître autel
de l'église. On célèbre leur fête le 21 octobre, jour de celle d'un Saint Hilarion
syriaque, mort à Chypre en 372 ; on connaît des Saints Agathon et Poemon
en Egypte.

Dominicy a prétendu avoir vu dans une « vieille charte » des archives de
1 abbaye de Moissac que les corps saints de Duravel avaient été rapportés
du temps de Charlemagne par trois moines de Moissac envoyés enPalestine y chercher des reliques (9). Ce document, certainement tardif,
pouvait être une supercherie des moines de l'abbaye. Mais environ 50 ans après
Dominicy, J. de Vidal n'a pu le retrouver (10). et Dominicy est un spécialiste
d avoir donné la mention ou le texte de chartes qu'il est le seul à avoir connu,
telle celle sur Uxellodunum-Puy d'Issolud dont il a envoyé le texte à



Baluze, charte qui est un faux grossier. Il est vraisemblable qu'il a imaginé
la pièce sur les Corps Saints de Duravel.

On a dit que le sarcophage des Corps Saints, maintenant dans l'église.

nous l'avons dit, avait été placé primitivement dans la crypte, et que son
extrémité y était engagée dans la niche qui se trouve dans le mur est de la
crypte. On ajoute que plus tard on fit l'entrée actuelle de celle-ci, au centre
de son mur ouest, afin de le monter dans l'église pour des ostensions périodi-
ques ou pour l'y installer définitivement. Mais la niche de la crypte n'a que
1,25 m de largeur, alors que du côté des pieds des Corps Saints le sarcophage

en a 1,27 m environ ; du côté des têtes, il en a 1,28 m, et il n'y a que 1,07 m
entre les colonnes qui flanquent l'entrée de la crypte. Rey, qui a dû s'aper-
cevoir de ces incompatibilités, nous dit (11) que le sarcophage qu'on voit en
contient un autre dont les dimensions « correspondent exactement » à

l'ouverture de la niche ; il sous-entend donc que ce sarcophage intérieur était
seul en usage avant que les Corps Saints aient été montés définitivement
dans l'église.

De fait, la cuve du sarcophage est doublée de lames de plomb qui consti-
tuent un caisson dont les éléments sont plus ou moins mal soudés (12).

Il semble peu vraisemblable qu'un tel caisson ait pu être transporté tel

quel de la crypte dans le chœur sans de graves dégâts (13) ; et donc que ce
caisson, avec les trois Corps Saints qu'il aurait déjà contenus, ait été autrefois
dans la crypte.

On pourrait supposer que primitivement seule une relique de Saint
Hilarion se trouvait dans la niche de la crypte, et que plus tard les Corps
Saints furent, soit apportés à Duravel d'ailleurs, soit trouvés dans le sol^ de
la crypte conformément à une tradition rapportée au début du XVII" siècle

par Guyon de Malleville (14).

Une autre hypothèse est plausible. Dans une mention ajoutée, d'après
l'écriture, à la fin du XIe siècle ou au début du XII". le martyrologe de
Moissac dont il a été parlé plus haut indique au 12 mai l' « exceptio » à

Duravel des reliques des Saints Apôtres Pierre et Jacques, de Saint Vincent
martyr, « et Sancti Maxentii, presbiteris et confessoris, gloriosi in miraculis ».
Ne seraient-ce pas des reliques de ces Saints, ou de l'un d'eux, plus spéciale-

ment du dernier, qui auraient été placées jadis dans la niche de la crypte de

Duravel ?

J'ignore depuis combien de temps on vénère à Duravel les trois Corps
Saints. La plus ancienne mention que j'en connaisse est celle donnée au
début du XVIIe siècle par Guyon de Malleville (15) ; il raconte que des curieux
indiscrets firent lever la « vitre » qui fermait la cuve du sarcophage (16) ; en
les approchant trop près, des bougies mirent le feu à une étoffe « fort déliée

et claire, entretissée de fils d'or » qui recouvrait les corps.

La tradition d'alors voulait que ces Corps aient été trouvés dans la

crypte « plusieurs siècles » auparavant, je l'ai dit plus haut.

Juillet-décembre 1972

L. D'ALAUZIER.



NOTES

(1) 128, f 52 (d après << une copie en parchemin ») et f1 48 (d'après
« un cahier en parchemin »). Cf. Hist. de Languedoc, éd. Privat, T. V col 483

•et Rey dans Congrès Archéologique de 1937, pp. 279 et 299.
^(22rSlir La

•

seigneurie de Duravel, voir d'Alauzier, Note sur la communautéde Montcabrier au xive siècle, dans Bsel, T. LXYIII, 1952, pp. 205 et sq.
D'Alauzier, Un martyrologe et un orbituaire de l'abbaye de Moissac,dans Bull. de la Sté Arch. de T. et G., T. LXXXV, 1959, p. 10.

^ 3A/r3'- -Cf. Rey, op. cit., p. 280 d'après le répertoire desville
de

Moissac).l'abbaye Moissac fait en 1730 par Andutandy (aux arch. de la

(5) Comme l'a admit Rey, loc. cit.
(6) Doat vol. 131, fl 312.

dil(7)T.-el-G.,D'Alauzler,T.XCV, 1969-1970,Bréviaire depp.P.19deet Carmaing,sq. dans Bull. de la Sté Arch.

(8) On dit en général des corps momifiés. Il y a les restes de trois corps,assez complets au point de vue des ossements ; une partie assez faible deceuDl couverts de peau. Voir aux Arch. de l'évêché de Cahors le P.-V.du D Gassaignes, de Duravel, qui examina ces restes en octobre 1890. Les
corps paraissent s'être détériorés depuis.

(9) De Sudario capitis Christi, 1611, p. 45 ; et Histoire du Pays de Ouercu(restée manuscrite), Livre H, chap. 6 (Charlemagne) ; j'ai consulté l'exemplaire
des Arch. dép. du T.-et-G. qui passe pour le plus complet, et celui de laBibl. mun. de Cahors.

(10) J.
81.

Vidal, Traité des reliques des Saints Hilarion, Agathon et Piamon,
1664, p.

(11) Rey, op. cit., p. 295.

(12) Voir aux Arch. de l'évêché de Cahors le P.-V. du curé de Duravel etcelui du délégué de l'évêque envoyé présider le 16 octobre 1890 à la mise enplace de la glace qui ferme maintenant la cuve du sarcophage (sous un couver-cle en pierre). D'après ces P.-V. la glace repose sur le caisson en plomb par
1 intermédiaire de barres de fer coudées dont l'une des branches est glisséeentre 1-a cuve et le caisson. Il y a sur la cuve et la glace, unis deux à deux
par des liens, des sceaux de Mgr Grimardias, alors évêque de Cahors.

(13) D'après le procès-verbal susmentionnè du curé de Duravel, le caissonaurait, intérieurement, 1,10 m de largeur. Si c'est exact, il est trop large pourpouvoir passer dans l'entrée actuelle de la crypte.
(i4) Les Ebats du Pays de Quercy, ouvrage imprimé seulement en 1900. D. 523.
(15) Op. cit., même page.
(16) Un châssis vitré probablement.



PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

» Séance du 4 avril 1973

Présidence :M. le Colonel Lagasquie

Présents: MM. et MII1PS Chiché, Faivre, Langlade, Schmand, Mille.

Barrière, Cazaméa, Couderc, Maurel G., Vignon, Mlles Albet, Hugon,
Pouget, Van der Gaag, MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Claval, abbé
Clary, Dalon, Gérard, Lagarde, Malbec, Mignat, Montaudié, Pauc, Dr Pou-
zergues, Ségala, Soret, Général Soulié, abbé Toulze, chanoine Tulet.

Excusés : M. et M"" Calmon, MM. Fantangié, Prat.

En ouvrant la séance, le Président fait part de la maladie de M^ Prat,
actuellement en traitement à Toulouse. Il forme des vœux de prompt rétablis-
sement à son intention ainsi que pour la guérison de M. Fantangié qui vient
de subir une intervention chirurgicale.

Il adresse des condoléances à la famille de M. Baillargeat de Luzech,
membre récemment décédé.

Remerciements :

Une lettre de remerciements a été reçue de M. L. Delom, élu membre
de la Société.

Présentation d'un nouveau membre :

M. Moreau Jean-Marie, 9, rue Guynemer à Laval, présenté par MM.
Dalon et Fantangié.

Don :

Reçu de M. le Général P. Keller et offert à la S.E.L. par Mme Beauvillain,
du mémoire de maîtrise qu'elle a soutenu devant la Faculté des Lettres de
Toulouse sur Le couvent des Dominicains de Cahors.

La Société remercie la donatrice.

Correspondances reçues :

— de la Sauvegarde de la Nature Quercynoise : la Charte de la Nature
du Lot :



— de l'Union départementale des Syndicat d'initiative du Lot, le compte
rendu de l'Assemblée générale de Gourdon tenue le 28 janvier 1973.

Avis de classement : Inscription sur l'Inventaire supplémentaire des Mo-
numents historiques

— du château de Théron à Prayssac (15 mars 1973) ;

— de l'église des Récollets de Saint-Céré (15 mars 1973).

Communications :

M. Lagasquie, après nous avoir donné quelques précisions sur l'église de
Saint-Géry, nous fait part de quelques documents qu'il a sélectionnés dans
l'Histoire de la Province du Quercy de G. Lacoste, il s'agit de 11 lettres écrites
par des inconnus sur les mouvements des croquants vers le XVIIe siècle et sur
les troubles de la fin du XVIe siècle (révolte pour les impôts).

M. le Chanoine Tulet nous lit quelques vers d'Olivier de Magny, ode
à l'adresse de Marguerite de Cardaillac, parue dans la revue Relations
P.T.T.

Enfin, M. l'Abbé Toulze fait l'exposé de son nouveau recueil de
poèmes, Comme mes songes vont, qui paraîtra très prochainement. Il com-
mente la préface et nous lit quelques beaux poèmes fort goûtés par l'assistance
qui ne ménage pas ses applaudissements.

Après avoir précisé que la sortie de printemps se fera fin mai ou début
juin dans la région de Gourdon, le président lève la séance.

La prochaine réunion mensuelle est fixée au mercredi 2 mai.

Séance du 2 mai 1973

Présidence : M. le Colonel Lagasquie

Présents: MM. et M""" Langlade, Touzot, Mmes Couderc, Du Cheyron.
Maurel C., Vignon, Mlles Denjean, Hugon, Van der Gaag, MM. d'Alauzier,
Astruc, Bardes, abbé Clary, Claval, Dalon. Lagarde, Lemaire, Long. Malbec,
Mignat, Pauc, Drs Pouzergues, Ségala.

Excusés : M. et M"" Calmon, M""' Maurel D., Chanoine Tulet.

En ouvrant la séance, le Président adresse, au nom de la Société des
condoléances aux familles de M. Joseph Caussanel, conservateur honoraire
des hypothèques, et M. le Lieutenant-Colonel Jean Lacarrière. membres
récemment décédés.

Présentation de nouveaux membres :

— M""' Jouclas Andrée, retraitée, 43. rue Nationale à Cahors, par
M" Touriol et M. Lagarde ;

— M"" Maury Jacqueline, 9, rue P.-Brunies à Cahors, par M"" Touriol
et M. Lagarde ;



— Mmr Niel, retraitée, 508, rue V.-Hugo à Cahors, par M'"" Delsol et
Soulié ;

— Mn,,, Toulza Marguerite, 117, rue Saint-Géry à Cahors, par M""'

Touriol et Lagarde.

Dons :

— de M. le Professeur Labrousse, un extrait de Gallia, 1972, fasc. 2,
signalant les travaux et découvertes des années 1970-71 pour la circonscription
de Midi-Pyrénées ;

— de M. l'abbé Lachièze-Rey, un ouvrage sur la jeunesse et les débuts
politiques de Pierre Lachièze (1743-1818).

La Société remercie les donateurs.

Articles signalés: La population de Martel à travers les âges, par R.F.
(Dépêche du 10 avril 1973) ; Un moulin sur le Causse — il s'agit du moulin
de Gougnaguet — par G. Michel (Le Monde du 10 mars 1973).

Communications :

M. le Président lit tout d'abord une communication de M. Lartigaut sur
les coutumes de l'église de Saint-Martin-de-Capnié (Flaugnac) dont on trouve
l'origine dans les accords conclus au lendemain de la guerre de Cent ans, entre
le recteur et les paroissiens ; elles intéressent les dîmes, le casuel et la vie
paroissiale. Il nous présente ensuite l'ouvrage de M. l'abbé Lucien Lachièze-
Rey sur Pierre Lachièze (1743-1818) — Diplôme soutenu devant la Faculté
des Lettres de Toulouse —. Ce travail, très soigné, retrace la vie écono-
mique et administrative de Martel au XVIII" siècle.

M. Pauc présente et commente des diapositives sur la fouille de sauvetage
qu'il a fait avec l'aide de son équipe de fouilleurs bénévoles, d'un foyer à

doubles sole en terre cuite, sans doute du Premier Age du Fer, dans le bas

de la Cévenne de Caïx.
Enfin M. Long, qui a entrepris l'étude de la vie politique du département

du Lot après 1789, nous donne quelques précisions sur l'évolution des idées

et des tendances au cours de cette période.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.

Prochaine séance le mercredi 6 juin.

Séance du 6 juin 1973

Présidence : M. le Colonel Lagasquie

Présents: M""" et MM. Chiché, Faivre, Schmand, Mmes Delahamette,
Maurel C., Maurel G., Vignon, Miles Hugon, Pouget, Van der Gaag, MM.

Bardes, Bouyssou, Claval, Gérard, Lorblanchet, Malbec, Mignat, Moulinier,
Ségala, Général Soulié.

Excusés : M. et M""' Calmon, MM. D'Alauzier, Dalon, Fantangié,

Lagarde, Chanoine Tulet.

En ouvrant la séance, le Président adresse, au nom de la Société, des

félicitations de M. Martinaud, nommé Intendant général.



Présentation de nouveaux membres :

M. Pitt Rivers, de Fons (Lot), ayant satisfait aux conditions statutaires est
élu membre perpétuel.

Dons :

— de M. Moulinier, un recueil de poésies, Oltis ;

— de M. Fantangié, une plaquette sur Saint-Cirq-Lapopie.

La Société remercie les donateurs.

Avis de classement: sur l'Inventaire supplémentaire des sites:

— de l'ensemble urbain de la ville ancienne de Martel :

— de l'ensemble formé par le village de Mayrinhac-le-Francal.

Sur l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques

— des façades et toitures de la maison Fréjaville, à Saint-Cirq-Lapopie.

M. Lagasquie fait un bref compte rendu de la sortie de printemps à
Gourdon qui fut en tous points réussie. Il lit la lettre de M. Lartigaut, qui.
empêché, lui a adressé une petite étude sur les Tournié de Gourdon. Il nous
parle ensuite de la sortie d'automne qui aura lieu le 16 septembre dans la
région de Lectoure, Auvillar et Lauzerte.

Communications :

Le Général Soulié, à l'occasion de son important travail sur la remise
en surface des vieilles chansons du Quercy, sollicite des indications, tant
auprès des personnes âgées susceptibles de lui fournir des précisions, que
sur les ouvrages déjà parus sur ce sujet. Le président lui propose de voir
M. Guilhamon qui possède tous les manuscrits de M. Daymard. Les ouvrages
de notre bibliothèque intéressant cette question seront mis également à sa
disposition.

M. Claval nous lit, de la part de M. Fantangié, le premier des articles
à paraître dans La Dépêche, sur la vie de notre département

: Dans le Lot,
1914-1918, article qui est applaudi et qui réveille dans l'assistance des sou-
venirs pleins d'humour, c'est ainsi, nous dit le Général Soulié, qu'à Belaye,
au cours des manifestations organisées à l'occasion de l'armistice, au Te Deum
succéda La Marseillaise, puis La Madelon et qu'à Cahors «... le Lycée
Gambetta, licencié en raison de la grippe espagnole, n'a pu participer aux
manifestations ».

Pour terminer, M. Lagasquie commente et résume le mémoire de
maîtrise soutenu par M"" Beauvillain, élève du P' Durliat, sur le couvent
des Dominicains de Cahors, religieux connus également sous le nom de
Jacobins, ordre mendiant régi par la règle de Saint Augustin, sous la
direction d'un supérieur. Le couvent des Frères prêcheurs de Cahors tiendra
une place importante dans la province de Toulouse, dont il dépend aux
xm" et XIVe siècles.



Installés d'abord à l'ouest de Cahors (Eglise Saint-Géry, emplacement
délimité actuellement par les rues Saint-Géry, P.-Brunies, Hauteserre). Ils
quittèrent ces lieux pour s'installer à Cabessut, près du Pont-Neuf (église de
Cabessut, ruines des Jacobins) où ils possédaient de nombreux terrains entre
le quai de la Verrerie et l'avenue Henri-Martin.

Le Président fait part d'une idée émise par un membre correspondant qui
désirerait qu'une assemblée ait lieu pendant l'été, facilitant ainsi la rencontre
des membres correspondants et résidants.

Cette idée sera mise à l'étude.

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 3 octobre 1973.

PUBLICATIONS REÇUES AU COURS DU 2e TRIMESTRE 1973

Rev. de la Haute-Auvergne, juill.-déc. 72 (1) ;

Mém. de la Soc. Archéol. et Hist. de la Charente, 1971 (2) ;

Bull. Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 72-1 et 2 (3) ;

Lemouzi, n" 46 (4) ;

Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord. 73-1 ;

Bull. Soc. Hist. Nat. du Pays de Montbéliard, 70-71 ;

Annales du Midi, n" 112 (5) ;

Rev. Géog. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 73-2/ 3 (6) ;

Rev. de Comminges, 73-1 (7) ;

Bull. Soc. Archéol. du Gers, 73-1 ;

Bull. Soc. Linnéenne de Bordeaux, 73-3, 4 et 5 ;

Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, n° 148 ;

Rev. relig. du Diocèse de Cahors, 73, n"' 13 à 25 (8) ;

Bull. N.-D. de Rocamadour, nos 11, 12 et 13 ;

Le Lot économique, 73-1 :

Rev. de l'Agenais, 73-1 ;

Bul. Soc. Antiquaires de la Morinie, déc. 72 ;

Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun, juin 73 ;

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, 72-4 ;

L'Echo de Rabastens, n" 100 (9) ;

Bull. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 71-4, 72-1, 2 et 3 ;

Rev. Mabillon, n0" 251-252 ;

Etudes Limousines, n" 48-49 ;

La France latine, n" 53 (10) ;

Postes et Téléc., n"" 208 à 210 ;

Antiquités nationales, n" 4 (II);
Bull. Soc. Neufchatelloise de Géographie, n" 17 ;

L'Afrique du Sud, mars, avril, mai 73 :

Panorama, n "s 47 et 48 ;

Présence des Lettres et Arts, n" 55/56 ;

Bull. du Groupe Spéléo du Ouercy, 1972.



TROISIEME PARTIE

Le Déclin
(1628-1829)

Si le premier tiers du XVIII" siècle a vu l'apogée de la maison de
Lauzières-Thémines, la période, qui s'étend de 1628 à 1789, assiste à son
déclin, relatif d'ailleurs comme on le constatera.

Sous le Consulat et l'Empire, avec Mgr Alexandre de Lauzières-Thé-
mines, évêque anticoncordataire de Blois, la célèbre famille fera, toutefois,
reparler d'elle avec bruit.

Section 1

LA SUCCESSION DU MARECHAL DE LAUZIERES-THEMINES.
EXTINCTION DE LA BRANCHE AINEE DE SA FAMILLE

AVEC PONS-CHARLES.
LES DUCS D'ESTREES SUCCEDENT A LA BRANCHE AINEE.

1. — Extinction de la Branche Aînée des L.-Thémines. Testament de
Pons-Charles, dernier descendant mâle de cette branche (1646).

A. — Le Maréchal de L.-Thémines avait eu le malheur, nous l'avons
dit, de perdre ses deux fils dans la même année 1621, au cours de la lutte
contre les Protestants révoltés.

Son second fils Charles, marquis de Thémines, premier écuyer de Gaston
d'Orléans, frère de Louis XIII, maistre de camp au régiment d'Auvergne, qui
devait recueillir la succession de son père, notamment les seigneuries de
Gourdon et de la Bouriane, avait épousé, comme nous l'avons dit, le
16 octobre 1618, Anne Habert de Montmort (159).

Après la mort de son mari (le 12 janvier 1621), elle se remaria, en avril
1634, avec le duc François-Annibal 1er d'Estrées, pair et maréchal de
France, veuf lui-même de Marie de Béthune-Selles.

De son premier mariage, Anne avait eu trois enfants : Pons-Charles, né
en 1621, Marie, née en 1620, qui resta célibataire, Catherine, née le
20 octobre 1613, qui épousa, le 2 février 1647, François Annibal II
d'Estrées, duc et pair de France, marquis de Cœuvres, un moment sénéchal
de Quercy, fils du premier mariage de François-Annibal I" avec Marie
de Béthune-Selles (160).



B. Pons-Charles de L.-Thémines. Sa gloire. — Pons-Charles recueillit
la succession de son père Charles de L.-Thémines, y compris la survivance
de l'office de Sénéchal du Quercy, fonction qu'il ne devait exercer, d'ailleurs,
qu'à sa majorité, c'est-à-dire après 1642, l'intérim devant en être assuré
par le Comte de Cabrières (en vertu de lettres patentes du 25 novembre 1627
(161-162).

Capitaine de cent hommes d'armes, il eût, en digne petit-fils du
Maréchal, une brillante conduite militaire.

Il prit part, notamment, aux sièges de Hesdin, en 1639, d'Arras, en1640, de Papaume, en 1641, de Collioure et Perpignan en 1642. Maréchal
de camp le 1er mai 1646, il trouva malheureusement la mort, le 13 août de
la même année, devant Mardick, près de Dunkerque, peu de temps avant la
fin de la Guerre de Trente Ans au cours de laquelle il avait fait preuve de
tant de courage et de dévouement à sa patrie et à son roi (163).

A sa mémoire et à celle de son premier mari, Charles de L.-Thémines.
sa mère, Anne Habert de Montmort, fit ériger, en l'église de la Merci, à
Paris, un monument dont l'inscription rappelait, en latin, leur naissance,
leurs titres et leurs mérites (164).

2. — Les Ducs d'Estrées, héritiers des L.-Thémines (de la branche aînée),
Seigneurs de Gourdon et de la Bouriane (1647).

Pons-Charles était mort célibataire.
A défaut d'héritiers mâles dans la descendance de son père, il avait,

avant son dernier départ pour la guerre, par testament du 30 juin 1641,
institué, pour sa légataire universelle, l'aînée de ses deux sœurs Catherine
qui devait épouser, le 23 février 1647, nous l'avons vu, le duc d'Estrées
François-Annibal II (165).

En vertu de ce testament, la seigneurie de Gourdon et celle de la
Bouriane passaient, avec les nombreuses autres possessions des L.-Thémines,
leur nom et leurs armes, aux mains de l'illustre maison d'Estrées.

Elles devaient y rester quatre-vingt-deux années, de 1646 à 1728, à la
satisfaction, semble-t-il, des Consuls et habitants de Gourdon, heureux et
flattés d'avoir, pour seigneurs et protecteurs, d'aussi grands personnages,
influents à la Cour et à la ville.

3. — Retour des Lauzières-Thémines (de la branche cadette) à la seigneurie
de Gourdon (1721).

Le testament susvisé de Pons-Charles de L.-Thémines laissant, à défaut
d'héritiers mâles dans la branche aînée de sa famille, tous ses biens, son
nom et ses armes, à sa sœur Catherine, duchesse d'Estrées, n'avait pas
rencontré l'agrément de la branche cadette ou secondaire des L.-Thémines,
dite de Saint-Beaulize (Aveyron) (166).

En consommant l'extinction de la branche principale ou branche
aînée (dite de Gourdon), ce testament privait, à l'avenir, l'antique maison
quercynoise de ses domaines héréditaires dont la baronnie de Gourdon et la
seigneurie de la Bouriane représentaient ceux pour lesquels cette maison
avait toujours témoigné un particulier attachement.

D'où l'opposition au testament des descendants de la branche cadette :

Paul de Lauzières, seigneur de Saint-Beaulize et François de Lauzières,
seigneur de Saint-Guiraud (Hérault).



Sans doute, observaient-ils, la branche aînée, s'est-elle éteinte dans sadescendance masculine avec Pons-Charles de L.-Thémines, décédé sanspostérité.
Mais l'attribution par celui-ci de la totalité de sa succession à sa

sœur Catherine, duchesse d'Estrées, n'est pas légitime.
Elle va à l'encontre des dispositions testamentaires prises, le 18 septem-

bre 1512, par leur aïeul Dorde ou Déodat de L.-Thémines, qui renferment
une clause de « substitution graduelle et perpétuelle » de tous les biens du
testateur en faveur des descendants mâles de sa maison.

L'infraction à cette clause rend nul le legs universel de Pons-Charles
en faveur de sa sœur.

Si les dernières volontés de Dorde avaient été respectées, ce n'est pas
à la duchesse d'Estrées qu'aurait dû revenir la succession en cause, mais aux
plus proches parents masculins de la branche aînée, c'est-à-dire aux repré-
sentants mâles de la branche cadette, à savoir : Paul et François de Lauzières
précités (167).

Le duc et la duchesse d'Estrées n'ayant point admis cette manière de
voir, les contestataires avaient attaqué le testament de Pons-Charles devant
la cour royale de Gignac (Hérault).

Un jugement de cette juridiction, en date du 17 décembre 1650, leur
avait donné raison.

Mais les défendeurs, bien placés, en avaient appelé à la Chambre des
Requêtes qui, par un arrêt de 1651, avait infirmé purement et simplement
le jugement de la cour de Gignac.

Les demandeurs ne s'étaient pas découragés pour autant.
En 1680, Henri de Lauzières de Saint-Beaulize, fils de Paul, avait

engagé, après la mort de son père (14 octobre 1661), une nouvelle procédure
continuée, après son propre décès (19 avril 1681), par ses fils Jean-Luc et
Henry-Paul.

Elle n'aboutit qu'à donner tort aux appelants qui firent aussitôt oppo-
sition à la nouvelle sentence (mai 1711).

Le procès menaçait donc de s'éterniser quand le duc Louis-Armand
d'Estrées (1682-1723), petit-fils de Catherine de L.-Thémines, décédée le
9 septembre 1684, et de François-Annibal II, son époux (168), considérant,
d'une part, qu'il était sans enfants de sa femme Diane Mancini, nièce de
Mazarin, et voyant approcher sa fin, lassé, d'autre part, d'un procès qui
durait depuis bientôt trois quarts de siècle, prit le parti d'accepter une
transaction.

Par donation entre vifs du 11 mai 1721, il rétrocéda aux représentants
de la branche cadette, Jean-Luc et son frère Henry-Paul, le nom, les armes
et toutes les possessions dont sa grand-mère Catherine avait hérité de Pons-
Charles à l'exception, toutefois, des biens aliénés entre temps (169), et à la
condition de conserver, sa vie durant, l'usufruit des domaines rétrocédés.

Un arrêt du Parlement de Toulouse du 29 mai 1728 confirma la
validité de cette donation (170).

Par l'effet de celle-ci, les Lauzières-Thémines de la branche secondaire
ou branche cadette, dite de Saint-Beaulize, devenaient, aux lieu et place des
héritiers de la branche aînée (ou branche principale) éteinte, dans sa descen-
dance masculine, à la mort de Pons-Charles (1646) et après une éclipse
de 75 années, seigneurs et barons de Gourdon, de la Bouriane et autres lieux.
Ils devaient le rester jusqu'à la Révolution.
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4. — Renseignements généalogiques sur les diverses branches de la Maison
de Lauzières-Théi7iines.

A. La branche aînée et la branche de Saint-Beaulize installées en
Quercy. Leurs auteurs.

a) Nous avons vu, Première partie, paragraphe 2 C, comment la branche
aînée (ou principale) des L.-Thémines, alors représentée par Dorde ou
Déodat de Lauzières, avait reçue par testaments du 21 juin 1451 de Raymond
lAmeil de Penne-Thémines, oncle de Dorde, et du 24 juu\ 1444 de
Catherine de Penne-Cardaillac-Thémines, grand-mère de Dorde et épouse
de Rostaing Ier de Lauzières (en deuxièmes noces), les biens, le nom, les
armes de l'antique maison quercynoise de Thémines.

b) Or, l'arrière grand-père de Dorde, Raymond de Lauzières avait eu
deuxfils : l'un, Rostaing Ier, précité

; le second, Anglésian II, décédé après
1414. C'est ce dernier qui fut l'auteur de la branche cadette (ou secondaire)
des Lauzières-Thémines, dite de Saint-Beaulize. C'est cet Anglésian II qui
fût le trisaïeuil d'Arnaud IV de L.-Thémines de Saint-Beaulize (décédé en
1558), grand-père de Paul de Lauzières de Saint-Beaulize (décédé en 1661),
celui qui réclama aux ducs d'Estrées la succession de la branche aînée attri-
buée à ceux-ci par Pons-Charles dans son testament du 30 juin 1641 en
faveur de sa sœur Catherine de L.-Thémines, duchesse d'Estrées.

B. Branches intéressant la seigneurie de Gourdon.
Le tableau généalogique sommaire qui suit permet de saisir les relations

entre les deux branches aînée et secondaire (de Saint-Beaulize) qui se
succédèrent dans la baronnie de Gourdon en 1451 et en 1721.

Pour comprendre l'évolution de cette dynastie seigneuriale, il faut
rappeler que dans la seconde moitié du xive siècle, la maison languedocienne
de Lauzières, dont au début de cette étude nous avons précisé l'origine
(cf. Première partie, paragraphe I), avait vu se greffer sur la branche aînée
ou principale, deux branches secondaires :

— celle de Saint-Beaulize (Aveyron) éteinte en 1829 ;

— celle de Soubès (Hérault) éteinte en 1744.

En 1451, la branche aînée avait quitté le Languedoc pour venir s'établir
en Quercy, plus particulièrement à Gourdon et la Bouriane, en s'alliant,
comme il vient d'être dit ci-dessus, aux Penne-Thémines représentés par
Dorde ou Déodat qui recueille leurs biens, leur nom et leurs armes en 1444
et 1451 (cf. Première partie, paragraphe 2 C).

Seules intéressent notre étude la branche aînée et la branche secondaire
de Saint-Beaulize (qui en 1721 s'accroît de l'héritage rétrocédé par les Ducs
d'Estrées).

C. Sous-branches n'intéressant pas la seigneurie de Gourdon.
Au xve siècle, la branche aînée, il faut l'ajouter, avait donné lieu à

la naissance d'une troisième sous-branche, dite de la Chapelle (Tarn-et-
Garonne). C'est à elle que se rattache le célèbre Guy de Lauzières, Sénéchal
du Quercy de 1483 à 1491, puis Sénéchal d'Armagnac, Grand-Maître de
l'Artillerie en 1493, mort en 1504.

Il n'intéresse pas la seigneurie de Gourdon à laquelle il est étranger.
Au XVIIe siècle enfin, la branche aînée voit encore se greffer sur elle

une sous-branche illégitime, dite « de l'Agenais ». L'auteur en est Flotard
de L. Lauzières, le grand-oncle du Maréchal Pons de L.-Thémines.



Cette sous-branche illégitime n'est pas éteinte à ce jour, à notre connais-
sance.

Elle se divisa en deux rameaux : l'aîné, celui « du Charrier », commune
de Saint-Jean-de-Duras (Lot-et-Garonne), le cadet, celui de « Maison-
Neuve », à Malromet, même commune.

Le rameau « du Charrier » a disparu en 1851.
Par contre, celui de « Maison-Neuve » continue encore actuellement.

C'est de lui que descend (par son aïeule Philippine-Marguerite de L.-Thé-
mines, née en 1784, morte en 1822, mariée le 30 novembre 1819 à Metz,
à Jean-Thomas, comte de Mitry, château de Ménil-Mitry, Meurthe-et-
Moselle) le Général Comte Henry de Mitry, Commandant d'Armée en 1918,
né le 20 septembre 1857, auteur d'une excellente généalogie de sa famille,
par nous souvent citée (171).

Section II
LES LAUZIERES-THEMINES DE LA BRANCHE CADETTE.

HERITIERS DE LA BRANCHE AINEE.

CHAPITRE 1

JEAN-Luc ET SA SUCCESSION.
Le retour à Gourdon et la Bouriane des Lauzières-Thémines, que les

Consuls et habitants de la baronnie croyaient à jamais exclu, fût accueilli
sans enthousiasme par une population qui n'avait pas toujours apprécié, à
tort ou à raison, les représentants de cette noble Maison, fussent-ils illustres
comme le Maréchal disparu, et regrettait de perdre, avec les ducs d'Estrées,
de puissants protecteurs.

1. — Jean-Luc de Lauzières-Thémines de Saint-Beaulize (1675-1737).

Le bénéficiaire de la donation du 11 mai 1721, Jean-Luc de L.-Thémi-
nes, nouveau baron de Gourdon, seigneur de la Bouriane et autres lieux,
marquis de Thémines, seigneur de Saint-Beaulize, berceau de la branche ca-
dette, n'était point indigne, bien que d'un rang modeste comparé à celui
des ducs d'Estrées, de recueillir l'héritage de la branche aînée de l'antique
famille.

Né à Saint-Beaulize (Aveyron) le 25 mars 1675, chevalier de l'Ordre de
Malte en mai 1699, capitaine au Régiment de Cavalerie de Bezons, Maître de
Camp, Gentilhomme de la Chambre du duc d'Orléans en mars 1724, Jean-
Luc était, en outre, en 1721, Gouverneur de la place et du château de
Domme (172).

2. — Sa succession (1737-1789).

Il devait épouser, le 12 novembre 1730, Angélique-Sophie d'Hautefort
dont il n'eût point d'enfants. Aussi à sa mort, le 13 avril 1737, laissait-il, par
testaments des 12 mars et 15 mai 1734 (172), à sa femme, pour la durée
de sa vie, l'usufruit de ses biens, et, à son frère, Henri-Paul et son cousin
germain Joseph-Antoine, la nue-propriété de ces mêmes biens, chacun pour
leur part.



Sa veuve devait se remarier, le 20 mars 1743, avec le marquis Henri
de Beringhem, premier écuyer du roi et son lieutenant général en Bourgogne
et Chalonnais.

Au décès d'Angélique-Sophie d'Hautefort, l'usufruit s'éteignit et la jouis-
sance des biens légués en nue-propriété par Jean-Luc à Henri-Paul revint
au fils et unique héritier de ce dernier Alexandre de Lauzières-Thémines,
évêque de Blois (173).

Ces biens, malgré les aliénations faites, en leur temps, par les ducs
d'Estrées, formaient encore un ensemble considérable comme en témoignent
les inventaires dressés, en 1792, lors de la saisie des domaines dudit évêque,
alors émigré en Espagne. Ils comprenaient : en Quercy, la baronnie de
Gourdon et la seigneurie de la Bouriane, le marquisat de Thémines avec les
seigneuries de Cardaillac, Espédaillac, Issendolus, etc. ; en Languedoc, les
seigneuries de Ceyrac et de Bessan (Hérault) ; en Rouergue, la seigneurie et
le château de Saint-Beaulize, etc. (174).

CHAPITRE II

LE PÉNIBLE DESTIN DE MGR ALEXANDRE DE LAUZIÈRES-THÉMINES,
EVÊQUE RÉFRACTAIRE ET ANTICONCORDATAIRE DE BLOIS,

CHEF DE LA « PETITE EGLISE ».
DERNIER SEIGNEUR DE GOURDON ET DE LA BOURIANE (1743-1829).

1. — Le Prélat d'Ancien Régime. Le Lettré (1743-1789).

En mai 1789, au moment où s'ouvrent les Etats Généraux, le seigneur
et baron de Gourdon, la Bouriane et autres lieux est donc l'évêque de Blois,
Alexandre de Lauzières-Thémines.

Né à Montpellier le 8 février 1743 (quelques semaines après la mort de
son père Henri-Paul décédé le 9 novembre 1742), il était entré dans les
ordres, en 1759, à Reims (175).

Vicaire général de Senlis, il devenait, vers l'âge de 28 ans, grâce à ses
mérites et l'appui de hautes relations, l'aumônier de Louis XV sur ses
vieux jours (176).

Ses réelles qualités, sa sincère vocation, une solide instruction, lui
valaient, peu de temps après son entrée à la Cour de Versailles, le titre
d'Abbé du monastère bénédictin de Saint-Symphorien, à Beauvais.

Le 6 octobre 1776, il recevait l'investiture de l'épiscopat et rejoignait
Blois dont l'évêché lui avait été attribué par le roi le 4 août 1776 (177).

Grand érudit, il devait y réunir une bibliothèque de 70.000 volumes
environ qui, lors de la saisie de ses biens, en 1792, sera vendue, en partie
comme bien national, en partie pillée et dont ce qui restera sera recueilli par
la bibliothèque municipale de Blois.

Amateur d'objets d'art, il réussira à en sauver quelques-uns en les cédant
à des amis avant de quitter son évêché dans la tourmente révolutionnaire
(178).

En ces temps troublés, où l'esprit public vacillait, où la démagogie
entraînait le pays vers la catastrophe, Alexandre de Lauzières-Thémines
demeurait, au risque de se perdre, très fidèle à sa foi et aux idées reçues
de ses ancêtres.

Conservateur, attaché à l'Ancien Régime, il avait pris parti contre
l'anarchie croissante dès après l'ouverture des Etats Généraux. Aussi dans



Dessin au crayon exécuté, vers 1811, pendant l'exil du prélat, à Londres,
par Farlet. Ce portrait est conservé au Musée de la « Petite Eglise » de 4*
Plainelière, près Courlay — La Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres).



une lettre du 23 août 1789, faisait-il volontiers l'éloge de son compatriote,
l'Abbé Paul Ayrolles, aumônier des Dames de l'Hôpital-Beaulieu (jadis fondé
par les Thémines) (179), curé de Reyrevignes et député du Quercy aux Etats
Généraux où il soutenait, avec talent, l'Ancien Régime, ses idées, ses inté-
rêts, ses traditions (180).

2. — Le Refus du Serment Constitutionnel et l'expulsion de Blois
(1790-1791).

En 1790, il refusait catégoriquement de prêter serment à la Constitution
Civile du Clergé, condamnée par Rome.

L'évêché de Blois lui était retiré en conséquence, et confié, à sa place,
au célèbre Abbé Grégoire, l'un des chefs les plus en vue de l'Eglise Constitu-
tionnelle, tandis que le noble prélat quercynois, malgré ses protestations, se
voyait contraint, le 7 avril 1791, de quitter sa ville épiscopale, d'ordre impé-
ratif de la municipalité révolutionnaire et sous la pression, artificiellement
provoquée, de l'émeute populaire.

Après un séjour en Savoie, où il trouva un refuge temporaire, il réussit
à gagner l'Espagne où il devait résider, à Pontevedra (Galice) principalement,
mais non sans graves ennuis, jusqu'en 1807.

3. — La Confiscation des biens de l'Emigré (1792).
Considéré dès lors comme émigré volontaire, tous ses biens en France

sont confisqués et vendus par la Révolution, en 1792, tant dans le départe-
ment du Lot, y compris les seigneuries de Gourdon et de la Bouriane, que
dans l'Aveyron (seigneuries de Saint-Beaulize et de Briols) et dans l'Hérault
(seigneurie de Ceyras), etc. Son mobilier de l'évêché de Blois, sauf quelques
objets d'art qu'il avait pu céder à des amis, son immense bibliothèque sont de
même vendus, on l'a dit, et dispersés comme ses domaines (181). Son château
de Milhac-en-Bouriane, entre temps, avait été incendié et ses précieuses
archives détruites.

4. — L'Exil en Espagne. L'Opposition au Concordat. La Fondation de la
« Petite Eglise ».

Le 15 juillet 1801, le Pape Pie VII et le Premier Consul signent le
Concordat qui réconcilie la France et le Saint-Siège.

Comme Mgr de Lauzières-Thémines, Mgr de Coucy, évêque de La
Rochelle, est lui aussi réfugié en territoire espagnol.

Son opposition au Concordat et surtout aux articles organiques, annexés
par Bonaparte sans l'agrément du Souverain Pontife, est connue.

Mgr de L.-Thémines fait avec cet évêque cause commune contre ces
arrangements considérés comme irréguliers au regard des principes de
l'église romaine.

Il a refusé, par ailleurs, de donner sa démission d'évêque de Blois,
ministère auquel il n'a jamais entendu renoncer, malgré l'ordre qu'il en a
reçu de Pie VII en application du Concordat (182).

Le Souverain Pontife a dû, en conséquence, le déposer d'office d'une
charge épiscopale qu'il n'exerçait plus, en fait, depuis son expulsion de Blois
en 1791.

L'opposition au nouveau régime des Cultes que d'Espagne, par per-
sonnes interposées, l'ex-prélat s'efforce, cependant, de développer sur le
territoire français, plus particulièrement dans le Blésois, la Vendée, le Lyon-



nais, le Languedoc et le Quercy, le brouille définitivement avec Rome et lui
attire la colère de l'Empereur qui, en 1804, demande au roi d'Espagne,
Charles IV, son extradition.

Le roi très catholique, noblement, s'y refuse. Il se borne à faire arrêter
le prélat pour activités illicites sur sol d'accueil étranger (183).

5. — L'Exil en Angleterre (1807-1828).

Mais l'entente de Napoléon et du gouvernement espagnol, en vue de la
conquête et du partage éventuel du Portugal entre la France et l'Espagne, aété scellée au traité de Fontainebleau (oct. 1807).

Alexandre de L.-Thémines, entre temps, a pu être remis en liberté. Il aensuite quitté l'Espagne et s'est exilé à Londres. Ce lieu d'exil n'est pas pourplaire à l'Empereur qui a prescrit, par le décret de Berlin du 21 novembre
1806, le « blocus continental » et l'arrestation de tous les ressortissants
anglais circulant en Europe.

A Londres, irréductible, obstiné, comme l'avaient toujours été sesancêtres Thémines au cours des âges (184), l'ex-évêque de Blois redouble
d'opposition au Concordat et, bien que résidant à l'étranger, devient curieuse-
ment le chef, en France, reconnu et suivi, des évêques réfractaires à l'accord
du Pape et de l'Empereur.

Il se sépare de la sorte de l'Eglise romaine fondant, en dehors d'elle, le
schisme que l'histoire, désormais, désignera sous le vocable de la « Petite
Eglise ».

Cette rupture refroidit singulièrement, à l'égard du dernier seigneur
baron de Gourdon et de la Bouriane, la colonie des émigrés français de
Londres qui boude le prélat hétérodoxe.

Cette incompréhension dégénère en hostilité manifeste quand l'ex-évêque.
observant, qu'en tout état de cause; l'Evangile a recommandé de « rendre
à César ce qui est à César », fait paraître, en 1811, sous le titre significatif
« Le Gouvernement de fait », un ouvrage où, nonobstant son attitude anti-
concordataire, il admet, avec bon sens, qu'une tolérance du régime impérial
est acceptable, à la rigueur, comme un mal inévitable provisoirement imposé
par la nécessité et la conjoncture.

6. — La « Petite Eglise » en France et en Quercy.

Cependant, malgré l'opposition du clergé concordataire, la « Petite
Eglise » naissante s'est étendue, comme tache d'huile, en diverses régions
françaises, notamment en Vendée, Saintonge, Poitou. Lyonnais, Toulousain
et Quercy (185).

Son centre, dans cette dernière province, est situé dans la commune de a
Montredon où le schisme s'exerce dans deux lieux de culte très voisins :

— l'église paroissiale de Poustans, alors desservie par l'ex-vicaire de
Martel (avant la Révolution), l'Abbé Etienne Revignes, prêtre réfractaire. I

et qui rétractera, par la suite, son adhésion au schisme pour finir curé de
Marcilhac, peu de temps avant de revenir mourir à Poustans le 18 novembre jj
1837 ;

I
— l'oratoire du hameau de Plancat où un autre prêtre, l'Abbé 1

Barbance, animait une réunion de fidèles convertis aux doctrines de Mgr de P

L.-Thémines. Cet ecclésiastique devait, lui aussi, faire ultérieurement sa
J

soumission au Saint-Siège et devenir curé de La Française (186). ^1



7. — L'Exil en Belgique. La Réconciliation avec Rome. La mort à Bruxelles
du prélat (1829).

Après la Restauration, Louis XVIII, avec l'esprit de conciliation qu'on
lui connaît, invita l'ex-évêque de Blois, toujours à Londres, où il menait une
existence retirée depuis le scandale provoqué, dans les milieux de l'émigra-
tion, par son schisme et la publication de son ouvrage précité sur le « Gou-
vernement de Fait », à regagner sa patrie.

Le prélat s'y refusa, Louis XVIII n'ayant point dénoncé le Concordat.
En 1829, il transféra sa résidence à Bruxelles.
Il devait y mourir la même année, à l'âge de 86 ans, de façon très

édifiante, le 2 novembre 1829, après s'être réconcilié avec Rome quelques
jours auparavant.

Ironie du destin, la même année et dans la même ville de Bruxelles où
il vivait exilé, décédait, dans l'impénitence finale aux yeux de l'Eglise, celui
qui avait été, à l'époque révolutionnaire, l'un des plus rudes adversaires des
Lauzières-Thémines à Gourdon et dans la Bouriane, le Conventionnel gour-
donnais J.-B. Cavaignac (1762-1829), condamné à l'exil, par Louis XVIII,
lors de la Restauration, pour avoir voté la mort de Louis XVI « sans appel,
ni sursis » (187).

N.B. — Le mémoire qu'on vient de lire, consacré aux Lauzières-
Thémines de 1451 à 1829, n'est que le résumé d'un ouvrage, beaucoup plus
ample et détaillé, relatif à cette illustre maison et à ses prédécesseurs en
Quercy, les Thémines, du XIIIe siècle à la Restauration.

Il ne pouvait être question de demander au Bulletin de la Société des
Etudes du Lot son hospitalité pour la publication d'un aussi long ouvrage.

Les chercheurs et les amateurs d'histoire régionale pourront toutefois,
on l'espère, trouver, s'ils le désirent, dans les nombreuses références, men-
tionnées à l'appui du texte de cet abrégé, la plupart des détails volontairement
omis ou trop brièvement traités.

NOTES

(159) Biblio. nationale, pièces originales, n° 1667.
(160) Biblio. nationale, pièces originales, n° 1667.

— Ibidem, Nouvelles acquisitions, ms. 784 et 3617.- Ed. Albe et A. Viré, L'Hébrardie (les seigneurs), p. 75 où figure un portrait
du duc François-Annibal II d'Estrées.

(161) Archives de la Haute-Garonne, B 481 et B 636.
— Pinard, op. cit., t. VI, p. 202.

(162) Archives de la Haute-Garonne, B 481 et B 636.
(163) Pinard, op. cit., t. VI, p. 202.
(164) Une reproduction de ce monument funéraire est conservée dans la

Collection Clairambault à la Biblio. nationale, ms. 1125, t. XV, f° 2.
(165)Biblio. nationale, pièces originales, n° 1667.

— Archives du Lot, B 339.
(166) Voir Section I, paragraphe 4 ci-dessous, l'origine de la branche cadette

des Lauzières-Thémines de St-Beaulize et la généalogie.



(167) Carrés d'Hozier, n° 378.

— Ci-dessus, 2e partie, Section I, parag. 1.

(168) Et fils de François-Annibal III, duc d'Estrées, et de Madeleine de
Lyonne, son épouse.

(169) Les biens aliénés comprenaient, notamment, les seigneuries de
Lauzières (Hérault), berceau de la famille, et de Puymisson (Hérault).

(170) Archives du Lot, B 239.

— Archives nationales, Y 54, fo 211 et P. 832, n° 26.

— Biblio. nationale, pièces originales, n° 1667.

— Carrés d'Hozier, n° 878.

— De Mitry, op. cit., pp. 62 à 64.
(171) Carrés d'Hozier, n° 378.

— Nouveau d'Hozier, n° 905.

— Biblio. nationale, pièces originales, n° 1667.

— Archives de la Haute-Garonne, B 54.

— De Carsalade du Pont, Revue de Gascogne, 1883.

— De Mitry, op. cit., pp. 25, 53 et suivantes.
(172) Archives nationales, Y 54, fo 211 et T 107 et P. 832, n" 26 (hommage

de 1726). Ci-dessus 2e partie, Section II, chap. I, par. 9.

— De Mitrv, op. cit., pp.. 62 à 64.

(173) Archives nationales, Y 54, fo 211. Henri Paul était décédé en 1742.
Chevalier de l'Ordre de Malte, Capitaine au régiment d'Anjou-Cavalerie, il
avait épousé Pulchérie de Castellane St-Jours (+ 1798) qui lui avait donné
4 enfants dont Alexandre de L.-Thémines était, en 1789, le seul survivant et le
seul héritier.
— Archives du Ministère de la Guerre (Contrôles d'Anjou-Cavalerie).
— Archives nationales, T 105 et Y 11, 424.

(174) Archives nationales, T 105.

— Archives du Lot, Q 287.

— Archives du Loir-et-Cher, Q 496.
(175) Archives de l'Evêché de Reims, G 263.
(176) Louis XV décéda le 10 mai 1774.
(177) Drochon (R.P.) Histoire de la «Petite Eglise», 1894.

— Hoefer, Nouvelle biographie générale, 1866, t. 45.

— Abbé Blaquier, Famille de Lauzières-Thémines.
(178) Archives nationales, T 105.

— R. Bulit, Gourdon en Quercy, cité médiévale, pp. 11, 12.

— De Mitry, op. cit., pp. 65 à 68.
(179) R. Bulit, Gourdon, les Origines, les Seigneurs, les Consuls et la

Communauté (jusqu'à la fin du xive siècle), p. 90.
(180) Eugène Sol, La Révolution en Quercy, t. I, p. 194.

— Abbé J. Gary, Le Clergé du Lot pendant la Révolution, 1899, pp. 78 et
suivantes.
— L'Abbé Paul Ayrolles, réfugié au Mont-Dore, arrêté et incarcéré à Clermont-
Ferrand y mourut, en prison, le 20 juin 1795.

(181) Archives nationales, T 105.
— Archives du Lot, Q 287.
— Archives du Loir-et-Cher, Q 496. Voir aussi Vèzes, Histoire du District de
Gourdon pendant la Révolution, p. 30.

(182) La Treille, L'opposition religieuse au Concordat, 1910, t. I.

— Paul Dudon (R.P.), Autour des démissions épiscopales de l'an V (Les Etudes,
juillet 1907).

— R. de Chauvigny, La résistance au Concordat, 1906.
— G. Pariset, Histoire de France contemporaine (Lavisse), 1921, p. 110.

(183) La Treille, L'opposition religieuse au Concordat, 1910, t. I.

— Paul Dudon (R.P.), Autour des démissions épiscopales de l'an X.

— (Etudes, juillet 1907). R. de Chauvigny, La résistance au Concordat, 1906.



(184) Dans l'histoire du Gourdonnais, la ténacité, l'obstination des
L.-Thémines est légendaire. Les procès entre eux et les Consuls, en témoignent
aux XVI" et XVIIe siècles notamment.

(185) S. Charléty, La Petite Eglise de Lyon (Revue de Paris), 1904, t. VI.- A. Roussel, Le Centenaire de la Petite Eglise (Le Correspondant), 1903,
t. ce XI.
— Gros, La Petite Eglise de Toulouse (Revue de Paris), 1906.
— La Treille, La Petite Eglise de Lyon (Revue de Paris), 1904, t. VI.
—' La Petite Eglise subsiste encore actuellement en Vendée et dans le
Lyonnais, notamment, mais semble en voie d'extinction.

(186) Eugène Sol, La Révolution en Quercy, 1926, t. IV, pp. 452, 456.
(d'après les Archives de l'Evêché de Cahors, Fonds de la Révolution, n° 96).- Abbé J. Gary, Le Clergé de Cahors pendant la Révoluton, 1897, pp. 76
et suivantes.

(187) Général Ibos, op. cit., pp. 10 et suivantes.
— R. Bulit, Gourdon, cité médiévale, pp. 22, 23.

Ce singulier ennemi des «tyrans» n'avait pas hésité à solliciter, en 1810,
et à obtenir de Murât, alors roi de Naples : pour lui-même la charge de
Conseiller d'Etat, Directeur général de l'Enregistrement et des Forêts du
royaume napolitain, et, pour sa femme, celle de dame d'honneur de la reine
Caroline Bonaparte.
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ERRATA

p. 35, ligne 29 : au lieu de En 1371, ces possessions... lire En 1378
(nouveau style) ces possessions...

p. 36, ligne 23 : au lieu de... par testament du 21 juin (9)... lire par
testament du 21 juin 1451 (9)...

p. 41, note 20: ajouter in fine Il est précisé que la donation de
François Ier (1515) était consentie à la fois à sa sœur
Marguerite de France et au premier mari de celle-ci le duc
Charles d'Alençon.

p. 65, ligne 17 : au lieu de... Geyras (Hérault)... lire... Ceyras (Hé-
rault)...

p. 66, ligne 28 : au lieu de... 2e partie, Section II, paragraphe 3,
note 1... lire... 2e partie, Section II, chapitre II,
paragraphe 3, notes 108 à 110...

p. 77, ligne 29 : au lieu de... qui a demandé à entrer dans Gourdon...
lire... qui a manifesté l'intention d'entrer dans Gourdon...

p. 83, ligne 23 : au lieu de... malgré leur petit nombre et leurs faibles
moyens... lire... malgré leur petit nombre et leur faiblesse.

p. 87, lignes 15, 16 : au lieu de... reprochant à Pons de L.-Thémines
et à ses fils leur attachement à la Reine-Mère... lire... repro-
chant à Pons de L.-Thémines son attachement à la Reine-
Mère...

p. 96, note 37 (38 ligne) : au lieu de... ainsi que les utiles explica-
tions... lire... ainsi que des utiles explications...

p. 96, note 50 (2e ligne) : au lieu de... Languedo-Bénédictins... lire...
Languedoc-Bénédictins...

p. 97, note 59 : au lieu de... voir à la fin du présent paragraphe...
lire... voir à la fin du présent paragraphe 8...

p. 97, note 64 (1" ligne)
: au lieu de... Archives du Lot B 239... lire...

Archives Nationales P 832 n° 26 et Archives du Lot B 239...

p. 97, note 66 au lieu de... Creil... lire... L. Greil.

p. 100, note 123 : au lieu de... Michel et Poup... lire... Michaud et
Poujoulat...

p. 101, note 143 (2e ligne) : au lieu de... la lutte... lire... la lutte menée
par le Maréchal de L.-Thémines.



LES LIVRES IMPRIMÉS A CAHORS
au XVllème siècle (1)

Cette liste des livres imprimés à Cahors au XVIIe siècle présente le résultat
de recherches effectuées principalement dans les bibliothèques du Sud-Ouest ;

ces recherches ont été très largement facilitées par l'obligeance de M. Calmon
qui a eu l'amabilité de me communiquer ses notes sur ce sujet. Qu'il veuille
bien trouver ici l'expression de vive gratitude.

Louis DESGRAVES.

1601

1. Processus verbalis, sive Apologia R.P. Nicolai Albespinae M.
Provincialis. — Cadurci, 1601. In-16.

D'après Bordeaux B.M. (Ms. 832, p. 456).

1602

2. Peyrusse (Antoine de), juge mage de Quercy. Remonstrances... à
MM. les gens des trois estats dudict pays [Quercy] sur recognoissance du Roy
tres chrestien et tres catholique Henry 4... en l'an 1594. — Cahors, Claude
Rousseau, 1602. In-8°, 10 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.305). — Toulouse B.M. (Rés. DXVI.
152).

Calmon (Lot) 9165.

3. Id. Remonstrance et advis... sur les esmotions et soulevements popu-
laires, en plusieurs seneschaucées de la Guienne, aux Sieurs ecclésiastiques,
gentilshommes et consuls des villes, convoqués au bourg de la Vercantière,
par M. de Thamines,... en l'an 1594. — Cahors, Claude Rousseau, 1602.
In-8", 23 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.305). — Toulouse B.M. (Rés. DXVI.
152).

Calmon, Lot, 3183.

4. Id. Remonstrance... sur l'exécution des lettres patentes et commissions
du Roy, pour la levée de ses deniers des tailles, en assemblée des estats dudit
Quercy, tenus à Caors, en la présence de Mgr. de Matignon,... et par son
commandement, l'an 1596. — Cahors, Claude Rousseau, 1602. In-8°, 11p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.305). — Toulouse B.M. (Rés. DXVI.
152).

(1) L'étude des livres imprimés à Cahors au xvie siècle a paru dans le
Bulletin philologique et historique, 1963, vol. II, p. 939-956.



5. Id. Remonstrance..., aux sieurs députés du pays assemblés en la ville
de Castelneau des Vaux, pour le traicté de la treve, le 14 fébvrier l'an 1593.
— Cahors, Claude Rousseau, 1602. In-8°, 10 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.305). — Toulouse B.M. (Rés. DXVI.
152).

Calmon (Lot), 9165.

6. Id. Discours... sur la publication des articles de la trêve accordés à
Castelneau de Vaux, entre les députés du pays en l'an 1593. — Cahors,
Claude Rousseau, s.d. (1602). In-8°, 10 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.305). — Toulouse B.M. (Rés. DXVI.
152).

7. Id. Remonstrance... à MM. des Estats du pays, sur l'observation de
la trêve et imposition des deniers en l'année 1593. —. Cahors, Claude
Rousseau, s.d. (1602). In-8°, 8 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.305). — Toulouse B.M. (Rés. DXVI.
152).

8. Id. Remonstrance... aux sieurs députés des pays assemblés en la ville
de Caussade le 18 décembre 1593, sur le prolongement de la trêve, pour l'an
1594. — Cahors, Claude Rousseau, s.d. (1602). In-8°, 10 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.305). — Toulouse B.M. (Rés. DXVI.
152).

9. Id. Remonstrance... à MM. des Estats du pays, sur l'observation de la
trêve et imposition des deniers, en l'année 1594. — Cahors, Claude Rousseau,
s.d. (1602). In-8°, 8 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.305). — Toulouse B.M. (Rés. DXVI.
152).

10. Id. Discours... du privilège, immunité, liberté et seurté des hommes
lettrés, des prebstres, des jeunes enfans, des femmes, des laboureurs agricoles
et bestail du labourage, en temps de guerre et de paix, en l'an 1591. —Cahors, Claude Rousseau, s.d. (1602). In-8°, 28 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.305). — Toulouse B.M. (Rés. DXVI.
152).

11. Id. Discours... sur la publication de l'edict du Roy, prohibitif du
port des armes à feu, en l'an 1599. — Cahors, Claude Rousseau, s.d. (1602).
In-8°, 25 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.305). — Toulouse B.M. (Rés. DXVI.
152).

12. Statuts de la Confrairie de la Visitation Nostre-Dame à saincte
Elisabeth. — s.l.n.d. (Cahors, 1602). J

D'après Calmon (Notes). *

1603

13. In L. Precibus C. de impub. et aliis substitut, et in imperium de ^ivrisdict. quaestionum publice tractarum, liber singularis, ad... senatum tolo- Ê
sanum. — Cadurci, ex praslo Claudii Roussi, 1603. In-8°, 2 ff. et 41 p.

Toulouse B.M. (Rés. XVII.394).



14. Peyrusse (Antoine). — Remonstrances et discours publics... Au tres
chrestien roy de France et de Navarre Henry IV. — Cahors, Claude
Rousseau, 1603. In-8°, 4p.

Cahors B.M. (Qy.o.305). — Toulouse B.M. (Rés. D. XVI. 152).

1604

15. Bègue (Jean). — Les Couleurs le l'hérésie, avec la response à la
déclaration de foy de Joseph du Verger, natif de Tolose, cy-devant prieur
prétendu du couvent de Sainct-Dominique de Figeac. — Cahors, Claude
Rousseau, 1604. In-16, 131 p.

Toulouse B.M. (Rés. D.XVII.175). — La Réforme à Toulouse de 1562
à 1762, Toulouse, 1962, p. 96, n" 183.

16. Manuale proprium parochorum Cadurcensium... — Veneunt
Cadurci, apud Joannem Dalvy..., Tolosae typis Raymundi Colomerii, 1604.
ln-4°, 76 p. et 1 f.

Cahors B.M. (Qy.o.402). — Calmon (Lot), 8751.

17. Popian (Mgr. Siméon Stephane), évêque de Cahors. Ordo baptizandi
et alia sacramenta administrandi, ex romanae Ecclesiae ritu... — Venundantur
Cadurci, apud Joannem Dalvy, 1604, Tolosæ, typis R. Colomerii. In-4°,
(8) ff, 181 p.

Cahors B.M. (Qy.o.402). — Calmon (Lot), 1268.

1605

18. Canisius (Le P. Pierre), s.j. Petit Catéchisme catholique composé
par M. Pierre Canisius,... en françois et en latin. — Cahors, Claude Rousseau,
1605. In-16.

D'après Sommervogel, II, 650.

19. Jean Chrysostome (Saint).... De Orando Deo, Oratio secunda. —Cadurci, ex praelo Claudii Roussæi, 1605. In-16.
Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.523).

20. Cicéron... Epistolarum ad Quinctum fratrem liber III, ad usum
collegiorum Societatis Jesu. — Cadurci, ex praelo Claudii Roussæi, 1604.
ln-16, 48 ff.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.523).

21. Cicéron.... Epistolarum, ut vocant familiarum, liber III, ad usum
collegiorum Societatis Jesu. — Cadurci, ex praelo Claudii Roussæi, 1604.
In-16, 40 p.

Cahors B.M. (Qy.d.102).

22. Martial.... Epigrammata, ad usum collegiorum Societatis Jesu. —Cadurci, ex pralo Claudii Roussæi, 1604. In-16, 17 ff.
Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.523).

23. Martial.... Epigrammata liber I, ad usum collegiorum Societatis
Jesu. — Cadurci, ex praelo Claudii Roussæi, 1604. In-16, 70 ff.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.523).



1609

24. Proprium festorum ecclesiae diocesis cadurcensis cum calendario. —Cadurci, Claude Rousseau, 1609. In-4°.
D'après Paris B.N. (nouv. acq. fr. 1059).

1610

25. Regourd (Le P. Alexandre), s.j. L'Anti-Calvin catholique sur le
Discours véritable de l'entrevue paisible de Me Alexandre Regourd,... avec
Sr. Charles Andrieu, ministre de la Religion prétendue à Caiarc... — Cahors.
Claude Rousseau (1610). In-80, 6 ff., 134 p. et 1 f.

Bordeaux B.M. (T. 8090). — Foix B.M.
i

1614

26. Bouquier (Le P. Pierre), o.p. Le Sacrifice de la Religion chrétienne
prouvé contre Savoir, ministre de Lectoure. — Cahors, 1614.

D'après Bordeaux B.M. (Ms. 713 1, t. IV, fol. 115). j

27. Despautère (Jean). Grammatica cum doctissimis Commentariis, ex
praeestantissimis quibusque grammaticis desumptis et huc fere ad verbum
transpositis, atque maiori ex parte in Gallicum sermonem traductis. Addita
in puerorum gratiam sub unum-quemque verbum scholastica (quod vocant)
constructione et eadem quae hactenus desiderabatur in quantitatibus syllaborum
expressa per Gabrielem Prateolum Marcossium. Acceserunt hac ultima
editione Appendices ex Commentariis Emanvelis Alvari, e Societ. Jesu,

... —Cadurci, ex praelo Joannis Dalvy, 1614. In-8", 676 p.
Aurillac B.M. (16.2623/1). — Répertoire des ouvrages pédagogiques,

p. 203.

28. Codret. De Primis latinae grammatices rudimentis Libellus, editus per
Annibalem à Codereto è Societate Iesu, ad utilitatem juventutis. — Cadurci.
ex prœlo Ioannis Dalvy, s.d. (1614). In-8°, 59 p.

Aurillac B.M. (16.2623/2).

29. Peyrusse (Antoine de). Abrégé et sommaire des contacts d'emphy-
theose et bail à rente des rentes foncières et droicts seigneuriaux... — Cahors,
Jean Dalvy, 1614. In-18, 107 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.820). — Montauban B.M. (Rec. fact.
25, n° 4). — Rodez B.M. (36.478). — Toulouse B.M. (Rés. DXVII.328). —Bull. Soc. arcll. Périgord, t. XXV, 1898, p. 377. — Calmon (Lot), 11369.

1615

30. Claynaerts (Nicolæs). Institutiones in linguam graecem. — Cadurci.
J. Dalvy, 1615.

D'après Bordeaux B.M. (Ms. 861, fol. 9vo).

31. Rituale romanum Pauli V... jussll editum et ex decreto synodi et 1
auctoritate et mandato Simeonis episcopi cadurcensis... Adiecto immediate j
post manuali proprio. — Cadurci, apud J. Dalvy, 1615. In-12, (4) ff., 1
394 p. et 4 p. 1

Cahors B. du Grand Séminaire. R. fj



1616

32. Manuzio (Aldo). Elegentiae Aldi Manvtii auctæ, galliae factae et
accomodatiora capital distributæ, auctore Iacobo Gaulterio... Societatis Jesu...

— Cadurci, apud J. Dalvy, 1616. In-32, 3 ff., 242 p. et 24 ff.

Coll. particulière.

1617

33. Desprats (A), seigneur de Pradels. La Triade... contenant la tragédie
d'Andrephyse, le jugement de Paris entre les trois déesses, où sont joinctes
autres poésies du mesme autheur. — Cahors, Jean Dalvy, 1617. In-18, (24) ff.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.822). — Bull. Soc. archéo. du Périgord,
t. XXV, 1898, p. 377.

34. Id. poeme tragique... auquel trois déesses débatent à quelle d'elles
doit appartenir la pome d'or trouvée sur le mont Pelion, qui, en fin, est
adjugée par Paris, berger, à la déesse Vénus. — Cahors, Jean Dalvy, 1617.
In-18, (16) ff.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.822).

35. La Croix (Guillaume de). Series et acta episcoporum cadurcensium...
Accessit Index chronologicus, quo episcoporum cadurcensium anni, ad Christi
Domini, summorum pontificum et regum galliae tempora revocantur... —
Cadurci, ex praelo Claudii Roussæi, 1617. In-4°, (7) ff., 453 p. et 1 f.

Aurillac B.M. (8° 285). — Bordeaux B.M. (H 4228). — Cahors B.M.
(5688). — Grenoble B.M. (C 1459). — Paris B.N. (4° Lk3.170). — Calmon
(Lot), 989. — Rodez B.M. (38010). — Montauban B.M. (1396).

1618

36. Dictionnaire grec. — Cahors, à l'enseigne de Jésus, 1618. In-32.
D'après Bull. Soc. archéo. Périgord, t. XXV, 1898, p. 378.

37. Manuel des congrégations instituées chez les Pères Jésuites. —Cahors, Jean Dalvy, 1618. In-24.
D'après Bordeaux B.M. (Ms. 832, p. 329).

38. Scapule (J.).-Primigeniae voces, seu radices linguæ græcæ, in usum
studiosas iuventutis separatim excusae. His addita est latina significatio,
ordine alphabetico. — Cadurci, ex praelo Joannis Dalvy, 1618. In-12, 235 p.
et 1 f.

Besançon B.M. (B 295). — Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.311).

39. Regourd (le P. Alexandre), s.j. Les Désespoirs de Chamiers, ministre
de Montauban, sur la conférence qu'il a eu à Lectoure avec le R.P.
Alexandre Regourd,... en may 1618. Avec la Réfutation de sa prétendue
Jésuitomanie et l'esclaircissement de 4 célèbres difficultés, du juge des
controverses, des images de Dieu, de l'invocation des saints, de la sainte
Eucharistie, touchant la réalité et transubstantiation par le Sieur Timothée
de Saincte Foi. — Cahors, J. Dalvy et C. Rousseau, 1618. ln-8°, 16 p.

Bordeaux B.M. (T. 8047). — Paris B.N. (D 51209). — Sommervogel,
VI, 1609.



40. Series alphabetica vocum latinarum, quae graecis primogeniis proprierespondent... — Cadurci, ex praelo Joannis Dalvy, 1618. In-32, 159 p. et 1 f.
Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.311).

1619

41. Popian (Mgr. Siméon Stéphane), évêque de Cahors. Manuale
proprium parochorum Cadurcensium... — Cadurcii apud J. Dalvy, 1619.
In-16, 160 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.403). — Bull. Soc. des Etudes du Lot,
1910, p. 30. — Calmon (Lot), 1267. — Cahors, B., Grand Séminaire, R.

42. Regourd (le P. Alexandre), s.j. Les Desespoirs de Charniers... [même
titre que le n° 39]. — Cahors, Jean Dalvy, 1619. In-12, 468 et 24 p.

Cahors B.M. (Fonds Gary). — Montauban B.M. (4434). — Tarbes B.M.
(Oe. 153).

1620

43. Aysso sou lous et devers delz peatges de Gourdon et de Gourdonnez
appartenans al Seigneur de Thémines et de Gourdon, desquals lous habitans
de ladicte ville de Groudon son exemps. — Caors, Dalvy, s.d. (1620).
Placard in-fol.

D'après Calmon (Lot), 2568.

44. Commission du Roy pour procéder à l'exécution de l'édict de l'an
1597, portant réunion au domaine de tous les offices des notaires et vente
d'iceux en hérédité soubs faculté de rachapt, conformément aux Arrests de
la cour de Parlement de Tolosa... — Cahors, 1620. In-12, 8 p.

Lot, Arch. dép.

45. Gretser (le P. Jacob), s.j. Institutionum linguae græcæ, liber primus,
de octo partibus orationis ; liber secundus, de recta partium orationis cons-tructione, liber tertius, de syllabarum dimensione... — Cadurci, typ. Dalvy,
1620. In-8°.

Le Mans B.M. (B. 247). — Montauban B.M. (4250). — Tarbes B.M.
(J. 130). — Toulouse B.U. (41.435/1).

46. Id. Institutionum libri tres, de octo partibus orationis, cui accessit
index graeco-latinum. — Cadurci, ex praelo J. Dalvy, 1620. 3 parties en
1 vol. In-8°.

Le Mans B.M. (B. 246). — Toulouse B.U. (41.435/2).
47. Tursellinus (le P. Horatius), S.J. De particulis latinae orationis...

loquitiones subodscuriores Gallica interpretatione fieri... dilucidantur. Editio
rquarta, prioribus omnibus emaculatior, novoque indice, qui in lugdunensibus
»,mondosus totus prodierat, locupletior. — Cadurci, ex prælo. Joannis Dalvy,

1620. In-32, 316 p. et 29 ff.
Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.342). /

1621 i
48. Lacroix (Guillaume de). Series et acta episcoporum Cadurcensivm £

quotquot hactenus summa cura inveniri potuerunt... Accessit Index chrono-
logicus, quo episcoporum Cadurcensium anni, ad Christi Domini, summorum f



Pontificum et Regum Galliae tempora revocantur. Cum triplici indice... —Cadurci, J. Dalvy, 1621. ln-4°.
Calmon (Lot), 989.

49. Ovide... De Ponto, liber quartus, ad usum collegiorum Societatis
Jesu. — Cadurci, ex praslo Andréas Rousæi, s.d. (vers 1621). In-16, 48 p.

Cahors B.M. (Qy.d.291).

50. Récit véritable de ce qui s'est fait et passé de plus mémorable au
siège royal de Montauban, despuis qu'il a esté investi, iusques à présent, avec
les noms des Seigneurs plus remarquables qui y ont esté tuez et blessez tant
d'une part que d'autre. Et l'ordre qui est tenu aux batteries, avec les noms
des chefs tant de l'infanterie que de la cavalerie françoise. Ensemble la
dctfaicte de trois mille rebelles au Roy, avec la prise de trois pièces de
canon, par M. le comte d'Auvergne, lesquels rebelles estoient venus de la
part du duc de Rohan, pour secourir Montauban. Avec l'ordre qui est tenu
par les troupes dudict Seigneur conte ès environs de Castres en Albigeois ;

— Suyvant la coppie imp. à Cahors, par J. Dalvy, 1621. In-8°, 15 p.
Bordeaux B.M. (B. 5329/4).

51. Les Regrets lamentables des fidèles François sur la mort regrettable
de Mgr. Henri de Lorraine, duc de Mayenne et d'Aiguillon... — Cahors
Claude Rousseau, 1621. In-8°, 4 ff.

Cahors B.M. (Fonds Greil 299/4). — University of Michigan. —Lindsay, 4692.

1622

52. La Bonne fortune d'une sentinelle de Montauban. 1622. In-16, 15 p.
Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.814).

53. Calendarium perpetuum, ad divinum officium quotidie recitandum.
Servata forma Breviarii Romani restituti et recogniti. Primum opéra... M.
Antonii Olivani... exaratum, et denuo auctoritate... Simeonis Stephani a
Popiano, episcopi, auctum et in lucem editum ; insertis festis localibus
propriae dioecesis, hoc asterico X signatis. — Cadurci, apud Joannem Dalvy,
1622. In-8", 304 ff. non chiffr. sign. A-z 1-8, Aa-Pp 1-8.

Aurillac B.M. (16.61).

54. La Dernière Requeste des deputez de Montauban, présentée au Roy
en sa ville d'Orléans, sur la résolution de son partement, avec les offres
présentez à Sa Majesté. — Cahors, Claude Rousseau, 1622. In-8°, 8 p.

Toulouse B.M. (Rés. D. XVI. 229/19).

55. Lettre d'un officier de Figeac, refugié de ladicte ville à Fons à un
sien amy de la ville de Caors, sur la prinse du fort du port de Cadenac, du
costé de Roergue, avec la lettre du Roy à M. de Sully, et celle du sr. de
Sully au sr. de Pibrac. — Cahors, C. Rousseau, 1622. In-8°, 15p.

Toulouse B.M. (Rés. D. XVI. 229/22). — Calmon (Lot), 1623.

56. Lettres du Roy à M. de Sully et du sr. de Sully au sr. de Pybrac.
Ensemble celle d'un officier de Figeac, réfugié à Fons, à un sien amy de la
ville de Caors, touchant les troubles faits par les rebelles, tant en Gascongne,



Guyenne, que Languedoc. — Paris, jouxte la copie impr. à Cahors parClaude Rousseau, 1622. ln-8°, 15 p.
Aix-en-Provence B.M. (D2 778). — Cahors B.M. (Fonds Greil,

Qy.d.236). — Paris B.N. (Lb36. 1898). — Calmon (Lot), 2232 et 2704.

57. Relation véritable apportée par le sr. de Buisson, envoyé par le
Roy, de la défaicte de l'armée du sr. de Soubize par sa Majesté en personne,
et de la prise du chasteau de la Chaume, dans les Sables d'Olonne, le 18e de
ce mois. — Cahors, Claude Rousseau, 1622. In-8°, 12 p.

Toulouse B.M. (Rés. D. XVI 229/21).

58. Germain (le P. Jean), O.F.M. L'Antichristianisme découvert, ouvrage
contenant trois divers traités: 1" De l'Antéchrist; 2° Du faux prophète
Mahomet ; 3° De la prétendue papesse Jeanne. Dédié à Mgr l'évêque de
Bazas. Le tout à la réquisition d'une ancienne famille de Guienne vivant sous
les abus d'une Religion prétendue réformée... — Cahors, Jean Dalvy 1623.
In-8°, 195 p.

Collection particulière.

59. Lacroix (Guillaume de). Series et acta episcoporum Cadurcensium...
— Cadurci, J. Dalvy, 1623. ln-4°.

Cahors B.M. (Qy.o.810 ; fonds Greil, Qy.o.309). — Lyon B.M. (H.
2463). — Montauban B.M. (1396).

60. Soarez (le P. Cyprien), S.J. De Arte rhetorica, libri très, ex Aristo-
tele, Cicerone et Quinctiliano preacipue deprompti... — Cadurci, apud
J. Dalvy, 1623. In-12, 172 p. et l'index.

Bordeaux B.M. (B. 3662/1). — Pau B.M. (B. 523). — Rodez B.M.
(34090).

61. Id. Tabulas rhetoricas..., sive totius artis rhetoricae absolutissimum
compendium, nunc demum hac postrema editione auctæ. — Cadurci Dalvy,
1624. In-12, 98 p.

Saffroy (Catalogue), 1955, n° 238. — Pau B.M. (B. 523). — Rodez B.M.
(34090).

1624

62. Olivanus (Antoine Dolive, dit Antonius). Calendarium perpetuum.
ad divinum officium quotidie recitandum, servata forma Breviarii romani
restituti et recogniti. — Cadurci, apud Joannem Dalvy, 1624. In-8".

Auch B.M. (827). — Bordeaux B.M. (T. 3704). — Cahors B.M. (Fonds
Gary). — Tulle B.M.

63. Historiae Augustae scriptores sex Aelius Spartianus, Julius Capito-
linus, Aelius Lanpridius, Vulcarius Gallicanus, Trebellius Pollio, Flavius
Vospiscus, quibus praemissa sunt ex Dionis Epitome, Nervae Coccii et M.
Uspii Traiani Caesarum vitae ex fide latinorum interpretum... — Cadurci.
apud J. Dalvy, 1624. In-12, 619 p.

Agen B.M. (4789). — Aurillac B.M. (In-16, 523). — Bordeaux B.M. |
(H. 7733). — Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.157). 1

64. Le Manifeste du scindic de l'Vniversité de Cahors contre les pères j
Jésuistes, pour estre veu devant MM. du Conseil privé du Roy, 1624. In-16, I
16 p. J

i



Cahors B.M. (Fonds Greil, Qy.d.817 ; Bqy.d.19). — Paris B.N. (Ld39
120) — Calmon (Lot), 1485.

65. Mémoires du scindic de l'Université de Cahors contre les pères
Jésuistes. In-12, 20 p.

Paris B.N. (Ld39 121). — Calmon (Lot), 8914.

66. Serapion de Paris (le P.), O.F.M. Oraison funèbre en l'honneur de
feu Madame Françoise de Chiracour d'Aubpeyre, comtesse de Vaillac, faicte
et prononcée en l'église dudict Vaillac le 5° d'aoust 1624... — Cahors, André
Rousseau, 1624. In-12, 43 p.

Toulouse B.M. (Rés. D.XVII.343).

67. Soarez (le P. Cyprien), S.J. Tabulas rhetoricae... sive totius artis
rhetoricae absolutissimum compendium, nunc demum hac postrema editione
auctæ. — Cadurci, apud J. Dalvy, 1624. In-12, 98 p.

Bordeaux B.M. (B. 3662/2). — Paris B.N. Fonds Clairambault, 1180.

1625

68. La Defaicte généralle de l'armée navalle du sieur de Soubize, par
Mgr de Mont-moranci... La prise de douze de leurs vaisseaux et de trois
mille hommes. Ensemble la réduction de l'Isle de Ré en l'obeyssance du
Roy et tout ce qui s'est passé de plus mémorable en ce combat, le lundy 15
de ce présent mois de sept. 1625. — Cahors, André Rousseau (1625). ln-8°,
8 p.

Toulouse B.M. (Rés. D.XVI.229/1).

69. Hautesserre (François de). Notas et animadversiones ad inculos
ecclesiasticotul. Canimum Fulgentii Ferrandi Carthaginensis ecclesiae diaconi...
— Caors, 1625.

Cahors B.M. (Fonds Greil, 299/1).

70. Lysenne (le P.), S.J. A Monseigneur... de Themines... Consolatoires
sur la mort de feu M. le marquis de Thémines son fils. — Caors, Claude
Rousseau, 1625. In-12.

Toulouse B.M. (Rés. D.XVII.343).

1626

71. La Croix (Guillaume de). Rerum Cadurcensium ab episcopis in
Ecclesia Gestarum... — Cadurci, Jean Dalvy, 1626. In-4°.

Troyes B.M. (H 1439). — La Vallière (Catalogue, 1788), t. VI, n°
21726.

72. Id. Series et acta episcoporum Cadurcensium... — Cadurci, J.
Dalvy, 1626. In-4o.

Besançon B.M. (H. 1242). — Bordeaux B.M. (H. 4229). — Moulins
B.M. (20712). — Paris B.N. (4" Lb3 170 A). — Calmon (Lot), 989.

73. Olivanus (Antoine Dolive, dit Antonius). Calendarium perpetuum
ad divinum officium recitandum... — Cadurci, 1626. In-4o.

D'après Catalogus librorum... qui reperiuntur in officina L. Arnaud et
P. Bordes..., Lugduni, 1670, p. 87.



74. Edict du roy portant restablissement et création de quatre siègesd eslections es païs du Quercy. — s.l.n.d. (Cahors, 1627). In-4°, 4 ff.
D'après Calmon (Lot), 763.

1628

75. La Défaite de ceux que le duc de Rohan avoit envoyés poursurprendre la citadelle de Montpellier. — Cahors, veuve de Claude
Rousseau, s.d. (1628). ln-8°, (4) ff.

Cahors B.M. (Fonds Greil, Bqy.o.989).
76. Galtier (Guillaume). Le Sommaire Abrégé des moyens à employer

pour se garantir et se guérir de la peste. — Cahors, Veuve de ClaudeRousseau, 1628. In-12.
D'après D. J. Barlet «Les chroniques de la Faculté de Médecine deToulouse du XIIIe au xxe siècles». — Toulouse Ch. Dirion, 1905. —Calmon (Lot), 8489.

77. Serapion de Paris (le P.), O.F.M. Oraison funèbre en l'honneur
de feue Madame la mareschalle de Thémines, MM. ses enfants, le marquisde Thémines et le baron de Laurières et Mme de Montluc, femme du marquisde Thémines, faicte et prononcée en l'église parrochialle de Gourdon.
Caors, André Rousseau, 1628. In-12, 46 p.

Toulouse B.M. (Rés. D.XVII.343).

1630

78. Ausone. Ausonii Mosella Edyllium X ; ad usum collegiorum Socie-
tatis Jesu. — Cadurci, ex praelo Joannis Dalvy, 1630. In-16, 40 p.

Cahors B.M. (Fonds Gary).

79. Cicéron. Pro Cn. Plancio, oratio XXX. — Cadurci, ex praelo J.Dalvy, (vers 1630). In-16, 40 p.
Cahors B.M. (Fonds Gary).

80. Juvénal. Junii Juvenalis et A. Persii Satyræ. — Cadurci, apud J.Dalvy, 1630. In-16, 164 p.
D'après Bull. Soc. Etudes du Lot, 1933, p. 24.
81. Office et litanies de saint Roch, avec les oraisons qu'on récite dans

le temps de contagion. — Cahors, André Rousseau, 1630. In-24.
D'après Bordeaux B.M. (Ms. 832, p. 16).

82. Ordonnance du Roy Louis XIII, sur les plaintes et doléances faites I

par les Deputez des Estats de son Royaume, convoquez et assemblez en la I

ville de Paris en l'année 1614 et sur les advis donnez à Sa Majesté par les j

assemblées des notables tenües à Rouen en l'année 1617 et à Paris en '
l'année 1626. Avec l'arrest de vériffication du Parlement de Tolose. —Cahors, Jean Dalvy, 1630. In-8°, 284 p. et 2 ff.

Périgueux B.M. (D. 5225). j

83. Sénèque. L. Annaei Senecae... Tragoediae... — Cadurci, typis Joannis
1

Dalvy, 1630. In-32, 460 p.
Cahors B.M. (Qy.d.346, Qy.d.891).

j1



1631

84. Manuel pour les prestres, contenant tout ce qu'ils doivent sçavoir
pour l'exercice de leur charge, tiré des meilleurs autheurs qui ont traicté de
ce subiect, par le commandement de Mgr... Pierre Habert, evesque et comte
de Cahors... — Cahors, J. Dalvy, 1631. In-8°, pièces lim., 827 p. et la
table.

Tarbes B.M. (Oe. 391).

1632

85. Annat (le P. François). Eugenii Philadelphi Romani Exercitatio
scholastica tripartita contra novam rationem tuendi physicas praemotiones
liberorum agentium, eorumque libertatem exponendi, quam auctor operis
De libertate Dei et creaturae nuper invexit, cuius operis pleraque omnia
partim suspecta, partim pugnantia inter se, partim suppositia esse monstran-
tur. Cum appendice ad Guillelmun Camerarium Scotum. — Cadurci, extypographia Joannis d'Alvy, 1632. In-8°, (6) ff. 1364 p. et 1 f.

Bordeaux B.M. (T. 4517).

1634

86. Taxe et droicts deubz aux greffiers de la Cour de M. le Seneschal de
Quercy, siège principal et présidial de Caors, au 19'... aoust 1634. — Cahors,
Jean Dalvy, 1634. Placard in-fol.

Cahors, B.M.

1637

87. Despautère (Jean). Universa grammatica... — Cadurci, apud Joan-
nem Dalvy, 1637. In-8°, 64 p.

Collection particulière.

88. Regula et Constitutiones Fratrum Beatae Dei Genitricis Marias de
Monte Carmelo, ab... Urbano papa VIII confirmatæ, auctoritate et iussu...
Theodore Stratii, totius ordinis generalis, in lucem editse,... concinnatae et
elucubratæ. — Cadurci, apud Joannem Dalvy, 1637. In-16, 390 p.

Cahors B.M. (Qy.d. 416).

1638

89. Decreta Concilii provincialis patriarchalis provinciae Aquitanicaæ,
Biturigibus celebrati, mense septembri 1584, nunc denuo excusa, jussu... Alani
de Solminhac... — Cadurci, apud Joannem Dalvy, 1638. In-8°, (3) ff., 186 p.
et l'index.

Aurillac B.M. (In-16, 372). — Cahors B.M. (Qy. 2.382). — Calmon (Lot),
1425. — Cahors B.S. — R.

1639

90. Petit Catéchisme imprimé par ordre de Mgr. Alain de Solminhac. —Cahors, J. Dalvy, vers 1639.
D'après une note in fine des Statuts et Règlements du diocèse de

Cahors (cf. n° 91).

91. Statuts et règlements du diocèse de Cahors publiez au sinode tenu
le 21 avril... 1638, par Mgr... Alain de Solminiac... — Cahors, Jean Dalvy,
1639. In-8°, (3) ff. et 188 p.



Cahors B.M. (Qy.d. 418). — Paris B. Sainte-Geneviève (C8 5581. Inv.
130). — Calmon (Lot), 1428 (voir aussi 112, 114, 116). — Répertoire des
statuts synodaux, p. 156. — Cahors B. Grand Séminaire, R.

92. Vindiciae Academiae Cadurcensis. — Cahors, J. Dalvy, 1639.
D'après Baudel et Malinowski, L'université de Cahors, p. 146.
Cahors B.M. — Calmon (Lot), 347.

1640

93. Abrégé de la vie et miracles de Saint André de Corsin, évesque de
Fézule et patron de Florence. Ensemble l'Office dudit saint André. —Cahors, Dalvy (vers 1640).

Perguot (Catalogue, 1852), 21.

94. Advis pour ceux qui vacquent aux prédications et catéchismes aux
missions pour le diocèse. — Cahors, 1640. In-fol.

Cahors B.M.

95. Bertaut (Abbé Bertin). Le Directeur des Confesseurs, en forme de
Catéchisme... Avec un traicté des Sept Sacremens de l'Eglise. — Caors, Jean
Dalvy, 1640. In-12, 408 p.

Paris B.N. (25867-25877). — B. Pierre Gay.

96. Dominicy (Marc-Antoine)... De Sudario capitis Christi (Cadurci
asservato), liber singularis. — Cadurci, typis A. Roussaei. 1640. In-8", pièces
lim. et 92 p.

Cahors B.M. (6093). — Grenoble B.M. (2496). — Paris B.N. (4" Lk 7.
1546). — Orléans B.M. (E 1298). — Calmon (Lot), 725. — Cahors B.S., R.

97. Style de la Cour du Sénéchal et siège présidial du Rouergue. —Cahors, 1640.
D'après Mémoires de la Soc. des Arts de l'Aveyron, t. XIX, p. 52.

1642

98. Apologia provinciae occitanae Ordinis Praedicatorum, in qua verae
causas retardae reformationis certoque media ejusdem promovendae breviter
annotantur. — Cahors, s.d. (vers 1642).

D'après J. Bergougnioux, Un professeur en théologie, dans Rev. reli-
gieuse de Cahors, 1927, p. 547-548.

99. Edict... portant création d'une Cour des Aydes et Finances en la
ville de Caors en Quercy. — Cahors, impr. de A. Rousseau, 1642. In-4".

Paris B.N. (F. 23611/535). — D'après le Catalogue d'une bibliothèque
sur l'histoire de Montauban, Paris, 1909, p. 25, n° 104, il existe en tirage de
ce texte à l'adresse de Jean Dalvy, in-8", 24 p.

100. Mesplede (le P. Louis), o.p. Causa status provinciae occitane. —
Caors, André Rousseau, 1642.

Lot-Arch. dép.



101. Querela apologetica provinciae occitanae ordinis Fratrum Prædica-
torum... — Cadurci, typis Andreae Roussæi, 1642. ln-4°, 50 p.

Gironde Arch. dép. (H. Frères Prêcheurs, liasse 2).

102. Solminihac (Mgr. Alain de), évêque de Cahors, Manuale proprium
parochorum Cadurcensium... — Cadurci, apud Joannem Dalvy, 1642. In-8',
131 p.

D'après Calmon (Lot), 1427. — Cahors B.S.-R.

1643

103. Pariage passé entre le roi Philippe IV et Raimond, évesque de
Caors, au mois de février 1306 ; et transaction passée entre Bertrand, évêque
de Caors et les consuls de ladite ville, le 15 mai 1351. Avec les arrêts portant
confirmation desdits pariage et transaction, et règlement de la juridiction des
officiers de la sénéchaussée et siège présidial, juge-mage, viguier, juge ordinaire
et consuls de ladite ville. — Cahors, impr. de J. d'Alvy, 1643. ln-4°.

Paris B.N. (Lk7 1547). — Toulouse B.M. (Rés. C.XVII.73/2).

1644

104. Annat (le P. François), s.j. Le libelle intitulé Théologie morale des
Jésuites contredit et convaincu en tous ses chefs par un P. Théologien de la
Cie de Jésus. — Cahors, 1644. In-8°, 40-110 p.

D'après Cioranescu, 7480.

105. Baiole (le P. Jean), s.j. Histoire sacrée d'Aquitaine contenant l'estat
du Christianisme depuis la publication de l'Evangile jusques à nous. Première
partie... — Caors, J. d'Alvy, 1644. In-4", pièces limin, 472 p. et la table.

Albi B.M. (Rochegude 1229). — Bayonne B.M. (Rés. 51). — Bordeaux
B.M. (H. 4211, M.F. 9998). — Cahors B.M. (Qy.0.42). — Grenoble B.M.
(C 1481). — Montauban B.M. (1036). — Paris B.N. (Rés. Lkl 28). —Poitiers B.M. (T. 5449). — Rodez B.M. (9727). — Saintes B.M. (606). —Agen B.M. (3815).

106. Mesplède (Louis). Commonitorium de necessaria ordinis Prædica-
torum renovatione instituenda per capitulum generalissimum... — Cahors,
1644.

D'après J. Bergougnioux, Un professeur de théologie, dans Revue
religieuse de Cahors, .1927, p. 548.

107. Solminihac (Mgr. Alain de), évêque de Cahors. Catéchisme aug-menté et corrigé de nouveau. — Caors, s.d., 1644. In-16.
D'après Calmon (Lot), 1424.

1645

108. Justin. lustini ex Trogi Pompei externis historiis libri XLIII. Rerum
locupletissimus index. — Cadurci, apud Joannem Dalvy, 1645. In-32, 528 p.Cahors B.M. (Qy.d.162). Fonds Greil — Fonds Gary.

1646

109. Baiole (le P. Jean), s.j. Histoire sacrée d'Aquitaine... — Cahors,
Jean Dalvy, 1646. In-4°, 6 ff., 472 p. et (4) ff.



Cahors B.M. (Fonds Gary). — Calmon (Lot), 5488. — Cahors B. Grand-
Séminaire — R.

110. Les Gages amoureux de N.-Dame du Mont-Carmel, recueillis pai
un Religieux de l'ordre. — Cahors, Jean Dalvy, 1646. In-32, (4) ff. et 185 p.

Cahors B.M. (Fonds Gary, Q.y.d. 893/1).

111. Petit Office de la glorieuse Vierge Marie du Mont-Carmel, selon
l'usage de son sainct Ordre, approuvé des souverains pontifes. — Cahors.
Jean Dalvy, 1646. In-32, 117 p. et (4) ff.

Cahors B.M. (Fonds Gary, Q.y.d. 893/2).

112. Solminihac (Mgr. Alain de), évêque de Cahors. Statuts et reglements
du diocèse de Cahors publiez au sinode tenu le 21 d'avril... 1638, par Mgr...
Alain de Solminiac... — Cahors, Jean Dalvy, 1646. In-16, 3 ff. et 188 p.
(2e Edition).

Cahors B.M. (Qy.d.419). — Répertoire des statuts synodaux, p. 156.

1647

113. Justin. Epitomen notas et castigationes. — Cahors, Pierre Dalvy,
1647. In-16.

D'après Bordeaux B.M. (Ms. 832, p. 473).

1648 I

114. Solminihac (Mgr. Alain de), évêque de Cahors. Statuts et règlements \

du diocèse de Cahors... — Caors, 1648.
Cahors B.M. (Qy.d.419). — Calmon (Lot), 1428. — Répertoire des j

statuts synodaux, p. 156. — Cahors B. Grand Séminaire
- R.

j

1650 j

115. Dufour (Gabriel). Poème sur la passion de Jésus-Christ divisé en j

sept livres... — Caors, André Rousseau, 1650. In-12, 152 et 16 p. j
Cahors B.M. (Fonds Greil). Qy.d. 127). — Paris B.N. (Te 2632).

1651
j

116. Solminihac (Mgr. Alain de), évêque de Cahors. Statuts et règlements j

du diocèse de Cahors... — Cahors, Pierre Dalvy, 1651. î

Cahors B.M. (Qy.d.419). — Calmon (Lot), 1428. — Répertoire des j

statuts synodaux, p. 156. j

1654 ]

117. Sommaire du procez d'entre le syndic du chapitre de l'église
cathédrale de Cahors,... Christophe Ebard de S. Sulpice, grand archidiacre en
ladite Eglise, Pierre Parriel, chanoine et chancelier en l'Université dudit
Cahors, deffendeurs et demandeurs. Contre... Alain de Solminihac, evesque
dudit Cahors... et Maistres Guillaume la Croix de Pierre Salvi... s.l.n.d.
(Cahors, vers 1654). In-40, 6 ff.

D'après Calmon (Lot), 8254.
I
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1655

118. Qeovedo. Les Visions... augmentées de l'Enfer réformé, trad.
d'Espagnol par le sieur de L,a Geneste. — Cahors, Dalvy, 1645. In-8'.

Cahors B.M. Fonds Greil (Qy.d. 312). — Bulletin du Bibliophile, 1851,
p. 168, n° 258.

1658

119. Solminihac (Mgr. Alain de), évêque de Cahors. Lettre pastorale...
touchant les usures et intérests. — Caors, Bonnet, 1658. In-4°, 20 p.

D'après Calmon (Lot), 1426.

1659

120. Censure d'un livre intitulé Apologie pour les Casuistes, etc.,
imprimé à Paris, M.DC.LVII, faite par Mgr. l'evesque... de Cahors. —Cahors, Jean Bonnet, 1659. In-4°, 12 p.

La Rochelle B.M. (16512 c). — Calmon, Inv. du fonds Greil, Bull. Soc.
Et. Lot, 1934, p. 367, n° 6141. — Lourmarin Château (g. III. 3, 29, t. I,
pièce 19).

121. Relation des choses qui se sont passées pendant le synode des
prétendus réformés en la ville de Caussade, où sont aussi rapportés les
prêches des ministres et la réfutation qui en a été faite par l'ordre de Mgr.
l'évêque de Cahors. Par N.D. 2° éd. — Cahors, J. Bonnet, 1659. In-8'.

Paris B.N. (Ldl76. 171). — Cahors B. Grand-Séminaire, R.

1662

122. Sevin (Mgr. Nicolas), évêque de Cahors. Ordonnances pour le
diocèse de Caors publiez au synode l'année 1662. — Caors, Jean Bonnet, 1662.
In-18.

Cahors B.M. (Qy.d.824). — Répertoire des statuts synodaux, p. 157. —Calmon (Lot), 8856.

1663

123. Chastenet (le P. Léonard). La Vie de Mgr. Alain de Solminihac,
évesque, baron et comte de Caors, et abbé régulier de Chancellade... — Caors,
J. Bonnet, 1663. In-8°, pièces limin, tables et 825 p.

Angers B.M. (H. 3165). — Besançon B.M. (H. 1243). — Bordeaux B.M.
(H. 17219). — Dordogne Arch. Dép. (M4.6). — Grenoble B.M. (F 2132). —Le Mans B.M. (H. 4521). — Paris B.N. (Ln27 18050, Ln27 19050 A). —Périgeux B.M. (Rés. P.z. 1928). — Tours B.M. (H. 1168). — Troyes B.M.
(H. 1829).

124. Papus (le P. François), s.j. Soteria pro Rege, nuper ex difficili morbo
recreato... — Cadurci, apud Joannem Bonnet, 1663. ln-4°, 14 p.

Aurillac B.M. (8° 1489). — Bordeaux B.M. (B. 1127/32). — Carpentras
B.M. (M. 356). ,— Paris B.N. (Rés. m.y.c. 910/27). — Cahors B.M. (Qy.d.
4410).



125. Inventaire des médailles antiques d'or, d'argent et de bronze, appar-
tenant à Jean Bories, bourgeois de Caors, enchâssées dans vingt-cinq petites
tables de bois, rangées dans un cabinet portatif... — Caors, Jean Bonnet et
François Pons, 1664. In-4°, 15 p.

D'après Calmon (Lot), 1117.

126. Vidal (Jean de). Abrégé de l'histoire des evesques, barons et comtes
de Caors, contenant leurs noms et faits plus mémorables avec ce qui s'est
passé de leur temps de plus remarquable dans le diocèse et pais de Quercy
depuis la publication de l'Evangile jusques en l'année 1664... 28 éd... —
Cahors, P. Dalvy, 1664. ln-8°, 80 p.

Cahors B.M. (Fonds Greil, n° 127, 335/1, 335/2). — Calmon (Lot),
1522.

127. Id. Traité des reliques et vies des saincts Hilarion, Agaton et
Pianon, abbez et anachorètes d'Orient. Contenant l'Histoire de leurs hauts-
faits et les preuves de la translation de leurs reliques en France, dans la ville
de Duravel en Quercy ; ensemble un Recueil des merveilles arrivées à leur
tombeau et des grâces et indulgences accordées par les Papes à ceux qui le
visitent avec plusieurs autres choses très mémorables... — Caors, Pierre Dalvy,
1664. In-16, 202 p.

Cahors B.M. (Qy.d. 371). — Calmon (Lot), 2046.

1665

128. Meynier (le P. Bernard), s.j. De l'exécution de l'édit de Nantes en
Guienne et en Poitou. — Caors, P. Dalvy, 1665. In-8'.

Paris, B.N. (LdI76. 289). — Sommervogel, V. 1059.

1668

129. Pariage passé entre le Roy Philippes IV et Raimond, évesque de
Caors, au mois de février 1306, et transaction passée entre Bertrand, évêque
de Caors et les consuls de la dite ville, le 15 mai 1531... — Caors, Pierre
Dalvy, 1668. ln-4°, 74 p.

D'après Calmon (Lot), 1208. — Cahors B.M., Fonds Gary. — Toulouse
B.M.

130. Recueil de divers traités touchant les devoirs du bon curé... —
Caors, Jean Bonnet, 1768. In-12, 10 ff., 315 p.

Bordeaux B.M. (T. 6904). — Cahors B.M. (Qy.d.321). — Cahors, B.
Grand Séminaire R.

1674

131. Chalvet. Théologia S. Thomas, tom. 6 et 7. — Cahors, 1674.
D'après Bordeaux B.M. (Ms. 830, p. 42).

132. Sévin (Mgr. N. de), évêque de Cahors. Statuts et règlements du
diocèse de Cahors, publiés par feu Mgr. Alain de Solminihac,... en 1638 et
synodes suivants, renouvellés, augmentés et publiés en 1673 et synodes précé-
dens par Mgr. Nicolas de Sévin,... — Caors, Jean Bonnet, 1674. In-16, 362 p.



Agen B.M. (6579). — Cahors B.M. (Qy.d.421/1). — Poitiers B.M.
(T. 4671). — Troyes B.M. (J. 3769). — Calmon (Lot), 1396. — Répertoire des
statuts synodaux, p. 157. — Cahors, B. Grand Séminaire, R.

1675

133. Le Tableau du vray et du faux ecclésiastique, tiré de l'Ecriture
sainte, des déclarations des papes et des sacrez conciles, et des sentiments des
saincts Pères, avec plusieurs points d'expérience et de pratique, par un prêtre
du diocèse de Besançon... Première partie. — Caors, Jean Bonnet, s.d. (1675).
In-8", (6) ff. 292 et 292 p.

Bordeaux B.M. (T. 6867). — Londres B.M. (1355 a 48). — Cahors, B.
Grand Séminaire, R.

1680

134. Tite-Live. Titii Livii Romanae Historiae principis decadis primæ,
pars prima, continens librum I, II, III, IV, V. — Cadurci, apud Ionnem
Bonnet, 1680. In 80, 406 p.

Cahors B.M. (Qy.d. 887). — Cahors, B. Calmon.

1681

135. La Dévote Confrairie de Notre-Dame des Agonisants établie par
notre saint Père le pape Innocent XI dans l'église des R.P. Carmes de la ville
de Cahors. — Caors, Georges Richard, 1681. In-12, 8°.

Cahors B.M. (Qy.d. 827). — Calmon (Lot), 643.

136. Tite Live. Titi Livii Romanas Historioe principis primas pars secunda,
continens librum VI, VII, VIII, IX, X. — Cadurci, apud Joanem Bonnet,
1681, in-12, 251 p.

Cahors B.M. (Qy.d. 341 et Qy.d. 888).

137. Androgé, fils de Minos coroné par Hercule. Tragédie ornée de
machines, de changemens de Théâtre et de récits en musique. Par les
Echoliers du collège de la Compagnie de Jésus. — Cahors, Jean Bonnet, 1682.
In-4", 20 p.

Auch B.M. (Ms. 61, ff. 310-319). — Sommervogel, II, 518. — Aurillac
B.M. (8" 1489). — Toulouse B.M. (Rés. C, XVII-50/2).

1684

138. Vertuels (J. de). Cours de la nature, où par la seule méchanique l'on
explique les divers états de l'homme et le changement des liqueurs qui le font
vivre. Avec un petit Traité des fièvres, et le moyen de les guérir Suivant les
mêmes principes. — Caors, Georges Richard et Cosme Astorg. (1684). In-8°,
pièces lim., 200 p.

Cahors B.M. (Qyd. 372).
1686

139. Le Jay (Mgr. Henri-Guillaume), évêque de Cahors. Statuts et
réglements du diocèse de Cahors, renouvellés et publiés par Mgr... Henri-
Guillaume Le Jay... — Caors, François Bonnet, 1686. In-12, 287 p.

Cahors B.M. (Qy.d. 422 et 423/2). — Grenoble B.M. (F. 20060). —Paris B.N. (B. 41.540). — Calmon (Lot), 1024. — Répertoire des statuts
synodaux, p. 157. — Cahors, B. Grand Séminaire.



S.d.

140. Cicéron. M. Tullii Ciceronis Tusculanarum quaestionum ad M.
Brutum libri quinque, cum sectionis et notis. — Cadurci, apud Joannem
Bonnet, s.d. In-12, 298 p.

Cahors B.M. (Qy.d. 892).

SUPPLEMENT

141. Mesplede (le P. F. Lud), O.P. Commonitorium de recta et necessaria
reformatione et renovatione Ordinis F.F. Praedicatorum in Galliis, per Cap.
generale instituenda... — Cadurci, typis A. Roussæi, s.d. (1643). In-8°, pièces
lim., 248 p. et 1 f.

Rodez B.M. (36.404).

142. Annat (le P. François), S.J. Le libelle intitulé : La Théologie morale
des Jésuites contredit et convaincu, par un P. Théologien de la Compagnie
de Jésus (François Annat). — Cahors, 1648. In-8'.

D'après A. Carayon, Bibliographie historique de la Compagnie de Jésus,
Paris, 1864, n° 3110.

143. Style de la Cour des Aydes et finances de Guienne. — Cahors,
Pierre Dalvy, 1653. In-8°, 102 p.

Montauban, B.M. (R.F. 14).

144. Celse, ou l'Amitié couronnée, tragédie exhibée par les Humanistes
du Collège de Caors de la Compagnie de Jésus, le 22 de février 1675. —Cahors, Jean Bonnet, 1675. In-40, 14 p.

Aurillac B.M. (8° 1489).

145. Thomas A. Kempis, de imitatione Christi, libri quatuor versiculis
distinct. : Cadurci, Apud G. Richard

: Et H. Bouzon, Acade mise, Typog.
et Bibliop... Soit fait suivant les Conclusions des Gens du Roy. Caors le
10 décembre 1692. Pouzargues, Juge-Mage (format le plus réduit sorti des
presses cadurciennes (55 mm sur 78 mm), 572 pp.).

Cahors B.S.L. — Calmon (Lot), B. pers.

146. Taxe faite, sur la resqueseste présentée par les procureurs de la
Cour de Monsieur le Séneschal de Quercy... des Droits qu'ils doivent prendre
pour l'instruction du procès pendans en icellen droits des Rolles, l'autres
attribuez à leurs charges. — A Caors par Pierre Dalvy... MDDCLVIII.
Placard.

Cahors. A.D. Fonds Gransault-Lacoste.

147. « Instruction (et Mémoires) pour l'Université de Caors. A Caors
(par Claude Rousseau, imprimeur juré), 1600, pt in-12. ff. 27.

Paris, B.N. (L.d., 39-28). — Calmon (Lot), 1484.

148. Responce sur la Déclaration du duc de Rohan. Ensemble la caballe
descouverte sur tout ce qui s'est passé depuis le siège de Montpelier iusques à
présent. — A Caors, par André Rousseau, 1627. ln-8°, 8 p.

Dijon B.M. (4912/8).



149. Discours de la prise de Clayrac, faicte par le Roy, contenant
l'obeyssance de Pons, Chastillon, Saincte-Foy, Bergerac et Tonneins. — A
Caors, par André Rousseau, 1631. In-80, 8 p.

Toulouse B.M. (Rés. DXVII.588).

150. Règlement sur la convocation de l'arrière-ban, que le Roy veut estre
faicte en la présente année mil six cens trente-neuf. — A Caors, par André
Rousseau, (1639). In-8°, 16 p.

Toulouse B.M. (Rés. D. XVII. 671/13).
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LA GRANDE FALAISE

DE MARCILHAC-sur-CELE (LOT)

par Jean-Pierre LAGASQUIE.

Marcilhac-sur-Célé, village du Haut-Quercy est construit au bord d'une
petite rivière, le Célé, celle-ci va se jeter à Conduché dans le Lot, distant de
dix-huit kilomètres. Le Célé délimite d'un côté, rive droite, le causse de
Gramat, de l'autre côté le causse de Gréalou ou causse de Saint-Chels.

Depuis E.-A. Martel bien des chercheurs prospectèrent la commune de
Marcilhac. Nous pensons qu'il s'avère intéressant, pour les spéléologues
explorant la vallée, de mieux connaître la falaise imposante qui domine le
village.

La falaise se caractérise par ses trois plateformes échelonnées sur 153
mètres. Les à pics sont creusés dans le bathonien ; à la base, un éboulis à
très fort pendage recouvre des strates bajociennes. Les gradins sont dus aux
différentes phases de creusement de la rivière. Celui-ci est toujours régressif,
car elle n'a pas atteint son niveau de base (1). Les cavités rencontrées
paraissent être toutes des émergences fossiles. Ces fausses sources avaient
leur bassin d'alimentation dans le cause de Saint-Chels.

Dans sa plus grande partie, « le rocher » présente deux étages à cavités
très bien délimités.

'(1) Voir Clauzier : Les causses du Quercy.



1" Etage supérieur

Grotte sans nom : 40 mètres de longueur, ancien passage de ruisseau
complètement obstrué, détruite en grande partie par le gel. Inventeur : J.-P.
Lagasquie, 1965.

Diaclase : cheminée remontante sur une quinzaine de mètres, aucunepossibilité de continuation. Cette diaclase située à l'aplomb de la grotte du
Maire (étage en-dessous) semblerait, anciennement, en avoir fait partie. Diffé-
rents processus d érosion l'auraient séparée de celle-ci. Inventeurs inconnus.

Grotte des Anglais : caverne fossile se développant sur 150 mètres, belle
salle d'entrée envahie par la lumière du jour (15 mètres de diamètre, 25 mètres
de haut). Remplissage concrétionnaire important dans la deuxième grande
salle, dimensions idem, on y accède par un passage surbaissé de 10 mitres
de long. Inventeurs inconnus.

2" Etage inférieur
Source du Pic : source pérenne au débit faible mais régulier, alimente en

eau le château du Pic. Elle sort à même les éboulis qui. à cet endroit, existent
tout le long du rocher. Sa hauteur par rapport à tout niveau de base semble
prouver la présence d'une nappe d'argile.

Grotte du Maire : grande cavité fossile présentant une succession de
I

deux cheminées au fond d'une grande salle d'entrée (voir topo), et un puits
de 20 mètres. Corrosion intense dans le dernier puits ; gélivation très impor-
tante à t 'entré,-, présence de sable sidérolithique dans cette même entrée, pra-tiquement pas de concrétions. Inventeurs inconnus.

Grotte des Gours : très jolie petite cavité, deux salles 10 m sur 10 m,concrétions très diversifiées. Inventeur: J.-P. Lagasquie, 1963. s
Grottes des Ossements : cavité fossile, sable sidérolithique à l'entrée. 1

Appelée grotte des Ossements à cause d'un important remplissage osseux dû f



à l'homme préhistorique certainement au premier âge du fer. La principale
galerie est bouchée à 100 mètres par un barrage de calcite. Remplissage argi-
leux réduit. Située exactement en-dessous de la grotte des Anglais ; il existait
probablement une relation entre elles. Inventeur : M. le Chanoine Lemozi.

Grotte du Gelée ou de la Truie : celle-ci présente un circuit complet ;

gélivation importante à l'entrée, peu de remplissage argileux, beaucoup de
concrétions.

Une étude fort intéressante, comportant un relevé topographique et une
description sommaire de cette grotte, fut écrite par M. A. Raisonnier. Ce
texte est conservé dans les archives de la commune. A. Raisonnier fut arrêté
dans sa prospection par les voûtes de la salle Schweitzer et par le Grand
Trèfle. Ce furent MM. Cabrignac et Terret qui franchirent les premiers ces
obstacles. Au lieu de longues galeries espérées, ils ne trouvèrent qu'une petite
galerie sortant dans le vide au sommet de la salle Schweitzer. Par ces mêmes
personnes, dans le Grand Trèfle, fut découvert un squelette de l'âge du
bronze avec une belle fibule et une bague.

Pour terminer citons la conclusion de A. Raisonnier : « Quatorze salles
ou galeries, près de cent cinquante mètres de parcours, forment cette caverne,
facilement accessible à toute équipe ayant quelque rudiment d'alpinisme ».

Grotte Albert Fernovelli : (nom du propriétaire). Située à l'extrémité
droite du « rocher », à environ 30 mètres au-dessus du niveau actuel de la
rivière, son creusement et son remplissage, argile et galets de grandes tailles
en quantité considérable, prouvent qu'elle fut creusée par le Célé. Inven-
teurs : J.-P. Cabrignac, J.-P. Lagasquie, 1963.

Cet inventaire succinct des phénomènes paléohydrologiques de la falaise
nécessite, bien entendu, d'être complété par des études plus poussées scienti-
fiquement : nous tenons à signaler l'absence du cours d'eau actif à sa base,
résultant des émergences fossiles supérieures. Comme partout dans le Lot,
les chauve-souris, pratiquement absentes, tendent à disparaître.

En conclusion
: tous les réseaux du rocher, comme ceux des environs

présentent un remplissage considérable :

— Soit rocheux à l'entrée, type grotte du Maire avec délitage de la
voûte ;

— Soit argileux et concrétionnaire à l'intérieur, grotte Bellevue, grotte
des Gours, etc.

Une proportion très faible de réseau, jadis important, comme l'indique
leurs tailles au départ et les remplissages, dépassent 100 mètres. Heureuse-
ment, malgré tout, il existe de très belles cavités à atteindre après une dés-
obstruction moyennement coûteuse. M. Raymond Cabrignac, cultivateur Mar-
cilhacois, l'a bien prouvé à l'Igue du Mas de Pailles, aménagée actuellement
sous.Je nom de Grotte Bellevue.



Nous venons d'explorer une nouvelle grotte dans la falaise que nousbaptisons Grotte II des Anglais. Celle-ci fera l'objet d'une publication
ultérieure.



LES SEIGNEURS DE REILHAC
(addenda)

par Guy LACOSTE LAGRANGE

Le texte paru dans le Bulletin de la Société des Etudes littéraires, scien-
tifiques et artistiques du Lot (T. XCIV, 1PT fasc. 1973) nécessite déjà des
rectifications. Dans les jours qui ont suivi la parution, quelques textes et
documents inconnus ont été signalés apportant de nouveaux renseignements et
mettant en évidence une erreur.

Les éléments connus indiquaient au 4C degré de la filiation suivie
Antoine de Reilhac (fils de Pierre Jean), candidat à l'Ordre de Malte ; son
frère aîné Pierre était par son contrat de mariage, désigné comme héritier...
Le testament paternel établissait une substitution entre ses fils comme
« masles habiles à succeder », éliminant les filles « pource que par elles les
noms et armes de sa maison ne peuvent etre conservés »... Les documents
connus indiquaient plus tard un Antoine de Reilhac qui continuait la filiation
et devait donc former le 6e degré et être fils de Pierre.

Les nouveaux documents indiquent que Pierre de Reilhac (5" degré), fils
de Pierre-Jean de Reilhac. n'a eu qu'une fille unique et que le procès connu
en 1565 avait deux motifs : le mariage de sa fille Catherine alors âgée de
treize ans et demi et l'attribution des biens familiaux. Catherine de Reilhac,
sa mère et ses tuteurs maternels soutenaient qu'elle était seule héritière de
son grand-père et que tous les biens familiaux devaient lui revenir.

Ses oncles et tantes paternels soutenaient que la substitution devait jouer
et l'héritage revenir à Antoine, son oncle.

C'était la lutte du testament de Pierre-Jean de Reilhac contre le contrat
de mariage de son fils Pierre.

Un arbitrage (25 mai 1565) attribua la seigneurie de Reilhac à Catherine
de Reilhac avec divers dédommagements financiers et autorisation au mariage
voulu par sa mère et ses tuteurs du côté maternel avec Jean de Saint Gily
Sgr de Puyaudiguier (Péchaurié). La seigneurie de Lolmie revenait à Antoine
de Reilhac, son oncle.

Il est donc certain qu'Antoine de Reilhac, candidat à l'Ordre de Malte
en 1551, ou ne donna pas suite à son projet à cause du décès de son frère
aîné, ou fut relevé de ses vœux.

Catherine de Reilhac, fille de Pierre, épousa donc Jean de Saint Gily...
puis ils cédèrent la seigneurie de Reilhac à Pierre de Lagarde de Saignes,
faisant pour son fils Louis, Sgr du Vallon, le 23 septembre 1565 pour « sept
mille livres et 80 écus petits » (Solatge, notaire de Castelfranc. — Arch. Dép.
Lot, III E, non coté).

En contrepartie, ils reçurent 2.000 livres représentant le douaire de
Gabrielle de Roquemaurel, mère de Catherine (remariée à cette date avec
Antoine de Labastidette-Floiras), le règlement de quelques dettes et la maison



noble de Cuzorn sise à Duravel, évaluée à 4.500 livres avec possibilité de
rachat. Cette possibilité fut abandonnée l'an d'après moyennant 800 livres.

La famille Lagarde de Saignes possédait la maison noble de Cuzorn
par la dot d'Armande de Luzech (épouse de Louis de Lagarde) dont la
famille possédait la baronnie et juridiction de Cuzorn... Il semble que la
baronnie de Curzorn (Lot-et-Garonne) passa aux Gontaud ; la seigneurie de
Cuzorn, sise à Duravel, fut cédée à Catherine de Reilhac...

Celle-ci est d'ailleurs désignée dans divers actes postérieurs comme
« demoiselle de Duravel ». La seigneurie de Cuzorn est aussi parfois désignée
nettement comme « place et seigneurie de Duravel »... Que faut-il enconclure ?

En résumé :

4) Pierre-Jean de Reilhac et Marguerite d'Orgueil eurent six enfants connusdont

— Pierre qui suit

— Antoine qui suit après.

5) Pierre de Reilhac épouse Gabrielle de Roquemaurel qui, veuve, épouse
Antoine de Molières. seigneur de Labastidette-Floiras (commune de
Pontcirq).
D'où — Catherine, fille unique, qui épouse Jean de Saint Gily, sgr de
Puyaudiguier (Pechaurié).

5') Antoine de Reilhac, seigneur de Lolmie, épouse Jeanne de Ramond...
Le rang des degrés postérieurs est donc à diminuer d'une unité.
Il faut aussi rectifier la note 7 : le mariage avec Hélène du Maine ne

peut être attribué à Antoine, fils de Pierre-Jean de Reilhac, vu sa date et la
candidature à l'Ordre de Malte. Il s'agit probablement d'un Reilhac d'une
autre famille.

Il faut également préciser la note 13. Henri de Testas fut condamné
comme usurpateur de noblesse car il ne pouvait fournir la succession précise
des documents demandés

: « il ne lui restait en sa possession de ce qu'il a pu
conserver du pillage qui en en a été fait par les troupes de feu M. le Prince
que le contrat de mariage de Jean de Testas, son père, écuyer, Sr de La Grave
du 25 janvier 1627 ». Henri de Testas fait remarquer qu'il ne lui manquait
que « onze années pour établir la preuve centenaire » requise, qu' « Henri
de Testas, Sr de Boisse, aïeul du suppliant a stipulé pour son fils Jean qui
était même déjà fort avancé en âge lors de son mariage puisqu'il y avait plus
de trente années qu'il était dans le service »... et, dès 1604, «dans la troupe
des gentilhommes assemblés sous le commandement du sieur de Vaillac »,...qu'il fut un des quatre délégués de « la noblesse pour régler et répartir la
contribution de l'arriere ban » (il était donc nettement admis par ses pairs). La
décision de maintien prise par arrêt du conseil du Roi ne fut pas simple acte
de bon plaisir mais une véritable reconnaissance.

Je tiens à remercier MM. de Folmont, Lartigaut, Roudie qui m'ont
désigné des documents inconnus ou m'ont aidé à les déchiffrer.



LA RONDE DES SAISONS A FANTOU *

Je ne me suis jamais ennuyée à Fantou, et je n'ai jamais pu le conce-
voir ; nous vivions au rythme des saisons.

Fin octobre, la briqueterie fermait jusqu'au 17 mars.
Le jour de la Toussaint, après le repas traditionnel : une bonne daube

bien mijotée, faite avec soin par ma grand-mère, le café pris, les ouvriers
les uns après les autres passaient au bureau de mon père. Il leur donnait
leurs gages (on payait à l'année). Les uns partaient au service militaire,
d'autres promettaient de revenir au printemps. Ils étaient presque tous des
Arques, de Montcléra où on ne mangeait à l'époque que du pain de seigle

ou de maïs. Nous ne gardions que le charretier. Nous étions tous très
contents de voir arriver ce temps de repos ; nous étions enfin presque en
famille.

Jour de Toussaint. Le soir, tous à Vêpres, grande affluence, sermon,
ensuite procession au cimetière, prières sur la tombe de nos morts.

Nous étions quelquefois favorisés par l'été de la Saint-Martin. Au jardin,
les dernières fleurs de la saison et surtout les chrysanthèmes, chers à Bonne

maman. En tout cas, dès les premiers jours du mois, ma grand-mère entre-
prenait sa grande lessive d'automne. On sortait le cuvier, on faisait la lessive

aux cendres de bois, durant deux jours on savonnait le linge et on le faisait
bouillir .ensuite quatre fortes femmes venaient laver le linge à la rivière.
Elles avaient le verbe haut, mangeaient ferme et buvaient sec. Il faut dire
aussi qu'il leur passait par les mains plus de vingt paires de draps, plus les

nappes et les couvertures de coton blanc. Comme on leur servait souvent un
civet de lapin à midi, elles avaient fait passer le tambour dans Prayssac poui
faire savoir qu'elles n'en voulaient plus.

Le charretier, avec la charrette et le cheval leur portait le cuvier de linge

au bac en face d'Anglars car c'était plus vaste pour s'approcher de la rivière.
A midi, ma grand-mère leur portait le repas : deux poulets en sauce avec des
salsifis et mangeait avec elles, c'était l'usage, et ensuite elles azuraient le

linge. Retour vers les cinq heures, ma grand-mère faisait le tour de la table
et leur remettait à chacune leur paye en argent : un franc ou un franc cin-
quante.

Le lendemain s'il faisait beau, on étendait les draps sur le pré. Dans
deux jours, ils étaient secs et d'un blanc de neige. Ces grandes corbeilles de
linge embaumaient.

Le soir, les veillées commençaient. Nous soupions plus tôt plats d'au-
tomne, salade de pommes de terre et céleri, châtaignes avec la piquette
nouvelle. Nous approchions la petite table de la cheminée. Nous ne restions

pas inactives
: ma grand-mère tricotait, ma mère cousait. Mon père lisait. Il



faisait bon dans la grande cuisine où la pendule sonnait les heures Ledimanche, on faisait souvent des parties de loto. Mon père alors réclamait unvin chaud. Nous aimions tous beaucoup la lecture. Nous étions abonnés à
« La Croix du Lot », le dimanche, nous achetions « Le Pèlerin », « Le PetitEcho de la Mode », nous étions abonnés aux « Annales de la Propagation de
a Foi ». Moi, j'avais toute la collection des « Veillées » et plus tard leslivres de la Bibliothèque paroissiale. J'aimais aussi beaucoup faire le crochet

doigts 16 anglaise. En ai-je fait! J'avais toujours un ouvrage dans les

Dès que le temps fraîchissait, on rentrait les dernières récoltes. Mamanfaisait rentrer ses orangers, citronniers, lauriers-rose et ensuite tous les vasesde la terrasse, on les mettait dans le hall de la grange, au grand portail
-sur la terrasse ne restaient que quelques plantes d'hiver dont la rose deNoël.

J'allais faire un dernier tour au bois, le chemin était jonché de feuilles
mortes. En face, les peupliers achevaient de tomber leurs belles feuilles
dorées. Il faisait bon rentrer dans la chère vieille maison.

Tous les douze ou quinze jours, on cuisait le pain. La veille, on envoyaitchercher le levain chez le boulanger. C'était mon père qui pétrissait,chauffait le four et enfournait la pâte. On faisait de grosses tourtes, ainsi le
pain se conservait frais plus longtemps. On faisait aussi de bonnes pâtisseries
de ménage : flambiche, millas de citrouille, massepains. Dans le four, à la
saison, on faisait aussi confire les prunes.

Tous les lundis, en général, les pauvres passaient ; ils commençaient aubas des marches le Pater noster, à demi-marches l'Ave Maria, puis ils
s asseyaient et attendaient ; les prières qu'ils faisaient étaient pour la famille
et ses morts. Ma grand-mère coupait de belles tranches de pain, avec unreste de midi. Etant enfant, c'est moi qui le leur portais. « Que le bon Dieudevousbénisse! ! » me disaient-ils. Il n'y eût plus de pauvres après la guerre

De temps en temps passait l'allumétaire, la marchande d'allumettes decontrebande. Ma grand-mère en faisait une bonne provision car elles étaientmeilleures que celles de l'Etat ! Ce métier aussi a disparu à la guerre de 14.
Premier décembre

: grande foire à Cahors des oies grasses. Soit que nousles achetions toutes prêtes, soit que nous les gorgions, c'était toujours à cette
époque qu 'on faisait cette cuisine. La question des foies se posait. Seraient-ils
gros ? Cela faisait presque une semaine avant que la graisse soit fondue leconfit dans les pots.

Insensiblement l'hiver arrivait, les jours devenaient de plus en plus
courts, on allumait les lampes à quatre heures (heure ancienne !)

Vers le, 15 décembre, après l'angélus du soir, on sonnait les « repiquets »de Noël. ^ C était une sonnerie joyeuse. Nous l'entendions presque tous les
soirs de l église d Anglars. Ma grand-mère en allant et venant dans sa grande
cuisine chantait le cantique « Venez divin Messie ! »

Le jeudi avant Noël, Léonce attelait son chien Dick (Dikou) à la petitecharrette qu 'il avait lui-même confectionnée, il était très ingénieux, il allait
au bois chercher de la verdure pour faire sa crèche, il faisait plusieurs
voyages, rapportait des branches de sapinette, du laurier, du lierre. Il faisait
la crèche près de la pendule où se trouve le poste de radio. Il était trèsadroit. Ensuite, il mettait ses personnages, ceux qu'il avait, ma grand-mère lui
prêtait les statues de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, on ne vendait pasdes sujets de crèche comme à présent, il avait un bel âne gris et surtout il



n oubliait pas la poupée avec sa petite bourse et de temps en temps, il allait
voir s 'il n'y avait rien dans la bourse. La veille de Noël, l'après-midi, monpère montait la bûche de Noël ; depuis longtemps il devait l'avoir mise enréserve. Il la calait dans le fond de la cheminée, mettait les autres bûches
allumées devant. Pour la veillée, elle était bien allumée. C'était joli de voir
toutes ces gerbes d'étincelles et le feu qui montait droit et ces belles braises !

Elle tenait toute la nuit et la matinée de Noël et ne s'éteignait que vers le
soir !

Etant enfant, je mettais mes souliers devant la cheminée. J'avais une foi
profonde et je trouvais merveilleux tous ces cadeaux du petit Jésus. Léonce
n avait pas une foi si profonde mais il ne manquait pas de mettre sessouliers, il les cirait bien, il ajoutait à côté un petit arbre de Noël. De bonne
heure, il vint avec nous à la messe de minuit et au retour, il m'appelait pour
me faire voir ses cadeaux, l'arbre de Noël était garni ; il était content.

Des fois, pour aller à la messe de minuit, nous avions un beau clair de
lune et un temps sec, d'autres fois, il faisait bien sombre, c'était Noël quand
même ! A la messe, le chantre, Combet, chantait « Minuit chrétiens ». Il yavait beaucoup de monde. Le jour de Noël : bon repas de famille, vêpres,
sermon, on rentrait à la nuit.

L'année s'achevait ainsi tout doucement.
Le premier jour de l'an, après avoir échangé nos vœux, nous commen-cions par aller à la messe pour bien commencer l'année et la mettre sous la

protection du Bon Dieu.
Le 3, grande foire à Cahors. Papa ne la manquait pas. Il nous rappor-tait une grande poche de bonbons, des pralines et un almanach.
Janvier et février étaient pour moi des mois très occupés. Avec les

jeunes filles, nous jouions une pièce au Couvent pour le Carnaval. Une année,
nous avions joué « Jeanne d'Arc », on avait fait venir les costumes de Tou-
louse. Ce fut un événement ! Durant le mois de janvier, nous avions quelques
visites.

Vers la fin janvier, on faisait la grande cuisine du cochon. C'était untravail. Il fallait avertir le tueur et prendre jour avec lui. Il arrivait de bon
matin avec deux coutelas à sa ceinture. Il fallait quatre hommes pour tenir
la bête. Je m'enfermais dans ma chambre pour ne pas entendre les rugisse-
ments de l'animal. Léonce ne manquait pas d'aller voir ce spectacle avant
de partir pour l'école. Le premier jour, c'était la confection des boudins, le
soir, ils étaient prêts, dans une grande corbeille, ensuite on les pendait auplafond sur une tringle en bois. Ils étaient délicieux, je n'en ai jamais plus
mangé de si bons.

Le lendemain, le tueur revenait pour découper le cochon. On mettait
les lards et les jambons dans le saloir. Tout çà se faisait en bas, dans la
grande pièce au-dessous de la cuisine. On faisait manger l'homme

:
fricassé

de porc, bon vin, café, pousse-café. Ma mère faisait la saucisse et les pâtés
de foie. On allumait le four du pain pour faire cuire les rôtis et les pâtés enterrine. Enfin, on fondait la graisse dans un grand chaudron à la cheminée
de la cuisine. Ensuite, on faisait le millas. La farine de maïs, spéciale, avait
été commandée au meunier. C'était mon père et ma grand-mère qui seremplaçaient pour tourner la farine dans le chaudron avec une grande spa-
tule de bois. Tout frais, il était délicieux avec du sucre, on aurait dit unebouillie épaisse. Ensuite, on le versait sur un grand linge, en se refroidissant,
il devenait ferme et le soir on en coupait de belles tranches que l'on faisait
frire -à la poêle et ensuite que l'on saupoudrait de sucre. On en avait bien



pour quinze jours. C'était la clôture de la cuisine du cochon. La graisse et
le confit dans les pots bien mis en place dans les placards, ma grand-mère
disait : « Je suis lasse » et c'était la seule fois de l'année où je le lui entendais
dire.

Tous les hivers, mon père faisait rentrer beaucoup de bois, on en
chauffait le four des briques. Le charretier partait le matin avec les trois
chevaux, il allait à Pomarède, Goujounac, Cassagne, etc. Des fois, mon père
le suivait, il nous portait du houx, nous en garnissions les vases du salon.

Vers la fin de l'hiver, nous étions toujours plus ou moins inquiétés par
les crues du Lot. J'ai vu de grandes inondations. Les deux premières,
l'eau arriva à la porte du jardin et nous fit beaucoup de dégâts dans les
rives, elle emporta beaucoup de terre. Le rivage qui était si agréable avant,
il descendait en pente douce jusqu'aux oseraies près de la rivière, après il y
avait des trous partout et ça faisait peine à voir. C'était sinistre ce bruit de
l'eau, surtout le soir ! « On peut arrêter le feu, disait ma grand-mère, mais
on ne peut pas arrêter l'eau ! » Les ruches furent emportées par l'eau : adieu
le bon miel ! La troisième inondation fut encore plus terrible, l'eau envahit
le jardin potager, la briqueterie, le four à briques, le parc des poules, toute
la cour pleine d'eau, jusqu'au bas des marches, elle effleurait les portes de la
grange, les poules et les lapins se noyaient. Les lapins se tenaient debout, les
deux pattes contre le mur, vite on les mit à la chaudière, la pièce du haut de
la grange. Les poules gloussaient de peur. Cette inondation fit encore plus de
dégâts que les deux autres. C'était toujours à la fonte des neiges, février ou
début mars.

En février, mon père taillait la vigne, les arbres fruitiers, les arbustes
autour de la maison, au bois, il taillait aussi les buis en boule, en pyramide,
en fauteuil. L'ouvrier avait fini d'égrener le maïs, de faire des, nattes de
paille ; à ces moments perdus, il réparait les chemins. Des fois, nous étions
favorisés par le beau temps. L'amandier de la vigne fleurissait, c'était l'avant
printemps. Tous les hivers, mon père plantait des arbres fruitiers ou des
arbustres et nous avions un joli verger.

En hiver, nous avions toujours quelques réunions de famille, soit à la
maison ou à Laurent, Laprade, Peyremenude ou Bouzan. C'était des repas
qui duraient quatre heures !

Il passait aussi des montreurs d'ours, peu à Fantou, nous n'étions pas
sur une route nationale, des chemineaux aussi, surtout en été, des gens peu
recommandables, ils parlaient argot ou parisien, ils voulaient surtout en
imposer aux gens de la campagne, presque insolemment, ils demandaient à
manger et à coucher, mais quand ils voyaient les ouvriers, ils comprenaient
qu'il valait mieux s'en aller. Il y avait aussi les Gitans les femmes vendaient
de la dentelle, les hommes demandaient la permission de cueillir des oseraies
fins, ils en faisaient des corbeilles ; il fallait les surveiller, ils avaient la main
leste !

Mars. Le printemps était là ! Pour de bon, cette fois, la campagne sentait
la verdure fraîche. C'était beau, cette résurrection de la nature. Tout sortait
à la fois. Au jardin, les fleurs, violettes, jacinthes, primevères. Au verger et
dans la vigne, les arbres fruitiers en fleurs. J'allais au bois, c'était un tapis
de violettes, elles embaumaient, les dames de onze heures, les renoncules
blanches, surtout à l'ombre, j'en faisais de gros bouquets.

Le 16, foire à Prayssac. Les ouvriers arrivaient. La briqueterie reprenait
de nouveau le cheval tournait au manège.

Nous faisions le mois de Saint Joseph dans la chambre de Bonne maman
chaque soir.



Fin mars ou quelques fois début avril, les lilas fleurissaient, nous en
avions de blancs et de mauves. Au bout de la grange, c'était un parterre
fleuri: le chèvrefeuille de Virginie, la laurière et plus tard la boule de neige.
Maman faisait ressortir ses orangers, citronniers, lauriers roses. Sur la ter-
rasse, la glycine était superbe, elle embaumait et il y avait géraniums,
fuschsias bégonias. Les oiseaux chantaient. On entendait le coucou.

Pâques. J'aimais beaucoup les cérémonies de la Semaine Sainte, je n'en
manquais pas une. Une fois, je suis allée trois fois à Prayssac dans la même
journée.

Mai, c'était le triomphe des fleurs à Fantou, tous les rosiers étaient en
fleurs, les grimpants à côté de la grange et au jardin les seringuas, les iris ;

les cœurs de Marie, les pivoines, le jasmin. C'était aussi la saison des asper-
ges, puis des fraises et des premières cerises. L'abondance était là ! La vigne
fleurissait aussi, ça sentait le réséda.

C'était le mois des Rogations. Je n'aurais pas manqué ces processions
pour un empire. Messe à cinq heures et demi du matin et ensuite nous
partions, bannière en tête, pour la procession champêtre au chant des litanies
des saints (« Te rogamus audi nos » !) Il faisait bon dans l'air frais du
matin. Nous prenions le chemin du bout du pont et par des petits sentiers
herbus, nous tombions à la Grèze, nous nous arrêtions à toutes les croix
fleuries, le prête bénissait les récoltes et nous repartions.

Le second jour, nous faisions le bas du Théron, la procession était
courte, mais le troisième jour, c'était la plus longue : nous partions par les
Plantades, le Camiferrat, Rouget, route nationale, hospice, bout de la côte,
croix de Fourrou et nous rentrions à Prayssac. J'étais bien un peu fatiguée
mais je me serais bien gardée de le dire.

Le lendemain, l'Ascension, procession dans Prayssac.
Pendant le mois de mai, l'autel de la Vierge était couvert de fleurs, mais

M. le Curé ne voulait pas les lis, ça sentait trop fort ! Une année, on avait
fait la grotte de Lourdes pour le mois de Marie. Des fois, le dimanche,
après Vêpres, nous allions à Puy-l'Evêque voir si le mois de Marie était
mieux fait qu'à Prayssac ! ! !

Tous les soirs, à Fantou, nous faisions le mois de Marie dans la
chambre de Bonne Maman.

Premier juin : grande foire à Cahors de la Saint-Clair. Les trains
étaient longs. Au jardin

: les œillets du poète, les œillets de bordure et toutes
les fleurs de l'été. On fauchait les prés, si on était favorisé par le beau temps,
on rentrait des grandes charrettes de foin odorant. Mai et juin, c'étaient les
mois des fèves et des pois, des salades ; les haricots et les tomates promet-
taient pour les mois suivants. La campagne était très belle.

Juin, c'était aussi la Procession de la Fête-Dieu. Beaux reposoirs chez
M"" Devès, M"" Pujol. On montait jusqu'au foirail des bœufs. Les jeunes
filles à tour de rôle portaient la bannière des Enfants de Marie en soie
blanche avec l'Assomption de la Vierge. Bonne maman avec d'autres femmes,
la bannière de Sainte Anne. Léonce était enfant de chœur, soutanelle rouge
et surplis blanc. Mon père portait le dais avec Bley des Plantades,
Lacombe de Pechgris, j'ai oublié le nom du quatrième !

« A la Saint-Jean d'été, les groseilles sont mûres,
Près des grands lis on voit pendre sous leurs ramures
Leurs grappes couleur d'ambre et couleur de rubis »



C'était bien ainsi à Fantou : dans le jardin nous en avions une grande
allée, près de la longue treille de muscat blanc qui bordait la maison, nous
en avions aussi une allée au jardin potager avec des cassis. Donc, fin juin,
maman parlait de faire sa gelée de groseilles. Le matin, de bonne heure,
on en cueillait des pleins paniers, nous les égrenions. Le soir, la gelée était
faite, elle était délicieuse. Maman faisait aussi de la bonne liqueur de cassis
et de l'eau de noix à la Saint-Jean avec les coques vertes.

Juillet ! Le soir, en nous promenant, nous allions voir dans le haut de la
vigne, si les prunes reine-claude étaient mûres. Elles étaient très parfumées.
C'étaient les vraies. Maman en faisait aussi de la bonne confiture. Les
pêches commençaient en juillet et nous en avions jusqu'aux vendanges :

pêches blanches en juillet, pêches jaunes en août, pêches vineuses en septem-
bre, nous avions toutes les espèces. Les poires commençaient aussi et nous
avions jusqu'à l'automne.

Juillet ! La moisson. Les blés mûrs ondulaient au vent de la plaine. Des
fois, hélas ! nous avions à déplorer des orages, ils abîmaient bien les
récoltes, mais si nous étions favorisés par le beau temps, la moisson se
faisait dans d'excellentes conditions. On la mettait toute dans le grand hall
de la grange, au grand portail, en attendant le dépiquage pour le mois
prochain.

J'allais souvent passer quelques jours à Montauban à cette époque et
j'en remenais Marguerite après sa distribution des prix.

Août
: les grandes vacances ! Avec Marguerite, la gaieté et l'entrain

entraient dans la maison. Léonce devenait son chevalier servant et ensemble,
ils s'amusaient beaucoup ! En ont-ils fait des folies de toutes sortes ! En
ont-ils mangé des noisettes : sous ce noisetier du jardin, pendant des heures,
entre deux briques, ils cassaient des noissettes, surtout Marguerite !

J'avais aussi la cousine Marthe, elle était à peu près de mon âge, elle
était souvent à Fantou, ses parents venaient aussi passer quelques jours ;

l'oncle Théophile était le frère de Bonne Maman.

Ma tante Albanie aussi venait passer un mois mais plutôt en septembre.
Quelquefois, les parents de Viviez venaient au mois d'août. Les figues com-
mençaient à mûrir. Nous avions plusieurs figuiers. C'était l'abondance en
fruits et légumes de toutes sortes. En août aussi, maman faisait confir ses
prunes, ça lui donnait beaucoup de travail, mais elle était contente de le
faire ! En avons-nous mangé de ces prunes confites ! Elles étaient bien
bonnes !

Le dépiquage. « Nous dépiquons demain ! » La nouvelle éclatait comme
un coup de tonnerre, en général, par un après-midi d'août. De suite, tout
travail s'arrêtait dans la briqueterie. Chaque ouvrier avait son emploi, l'un
allait avertir les voisins pour le lendemain matin, l'autre allait chercher les
bœufs, il en fallait deux paires plus les trois chevaux de Fantou pour
conduire les machines, un autre faisait les liens en paille de seigle pour
attacher la paille, etc. Ma mère faisait atteler pour monter à Prayssac
chercher les viandes pour le lendemain où il y aurait de vingt à vingt-cinq
hommes à nourrir. Enfin, le soir, la machine était là devant la porte de la
chaudière et la batteuse devant le grand portail. Le soir, on faisait en général
manger le mécanicien et deux autres hommes. On comptait une barrique de
vin pour la journée ! Le lendemain, ils commençaient de bonne heure.
Léonce et Marguerite, sitôt levés, se mettaient sur la terrasse, ils n'auraient
pas donné leur place pour un empire malgré la poussière ! ! ! Ma grand-mère
et ma mère étaient affairées à la cuisine. Je mettais le couvert. La table



touchait d'un côté la fenêtre donnant sur le jardin et allait de l'autre côté
jusqu'à la porte d'entrée. Ma grand-mère, maman, Léonce et Marguerite,
nous avions notre petite table dans un coin. C'était fini vers midi. Tous ces
hommes à table et à servir ! Pour commencer, un bon pot-au-feu, gros
morceau de bouilli et poules farcies, ensuite gros morceau de viande en
sauce ou rôti, dessert. Il n'y avait pas de restes. Le soir, après avoir tout
remis en place et fait la vaisselle, nous disions ouf !

24 août. Grande foire à Prayssac de la Saint-Barthélémy et le dimanche
après, fête de Prayssac : manèges, confettis, tourniquets, etc. Le soir, feu
d'artifice dans le pré de M. Devès.

Septembre. Au début de ce mois, ma grand-mère entreprenait ses
confitures de tomates (sauce). On apportait de grandes corbeilles de tomates.
Elle en faisait un grand chaudron pour l'hiver et le printemps. On avait là
une bonne avance.

Entre le 8 et le 15, pèlerinage à l'Ile, près de Luzech. C'était un petit
pèlerinage champêtre. Nous partions le matin, de bonne heure, en voiture.
Des fois, une légère brume recouvrait la vallée, mais après le soleil se levait
et il faisait beau. Après la messe de communion, nous allions déjeuner sur
les bords du Lot. La rivière était très agréable, pas du tout là comme à
Fantou. Il faisait bon à l'ombre des grands peupliers entendre le bruit de
l'eau sur les galets. De tout temps, nous déjeunions d'un poulet rôti froid et
de bonnes pêches ou poires. Ensuite, grand'messe puis visite aux marchands
d'objets de piété. Nous rentrions vers les deux heures à la maison.

Après la mi-septembre, on commençait de discuter sur la date des ven-
danges. C'était amusant, mais on ne vendangeait guère que vers la fin du
mois, cela dépendait aussi du temps, on avait des étés plus ou moins chauds.

Maman faisait le raisiné, le deuxième ou troisième jour des vendanges,
avec du bon jus de raisins auxerrois. On montait le chaudron le matin et il
fallait cuire toute la journée. On y mettait des pommes, des poires, des
pêches, un grand panier de figues, un sac de prunes confites, quelques
carottes. Cette confiture était délicieuse. Nous en avions pour tout l'hiver.

Vers la fin de septembre également, maman faisait la gelée de coings et
l'eau de coings. Elle réussissait tout très bien. C'était délicieux. Mon père
aussi faisait du ratafia, c'était bien bon ! Les vacances étaient finies. Ma
tante et Marguerite rentraient à Montauban. Les visites étaient finies.

Octobre. Nous rentrions de pleines corbeilles de poires. Pour les

pommes, on nous en donnait à Laurent, c'étaient des pommes « museau de
lièvre », elles étaient juteuses et craquantes. On entrait aussi certains légumes
du potager. On goûtait le vin nouveau. C'était l'automne. J'aimais beaucoup
cette saison. C'était très beau. Les peupliers de l'autre côté de la rivière
jaunissaient et le soir leurs feuilles dorées se reflétaient dans la rivière. La
nature semblait se recueillir en attendant l'hiver.

1968.



SOUVENIRS

L'hiver ramenait les réunions de famille. Nous allions à Laurent, à
Laprade, à Peyremenude, à Lherm, autant de noms, autant de souvenirs
évocateurs pour moi !

Pour aller à Peyremenude, chez le Cousin (avec un grand C), il fallait
monter une longue côte dans les bois. Quel charme pour moi ! Je revois la
maison avec sa terrasse, la grande cuisine ou deux ou trois femmes s'affai-
raient autour d'un grand feu à cuisiner de multiples plats. Je revois la bonne
cousine Nisou, si aimable et si accueillante. Ces longs repas n'en finissaient
pas. Ce qui m'intéressait le plus, c'était le dessert. Discrètement, je m'appro-
chais du buffet. Hélas ! Ce dessert n'arrivait jamais. Alors, je n'avais plus
faim. On avait tellement insisté pour que je goûte un peu de tout. Ces repas !

Un potage succulent ; un foie d'oie ou un pâté de porc ; ensuite du veau aux
câpres ou un civet de lièvre, un plat de légumes au bon jus de viande et le
rôti ou bien belle dinde dodue ou bien gigot et salade et fromage, desserts,
café, liqueurs. Le vin vieux coulait durant tout le repas.

Je demandais à maman la permission de sortir, j'avais les jambes engour-
dies. Je traversais la cuisine où un pâtre mangeait d'un bel appétit. Toute la
matinée, il avait été requis pour apporter l'eau et le bois. Je sortais dans la

cour, les moutons bêlaient dans leur étable. Je courais autour de la maison,
je contemplais le paysage. La nuit arrivait vite. On parlait de départ. On
finissait par atteler. Enfin, nous montions en voiture, on ramenait les couver-
tures sur les genoux et après beaucoup de compliments et d'embrassades on
se séparait ! Bientôt, il fallait allumer la lanterne de la voiture. Maman
craignait toujours un accident ou la rencontre des gendarmes. Je m'endormais
souvent. Ce n'était que quand le cheval s'engageait dans la descente de la
côte que je m'éveillais. A la maison, j'embrassais Bonne maman et j'allais
me coucher.

Laurent était la maison natale de mon père. Comme il était heureux d'y
revenir ! Maman me disait : « Regarde comme papa est content ! » Mon
oncle Pradou, son frère, nous accueillait. Je revois la grande cour, le pigeon-
nier, le jardin, la bonne tante, les cousins et cousines. Repas de trois ou
quatre heures, là aussi. Comme tous étaient heureux de se revoir ; les hommes
se mettaient tous du même côté de la table, les femmes de l'autre avec les
enfants. La plus franche gaieté régnait.

A Laprade, nous allions chez une sœur de mon père. Il y avait là l'oncle
Janet avec sa barbe grise et la cousine Angèle. On passait près d'un moulin,
on traversait un ruisseau à gué, souvent grossi par les pluies. Maman disait

que les ressorts de la voiture allaient casser !

Lherm, chez le cher oncle maternel de mon père ! Vieillard des plus
sympathiques, le cousin Roziérou et l'ineffable Politou ! Un boute-en-train,
toujours gai! Que de bons moments n'ont-ils pas passé ensemble!

Ensuite, c'était à la maison que tous ces parents venaient. Ma mère et

ma grand-mère commençaient les préparatifs l'avant-veille. Souvent, mon
père chauffait le four du pain pour faire cuire les rôtis, les massepains, etc.
Ma mère se plongeait dans la confection des pâtisseries de ménage où elle
excellait et dans les crèmes ! J'essuyais le fond des casseroles !

C'est moi qui annonçais l'arrivée des invités. J'allais au fond de la

terrasse et je les voyais descendre la côte. Mon père, les attendait dans la

cour. Ils délelaient. Les hommes ne montaient pas tout de suite, ils se
plaisaient à parler un peu, à regarder la briqueterie et les champs, s'il faisait



beau. Maman introduisait les parentes dans la chambre où avaient lieu les
compliments d'usage. Enfin, tout le monde étant réuni, on se mettait à

table !

Janvier de mon enfance. Après les belles fêtes de Noël, les cadeaux du
petit Jésus trouvés dans la cheminée, — c'était merveilleux de penser que la
nuit de Noël, le petit Jésus pensait à moi ! — combien j'étais heureuse avec
papa, maman et bonne maman. Je suis encore émue en y pensant. Les
offices à l'église, les beaux chants et le soir, la petite table mise devant la
cheminée de la vaste cuisine, pour avoir plus chaud ! Comme on était bien
tous les quatre ! Ces soirs-là, je regardais un beau livre d'images.

Plus tard, il fallait partir à l'école, au couvent. Parfois, il faisait bien
froid. Dans la côte, pendaient des cierges de glace, brillant au soleil levant.
J'aimais bien le soir, le retour. J'enlevais mes sabots montants, je mettais de
bons feutres, un bon feu crépitait dans la grande cheminée, bonne maman
s'activait à préparer la bonne soupe. Je jouais aux osselets, sur la grande
table, je courais tout autour, j'étudiais mes leçons. Bonne maman me faisait
réciter et je savais toujours par cœur.

Je me souviens d'une année où il neigea beaucoup. Je restai près de huit
jours sans aller au couvent. On avait fait dans la cour un chemin pour aller

aux étables et à la grange. Pour moi, je vivais un rêve heureux. Des fenêtres,
j'admirais cette féérie de blanc ! Et je m'amusais !

Les jours de grand froid, en entrant dans la cuisine, le matin, pour
prendre mon petit déjeuner, avant de partir, Bonne Maman m'encoura-
geait : « Tu est plus vaillante que le soleil ! Il n'est pas encore levé ! ». Elle
m'emmenait près de la fenêtre, sur le jardin, j'apercevais son disque rouge sur
Anglars.

Plus tard, jeune fille, ce furent les aller à la messe, matinaux. Je montais
la côte presque au galop, des fois, je passais par les prés pour raccourcir et
parce que j'étais plus en pleine nature qu'en suivant la route. J arrivais à

l'église. Combien j'aimais ces messes en semaine où j'étais plus recueillie.

Enfant, j'aimais bien d'aller voir Bonne Maman dans sa chambre. Je
tapais doucement, j'entrais. « C'est toi, ma petite Marie Ninette » me disait-
elle. Je m'asseyais sur un petit tabouret devant la cheminée, Bonne Maman
me prêtait des Vies des Saints pour regarder les images, j'y passais des
heures. J'avais aussi la permission de regarder et de toucher ce qui se trouvait
sur une étagère de sa grande armoire, c'étaient des livres de messe avec des
images, un bol en porcelaine blanche ayant servi pour mettre de l'eau bénite
et un verre bleu avec une anse jaune, souvenirs sans doute chers à ma grand-
mère.

Sur la cheminée, il y avait une statue de la Sainte Vierge en porcelaine
blanche et or avec les deux vases assortis et aussi une statue de Saint-Joseph.
Quand j'étais fatiguée de regarder les images, je faisais le tour de la chambre,
je regardais les tableaux, la photographie de mon pauvre grand-père que je
n'avais pas connu. Bonne Maman assise près de la fenêtre travaillait devant
son petit bureau où se trouvait sa boîte à ouvrage. Je revois cette chambre
comme elle était alors, la grande armoire en face de la cheminée, le lit avec
ses rideaux de reps à volant avec la couverture assortie, la table de nuit basse

avec un bouton de cristal au tiroir, une petite étagère avec des livres.

Cette chambre était pour moi comme un sanctuaire et je m'y plaisais
beaucoup. Nous y faisions le mois de Saint-Joseph, le mois de Marie et le
mois xlu Sacré-Cœur.



Chère Bonne maman que j aimais bien et avec qui je me plaisais tantC'est elle qui m'avait appris à faire le tricot et elle avait eu pour cela beau-
coup de constance et de patience car j avais alors cet ouvrage en dégoût,
j'adorais faire le_ crochet et plus tard la broderie, mais le tricot, non, cet
ouvrage me paraissait austère et bon pour les personnes âgées.

Combien de fois, je pense à vous, chère bonne maman en tricotant à
présent pour ma petite-fille Claire et si vous me voyez de l'autre monde
comme j'en ai la certitude, vous devez sourire de votre bon et doux sourire.
Soyez bénie et remerciée, chère Bonne maman !

(Ecrit en 1946).



AU SUJET D'UN PLATEAU SEMBLANT
PROVENIR DE L'HOPITAL-BEAULIEU

J'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains un objet assez curieux qui m'a
paru digne d'être signalé à l'attention de la Société autant par sa valeur
artistique que par son origine malheureusement difficile à contrôler pour un
profane.

Ce plateau proviendrait de l'abbaye fondée en mars 1253 par Girbert 1".
de Thémines et sa femme Aigline, au hameau de l'Hôpital, commune d'Issen-
dolus, et illustré par Sainte-Fleur et les deux Galiote de Ginouillac. Il a été
trouvé chez un habitant du lieu qui l'utilisait comme plat pour la pâtée de ses
volailles.

C'est un plateau en laiton ou en bronze ayant 20 cm de diamètre à
l'ouverture, 18 cm de diamètre au fond et 15 mm de profondeur. Son poids est
de 300 g.

Le décor est formé de bandes de même métal de 5 à 10/10 de mm
d'épaisseur et 2 mm de largeur serties au fond.



Il présente deux sortes de motifs
Au milieu (Phot. 2), un motif circulaire entourant un cône ouvragé. La

cupule centrale du cône possédait une grosse pierre rouge disparue depuis peu.

(la personne qui m'a confié le plateau se souvient de l'avoir vue), disparue
comme la plupart des pierres qui devaient l'orner comme on peut s'en rendre
compte d'après la disposition de celles qui restent.



Autour (Phot. 3), six motifs semblables, également ornés de pierres.

Ces pierres sont de deux sortes : les unes rouges et transparentes semblant
manifestement des éclats polis d'une pierre plus grosse, peut-être de la cor-
naline ou du grenat, certainement pas du rubis ce qui en aurait fait un
ouvrage d'un prix fabuleux ; les autres bleues, opaques, dont je n'ai pu
définir la nature. Le fait qu'elles épousent parfaitement les alvéoles dans les-
quelles elles se trouvent pourrait faire penser à une goutte d'émail.

D'après la tradition orale, ce plateau aurait servi, lors des cérémonies de
prise de voile, à déposer les anneaux des novices. Le cône central aurait été
destiné à recevoir l'anneau de la mère supérieure (sur l'une des photos, j'ai
posé mon alliance afin de montrer que cet usage était possible).

R. CHICHÉ.



LA GARRIOTE

Solitaire sur la garrigue,
La garriote au seuil accueillant
Invite le rare passant
A mettre un terme à sa fatigue.

Combien il est doux de franchir
Avec respect sa porte basse,
Du passé découvrir la trace,
Rêver un peu, puis réfléchir.

Debout, sans la moindre lézarde.
Malgré les morsures du temps,
Cette œuvre d'un berger d'antan
Encore près de nous s'attarde.

D'une tour, l'artiste exprimant
La forme ronde et régulière,
Il dressa le mur pierre à pierre,
Sans nul mortier, sans nul ciment.

En larges dalles de calcaire
Sa coupole a comme ornement,
Pour la coiffer élégamment,
Un verdoyant bonnet de lierre.

Toutes les brebis du troupeau
Ne pouvaient y trouver refuge.
Quand s'abattait quelque déluge
Sur l'herbe rare du plateau.

Le chien seul avait droit d'asile
Et dans l'abri se blottissait
Lorsque son maître y caressait
Un agnelet, le plus fragile.

Quand rêveur je ferme les yeux
Sur cette pastorale image,
Je sens l'emprise d'un mirage,
Brillant dans un ciel merveilleux.

Sur cette terre peu féconde,
0 vestige des temps anciens !

Tu me captives, me retiens,
Malgré mon âme vagabonde.

Et tu peux encore héberger
Le charme d'une heure trop brève,
Ma solitude et quelque rêve,
Humble cabane de berger.

Georges LIBET.



BIBLIOGRAPHIE

M. LORBLANCHET. — L'art Préhistorique en Quercy. La Grotte des Esca-
basses (Thémines-Lot). Editions P.G.P., 64 Saint-Jammes, 64160 Morlaas,
1974, 1 vol., 104 p., 41 fig., 14 pl. en h.t., 35 F (avec la collaboration de
Ph. Renault et de C. Mourer. Préface du Dr. L. Pales).

Notre collègue M. Lorblanchet vient de consacrer plusieurs années
d'étude et un volume entier, abondamment illustré, à la Grotte des Escabasses,
à Thémines.

Ce travail fait suite à sa monographie sur la Grotte des Merveilles, à
Rocamadour, publiée dans notre bulletin en 1970, et à sa thèse de troisième
cycle sur la Grotte de Saint-Eulalie, à Espagnac-Sainte-Eulalie, qui vient de
paraître dans Gallia-Préhistoire. M. Lorblanchet, en outre, a entrepris une
thèse de Doctorat d'Etat sur l'art pariétal du Quercy. L'étude des Escabasses
s'inscrit donc dans un ensemble de recherches systématiques par un éminent
spécialiste qui connaît admirablement le Quercy et les grottes ornées. Par sa
qualité et son intérêt intrinsèque, elle a sa place dans la bibliothèque non
seulement des préhistoriens amateurs d'art pariétal, mais aussi dans celle
de tout Quercynois curieux de l'histoire de son terroir.

Nous ne saurions trop louer, en effet, la minutie et la conscience de son
travail, qui ne se limite pas à la simple présentation des œuvres d'art, si

intéressantes soient-elles : la Grotte des Escabasses fait l'objet d'une étude
exhaustive, avec l'aide d'un géologue (Ph. Renault) ; elle est replacée dans son
cadre géographique et culturel, et M. Lorblanchet nous donne à ce propos une
excellente vue d'ensemble de l'art préhistorique en Quercy; cette analyse
remarquable est complétée par le compte rendu des fouilles menées aux
Escabasses, qui ont révélé un très beau gisement archéologique, par des études
précises qui constituent de véritables petites monographies sur certains
problèmes particuliers (par exemple, «les oiseaux dans l'art paléolithique»),
par l'exposé enfin d'une méthode d'étude des grottes ornées.

Si chaque sanctuaire d'art préhistorique était exhaustivement étudié
comme M. Lorblanchet a étudié la Grotte des Escabasses, il ne fait aucun
doute que nos connaissances sur l'art quaternaire s'enrichiraient considérable-
ment, et qu'en outre nous serions bien mieux à même d'assurer la protection
et la conservation de ces œuvres si vulnérables.

J. CLOTTES,

Directeur régional des Antiquités Préhistoriques.



VOTRE COTISATION

Un rapide examen des recouvrements a permis au Trésorier
de constater qu'un certain nombre de Sociétaires ne sont pas à
jour de leur cotisation.

Il adresse donc aux retardataires un amical rappel.

Il signale aux membres résidants que les cotisations ne sont
plus encaissées à domicile, mais qu'ils peuvent les verser à M.
Lagarde, pharmacien, 1, rue Wilson à Cahors ou au C.C.P. de la
Société des Etudes du Lot N° 741 12 Y Toulouse

;
ils peuvent

également adresser directement un chèque bancaire au Siège, 792,

rue Emile-Zola à Cahors.

Nous rappelons que le montant des cotisations est fixé à
:

— Cotisation de membre ordinaire
:

20 F.

— Cotisation familiale
:

25 F.

— Cotisation de soutien
: .............. 30 F.

Le Trésorier,
M. SEGALA.

A L'ATTENTION DES AUTEURS DE COMMUNICATIONS

La composition de notre Bulletin est une des principales
préoccupations du Bureau de la Société. Pour faciliter ce travail
et satisfaire aux exigences de l'impression, nous ferons parvenir
aux auteurs de communications qui nous en feront la demande
tous les renseignements relatifs à la présentation des textes
destinés à être insérés.



LA JOURNÉE FORAINE DE GOURDON

C'est le 20 mai que la Société des Etudes du Lot effectuait sa sortie
de printemps. La visite de Gourdon et de sa région en était l'objet.

Ce fut une journée parfaitement réussie, le programme en était varié
et les sujets pleins d'intérêt. Le comité d'organisation animé par M. Monzat,
notre délégué local, et M. l'abbé Fages, président du Syndicat d'initiative
de Gourdon, se dépensa sans compter. La municipalité et les autorités
locales lui apportèrent, par leur présence et leur appui un facteur important
pour le succès de cette journée.

Aux diverses manifestations, on pouvait noter la présence de M. le
Sous-Préfet de Gourdon et Mme Brizard, de M. l'Inspecteur d'Académie et
M"" Guibert, de M. l'Inspecteur départemental de l'Education nationale
et Mme Héride, de M. Moulène, Directeur du Groupe scolaire Daniel-Roques.
M. Jean-Pierre Dannaud, empêché, était représenté par MM. Lacombe,
Deviers et Fajoles, maires adjoints. M. Maurice Faure, retenu par des
engagements antérieurs, avait exprimé ses regrets de ne pouvoir être
à Gourdon ce jour-là.

S'étaient également excusés : M. le Dr Cabanès, Conseiller général,
M. le Dr Ayzac, président de l'Ordre des Médecins du Lot, M'"" Girard,
Directrice du Lycée de Gourdon, M. et M'"" Pecheyrand, membres de la
S.E.L.

Le car et les voitures emmenant les sociétaires, au nombre d'une soixan-
taine, marquèrent un court arrêt à Francoulès, nous permettant une rapide
visite de l'église qui appartenait jadis au prieuré de Molières, et où l'on
peut voir, dans une chapelle une Mise au Tombeau rustique, mais pleine
de saveur. Proche de l'église, près l'entrée du cimetière, une petite maison
abrite le tombeau du prince Poniatowski (1864-1954) qui possédait une
propriété à Francoulès.

Comme le prévoyait l'horaire, nous arrivâmes à Gourdon à 10 heures.
M. Monzat, accompàgné d'une délégation de membres correspondants, nous
accueillit sur le pont de la Gare. Nous prîmes sans retard la direction de
Grimardet où se situe le centre météorologique. Nous fûmes reçus par
M. Jacquet, Directeur, assisté de MM. Vernières et Camo. Avec beaucoup
d'amabilité et répondant à de nombreuses questions, ils donnèrent aux
visiteurs, vivement intéressés, des précisions sur le rôle et le fonctionnement
de la station ainsi que sur les mesures et relevés divers nécessaires à cette
science importante qu'est devenue, aujourd'hui, la météorologie. A la fin de
cet exposé nous eûmes l'agréable surprise d'assister au lâcher d'un ballon-
sonde.

Cette visite s'étant prolongée, à la satisfaction de tous, un peu plus que
prévu par notre horaire, M. Lagasquie, après avoir remercié vivement
M. Jacquet et ses collaborateurs, nous invita à rejoindre rapidement le car
pour nous rendre à Notre-Dame des Neiges où nous attendait M. l'abbé
Fages pour nous présenter une exposition d'art baroque.



En connaisseur passionné de cet art, dans un cadre parfait, il fit
admirer de magnifiques panneaux sculptés, les statues en bois doré, et le
retable parfaitement restauré, le tout mis en valeur par un excellent éclairage.
M. Lagasquie ajouta ensuite quelques précisions sur l'œuvre du sculpteul
Jean Tournié, il félicita et remercia M. l'abbé Fages pour la présentation
très soignée de cette exposition.

La matinée était déjà fort avancée lorsque notre car s'arrêta devant
l'église de Pavrignac où nous fûmes reçus par M. Y. Cabanès, maire,
M. Lasvènes, instituteur, et M. l'abbé Rausières, desservant de la paroisse. Ce
dernier fit la présentation détaillée de ce monument d'architecture romanequi a été très soigneusement restauré et dont les curieuses sculptures baroques
retinrent l'attention des visiteurs.

En raison du manque de temps, nous dûmes, à notre grand regret,
annuler les visites de Prouilhac et de la chapelle du Majou.

C'est en l'ancienne et magnifique église des Cordeliers, qui est le
théâtre, depuis sa restauration parfaite, de grandes manifestations artis-
tiques, qu'eut lieu la réception de la S.E.L. par la Municipalité de Gourdon.
M. Lacombe. maire adjoint, devait tout d'abord excuser M. Dannaud, il dit
combien il était satisfait de recevoir la S.E.L. qui, souligna-t-il, œuvre avectant de persévérance pour sauvegarder notre patrimoine artistique. Dans
sa réponse, M. Lagasquie remercia vivement M.' Lacombe, puis faisant unretour sur notre centenaire, il rapprocha le travail accompli par les jeunes du
« Vieux Manoir » et l'idéal que nous poursuivons.

A 13 heures, le repas amical traditionnel réunissait 90 convives à
l'Hostellerie de la Bouriane. Le menu, très soigné, fut unanimement apprécié.

La séance publique se tint dans la belle salle du Foyer Daniel-Roques
qui avait été aimablement mise à notre disposition par la Municipalité et par
son Directeur, B. Moulène. Un grand nombre d'auditeurs s'y pressait pourécouter Mme Annie Charnay, conservateur des archives départementales de la
Loire. D'origine gourdonnaise et fille de notre délégué local M. Monzat, elle
avait choisi comme sujet « Gourdon et la petite histoire ». Cette causerie,
agrémentée de détails pittoresques (1), suite de faits relatant la vie, les mœursdes habitants aux XIIIe et XIVe siècles, fut suivie avec attention et intérêt.
M"" Charnay fut longuement applaudie.

M. l abbé Fages présenta ensuite de nombreuses diapositives concernant
l 'art baroque dans la région de Gourdon (Frayssinet, le Vigan, Payrignac,
Prouilhac, Notre-Dame des Neiges, chapelle du Majou). Ces images, très
belles, mettaient en valeur des détails que des commentaires judicieux nouspermirent d'apprécier.

Le programme de la journée prévoyait ensuite l'ascension de l'esplanade
du Château où M. Roussel. professeur au Lycée, devait nous parler de la
« Géologie de la Bouriane ». La pluie, en fin d'après-midi nous priva de cette
agréable promenade. C'est dans la salle du Foyer que M. Roussel fit unrésumé de sa causerie. Le décor prévu manquait, mais, en spécialiste averti,
il sut, en s'aidant de quelques dessins, capter parfaitement l'attention de sonauditoire.

M. Lagasquie, prenant ensuite la parole, remercia et félicita les confé-
renciers et les organisateurs de cette magnifique journée dont tous les parti-
cipants conserveront un excellent souvenir.

(1) Voir annexe page suivante.



Ont participé au déjeuner :

M. et Mme Brizard, M. Lacombe, M. et Mme Guibert, M. et Mme Héride,
M. l'abbé Fages, M. le colonel Lagasquie, M. Bardes, Mlle Bardes, M. et Mme
Bourgoin, M. et Mme Bouyssou, M. et Mme Bru, Mmes Calmon, Cantarel,
Carrié-Talou, M. et Mme Carriol, M. et Mme Ceyrac, M. et Mme Claval, Mlle
Claval, M. et Mme Coudere, M. et Mm Cuvelot, M. Dalon, M. et Mme Dartencet,
M. David, Mmes Delahamette, Delsol, Mlle Demolis, Mme Duffour de Raymond,
M. le colonel Girardot, M. le Dr Grill et Mme, Mmes Henry, Homs, Mlle Hugon,
M. et Mme Lagarde, Mme Lalande, M. et Mme Langlade, MM. Long, Malbec,
Mmes Maturié, Maury, Mlle Mignot, MM. Moles, Monteil, Monzat, m. et mme
mmes maturié, maury, Mlle Mignot, MM. Moles, Monteil, Monzat, M. et Mme
Moulinier, Mme Niel, Mlles Niiville, Paillet, M. le Dr Pouzergues et Mme,
M. et Mme Pujol, Mme Richard, Mlle Rivier, MM. Roussel, Rouquié, M. et Mme
Schmand, M. Ségala, Mme Soulié, M. l'abbé Teillard, M. et Mme Terrassié,
Mmes Toulza, Tourriol, M. et Mme Vergnes, Mme Vignon.

AGRESSION NOCTURNE

Remembransa sia que l'an de Nostre Senhor 1323... Com a nos cossols
de Gordo e W. de Golema de l'Arcambandia viguier (en sa) partida de
Gordo fos pervengut e denunciat de la part dels senhors contra P. Massip
de Gordo qu'el avandig P. una nog en la setmana appey la (festa) de Pascas
darrieramen passada venc a la maio en la qual estava Peyrona, molher que
fo d'En G. Delmas. E cum l'uch de la dicha mayo fos sarrat sonet 10 dich
P. a la dicha Peyrona quelh ubris l'uch. E quant la dicha Peyrona demandes
qu'. era aquel que sonava, 10 dig P. Ihi dich que el era P. la Riba, e quelh
ubris tantost. E cum la dicha Peyrona nolh volgues ubrir quar era trop tart,
10 dig P. ab 10 cotel fetz caire la clau del uch dedins en terra, e mes la ma
sotz l'uch e pres la dicha clau ab la quai ubert l'uch. E intret s'en en la
dicha maic, e venc al leg on jazia la dicha Peyrona, e dich lhi quelh diches
qui era lains. La qual lhi respos que lains ero G. de Gaudamanha, R.
Thomas, e un home paubre ab sa molher, los quais la dicha Peyrona
albergava per amor de Dio.

E aicho dich, 10 dich P. anet s'en al leg on jazia 10 dig home paubre ab
sa molher e dich a la dicha molher que leves sus d'aqui e que s'en anes ab
el. E 10 dig so marit levet se e dich Ihi que per amor de Dio la laiches quai
ela era sa molher e ero gens paubras.

El dig P. afermet e dich que no era ges sa molher e que el l'anmenaria.
E Sonava soen 10 dig P. Massip : — « Vay ins P. la Riba ».

El dig home paubre espaventat de paor que lhen menes sa molher dich
al dig P. que el lhi juraria sobre Sanhs Avangelis que ela era sa molher. E lo
dig P. Massip fetz lho jurar.

E com 10 dig P. ichis de la dicha maio la dicha Peyrona molher que fo
ds G. Delmas dich lhi que mal ho faya. La quai cauza dicha 10 dich
P. gitet a las cambas de la dicha Peyrona un tizo que portava en la ma, e
anet s'en.

Mémorandum: L'an de Notre Seigneur (1323), Peyre Massip, de
Gourdon, fut signalé et dénoncé, de la part du Seigneur, aux consuls de

.(*) Archives communales de Gourdon, FF12, fol. 38vo.



Gourdon et à Guillaume de Golème de l'Archambaudie, viguier, pour sa part,
de Gourdon, et à rencontre dudit Peyre Massip

: — que celui-ci, au cours
d'une nuit de la semaine écoulée après la dernière fête de Pâques, s'était pré-
senté devant la demeure de Peyrona (femme qui avait été l'épouse de Mon-
sieur G. Delmas ; — que, trouvant fermée la porte d'entrée de la maison, il
avait sonné pour se la faire ouvrir ; — Comme Peyrona demandait qui avait
ainsi sonné, le visiteur nocturne avait répondu (faussement) que c'était Pierre
La Ribe ; — et comme Peyrona s'était refusée d'ouvrir l'huis, vu l'heure
tardive, Peyre Massip, à l'aide d'un couteau, avait fait choir la clef de la
porte sur le sol et, passant la main sous cette porte, avait réussi à s'emparer
de la clef avec laquelle il avait ouvert ; — pénétrant dans la maison, il s'était
rendu près du lit où reposait Peyrona et l'avait invitée à révéler l'identité
des personnes présentes dans la maison

; — Peyrona avait répondu que ses
hôtes étaient les suivants G. de Gondamagna, R. Thomas, et un homme
pauvre et sa femme que Peyrona hébergeait par charité (« par amour de
Dieu ») ; — après cette réponse, Peyre Massip, était allé au lit où étaient
couchés ledit homme pauvre et sa femme, avait intimé à celle-ci l'ordre de
se lever et de le suivre ; — le mari, sortant du lit, avait supplié Peyre Massip
de renoncer à son projet car cette femme était bien son épouse et qu'ils
étaient des gens pauvres ; — Peyre Massif affirmait, au contraire, que ladite
femme n'était en rien son épouse et qu'il était décidé à l'emmener avec lui.
répétant souvent ces mots : « Viens chez P. Laribe » ; — épouvanté, l'homme
pauvre déclarait ,cependant, qu'il jurait sur les Saints Evangiles, que cette fem-
me était bien mariée avec lui. Et Peyre Massip le lui faisait jurer effective-
ment ; — Intervenant alors dans la discussion, la dame Peyrona faisait obser-
ver au visiteur indésirable) qu'en agissant de la sorte, il agissait (fort) mal ; —A ce reproche, Peyre Masisp avait répondu en lançant dans les jambes de
Peyrona, la bûche qu'il tenait entre ses mains, et s'en était allé.



EXCURSION DU 16 SEPTEMBRE 1973

Le car part vers huit heures. Une voiture particulière suit. Il fait beau,
la température est agréable, l'après-midi sera chaud.

En route vers Valence-d'Agen, en suivant la Barguelonne. Un léger
crochet pour traverser Montcuq au ralenti. Dans l'échancrure d'un vallon,
nous voyons Lauzerte perché sur un mamelon. Nous passons près de Mira-
mont, Saint-Nazaire-de-Valentane, Castelsagrat. A Lalande, nous entrons dans
la vallée de la Garonne, la grande voie de passage entre Toulouse et
Bordeaux. Nous franchissons la voie ferrée, la déviation de la N. 113, puis
le canal latéral à la Garonne qui paraît désuet. Le car ralentit pour traverser
un nouveau canal très large qui vient d'être achevé et qui conduit les eaux
de la Garonne, détournées à la hauteur d'un barrage à Malause, à une
us-ne hydro-électrique près de Golfech. Aménagement de la Garonne qui
rappelle en petit celui du Rhône vers Donzère ou celui du Rhin en Alsace.
Le projet d'une centrale thermo-nucléaire à Golfech est, pour le moment, en
sommeil ; peut-être abandonné.

La Garonne traversée, nous entrons en Gascogne. Nous remontons la
vallée de l'Arrats, puis le car attaque les coteaux de Gascogne. Les panoramas
sont magnifiques

:
grands champs, labours et cultures escaladent les pentes.

Aux lisières des boqueteaux, des chasseurs et leurs chiens.
Nous faisons une courte halte à Flamarens. Nous voyons l'extérieur de

l'église et du château, féodal par ses tours rondes et ses mâchicoulis, Renais-
sance par sa façade où des fenêtres remplacent les archères du Moyen Age.

Enfin, Lectoure, sur un éperon dominant la vallée du Gers.
Le site a été occupé dès la préhistoire. Lectoure a été une des cités de

la Novempopulanie gallo-romaine, le siège d'un évêché du vie au XVIIIe siècle,
la capitale de la Lomagne et l'une des résidences des Comtes d'Armagnac.
La ville, aujourd'hui paisible, a connu des heures tragiques en mars 1473,
Jean d'Armagnac y fut tué et la cité pillée et incendiée par les troupes de
Louis XI.

Une équipe de Lectourois et de Gersois a publié en 1972 une « Histoire
de Lectoure », beau volume illustré de 352 pages qui présente la ville et
retrace les grands événements de son passé.

La partie consacrée aux origines de Lectoure a été rédigée par
Mme Larrieu-Duler, conservateur du Musée qui nous reçoit devant l'Hôtel de
Ville.

Cet hôtel qui touche la Cathédrale est l'ancien palais épiscopal. Vendu
comme bien national, il fut, par la suite, acquis par le Maréchal Lannes qui
le laissa à sa veuve. Celle-ci en fit don à la ville. Il a été longtemps le siège
de la sous-préfecture.

Le musée actuel de Lectoure, installé en sous-sol dans les anciennes
cuisines et caves voûtées de l'édifice a été aménagé avec des crédits très
réduits, grâce au dévouement et à l'ingéniosité de Mme Larrieu-Duler et de
ses nombreux collaborateurs parmi lesquels nous devons citer M"" et M.
Brossard, Mme et M. Cantet, ainsi que les jeunes lycéens de la ville.



La création de ce musée est le couronnement de recherches poursuivies
avec ardeur et persévérance pour retrouver la trace du passé lointain de la
ville et sauver de la pelle mécanique le plus possible de restes antiques.

Ce musée a été inauguré le 3 juillet 1972 par M. Duhamel, ministre des
Affaires culturelles.

Ceux qui ont aimé les livres de Henri-Paul Eydoux Monuments et
trésors de la Gaule, Les terrassiers de l'histoire, comprendront l'intérêt que
présente la visite d'un musée lorsque ses créateurs mêmes commentent
chaque pièce exposée, disent où, quand, comment elle a été trouvée, expli-
quent les problèmes qu'il a fallu résoudre pour la transporter, l'étudier, la
restaurer, la sauver. Toutes les explications transmettent aux visiteurs l'enthou-
siasme du chercheur.

Le musée rénové de Lectoure est le successeur du plus ancien musée de
France car dès 1560 un premier musée était déjà constitué et visité. On y
voyait une collection d'autels tauroboliques découverts durant la reconstruc-
tion du chœur de la Cathédrale en 1540. Ces tauroboles attestent qu'aux rI" et
me siècles de notre ère un culte impérial et des cultes orientaux à Mythra et
à Cybèle étaient célébrés à Lectoure.

Que de trésors ajoutés aux tauroboles. exposés dans les belles salles
voûtées et qui s'échelonnent dans le temps depuis la préhistoire jusqu'aux
vI" et VIlle siècles !... Céramiques gauloises, sarcophages de briques et parfois
des marbre, mosaïques de Beaucaire-sur-Baïse, trésors monétaires, four
de potier, céramique et outillage gallo-romain...

Hasard extraordinaire, un puits funéraire du i" siècle a été découvert
en aménageant le sol même d'une salle du musée. Encore incomplètement
fouillé, il montre un fond d'eau claire.

Notre Président, M. Lagasquie, dit toute notre admiration à M"" Larrieu-
Duler et la remercie, ainsi que toute son équipe.

A l'Hôtel de Ville, nous accédons par un escalier à belle rampe de fer
forgé, à la salle des « Illustres » où une suite de portraits rappelle que
Lectoure est la patrie du Maréchal Lannes et de nombreux généraux de la
Révolution et de l'Empire, et aussi d'amiraux comme Boué de Lapeyrière qui
fut ministre de la marine en 1915 et d'un universitaire Inspecteur général
de l'Instruction publique.

L'Hôtel de Ville traversé, nous débouchons dans les jardins dits des
« Marronniers », puis sur une esplanade d'où la vue est magnifique sur la
vallée du Gers et les coteaux qui la dominent. On nous montre dans la plaine
Pradoulin, Saint-Gény et sur le coteau, à droite, le nouveau lycée, lieux
d'où proviennent une grande partie des richesses du Musée.

La Cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais, flanquée de son clocher
quadrangulaire, détruite en 1473 a été reconstruite au milieu du xvi" siècle.
Le dépliant du syndicat d'initiative indique que le plan de la nef « laisserait
croire que le but initial de l'architecte était comme à Cahors de surmonter
le tout par deux coupoles « mais la nef est gothique » et la voûte s'élève à
21 mètres.

Après un excellent repas dans un bon restaurant de Saint-Clar et une
visite de la ville au gré de chacun, nous reprenons le car et, par une route de
crête, nous atteignons Auvillar.

Les amateurs de céramique iront admirer dans le petit musée de la
ville, une belle collection provenant des anciennes faïenceries d'Auvillar.
Nous voyons la tour de l'Horloge, la halle circulaire au centre d'une place
triangulaire à cornières dont à peu près toutes les maisons sont restaurées.

De la place où s'érigea jadis le château et qui est maintenant une
promenade, nous dominons la vallée de la Garonne : au premier plan, des
peupleraies ou ramiers, des vergers, plus loin encore des ramiers et vergers,



puis au-delà de la plaine, les coteaux depuis ceux de Clermont-Dessus
jusqu'à ceux qui nous cachent Moissac. Une table d'orientation permet
d'identifier les villages :

Espalais, Golfech..., et de situer le clocher de

Valence, le château de Goudourville.
Le clocher de l'église d'Auvillar nous surprend, touchant l'église mais

bâti sur des pans de murs, restes de quelque ^édifice détruit. L'église est
imposante avec ses trois grandes nefs où se mêlent le roman, le gothique
flamboyant et le baroque.

Lauzerte
Les membres de la Société des Etudes du Lot remercient Mlle Denjean

d'avoir bien voulu préparer leur visite à Lauzerte et de les y avoir aimable-

ment guidés. Ayant été pharmacienne en la ville et présidente des « Amis

de Lauzerte », elle était particulièrement qualifiée pour en faire les honneurs.
Elle nous a donné le compte rendu que nous publions.

Avec à peine un quart d'heure de retard sur l'horaire prévu, le c?.r
arrive à Lauzerte. Une délégation des «Amis de Lauzerte » accueille ses

occupants et les guidera à travers la vieille cité pour en faire une visite
aussi complète que le permettra le temps imparti.

Cette délégation est composée de M. l'abbé Louis Dejean, curé de

Lauzerte, membre de la Société Archéologique du Tarn-et-Garonne, de

M"" et M. Pierre Sourbié, de M"" et M. Roger Salles, membres de la S.E.L.,

et de M"" Vissières.

Lauzerte est construite sur un éperon rocheux au confluent des vallées

du Lendou et de la Barguelonne, selon le plan typique des bastides. Elle
possède une place à couverts près de l'église et deux rues parallèles coupées

par de petites rues transversales. Elle eut des remparts et on y entrait par
six portes dont une seule subsiste, celle de la Barbacane. Elle possédait un
château.

La ville et le château furent fondés en 1176 par le Comte de Toulouse.
En 1241, le Comte de Toulouse octroie une charte à Lauzerte qui confirme
les privilèges déjà accordés. En 1259, le traité de Paris donne le Quercy aux
Anglais. En 1271, Lauzerte devient ville royale par la réunion des Etats du
Comte de Toulouse à la Couronne. A la suite du traité de 1289, Lauzerte est
occupé par les Anglais pour garantir le paiement de la rente qu'ils exigeaient
mais la ville se libère en 1291.

Cette libération se fit, dit-on, d'une manière curieuse. Une pauvre veuve
nommée la Gandilhonne remarqua un jour que les soldats anglais sortaient

en nombre par la porte proche de sa maison. Ne sachant pas compter elle mit
dans son tablier un marron par Anglais sorti. Les consuls, d'après le contenu
de son tablier, jugèrent que tous les Anglais étaient dehors. Ils fermèrent les

portes. La ville était délivrée.

Philippe le Bel récompensa Lauzerte de sa fidélité aux lys de France en
en faisant le siège d'une Sénéchaussée, ce qui provoqua la jalousie des villes
voisines, dont Montcuq.

En 1305, fondation du couvent des Carmes qui se consacraient à l'ins-
truction des garçons.

En 1562, les armées du chef protestant Duras s'emparent de la ville et

y massacrent un grand nombre de prêtres qui s'y étaient réfugiés ainsi qu'une
partie de la population. La ville est reprise, par Terride, capitaine catholique.

Les grandes lignes de l'histoire de Lauzerte nous permettront de mieux
comprendre ce que nous allons y trouver.



M. l'abbé Dejean nous présente les églises.

— Dans l'église Notre-Dame-des-Carmes nous admirons un retable baro-
que qui, au dire des connaisseurs, est le plus beau de la région.

— Dans l'église Saint-Barthélemy, nous nous arrêtons dans la chapelle
de la Vierge où fut transféré le culte de Notre-Dame-des-Vaux après l'incen-
die par Duras de l'église qui s'élevait sur l'emplacement du cimetière actuel.
La chapelle est décorée d'un beau retable doré et de peintures sur bois, en
camaïeu, attribuées à Ingres le père.

Saint-Barthélemy conserve aussi les insignes de la confrérie des Pénitents
bleus et le lit funèbre où on exposait les membres défunts.

Après les églises, les maisons. Nous remercions MIlle Clémence Delmas-
Pons de nous permettre d'admirer la superbe cave voûtée de la maison dite
« le Marquisat »et Mme Correch de nous laisser pénétrer dans sa belle habi-
tation. Cette dernière abrita jusqu'à la révolution un ordre mendiant. D'après
le chanoine Sol, le père Calixte de Lissac y vécut. Il fut martyrisé durant la
Terreur. Son fantôme se manifesterait encore dans ces lieux durant la nuit
de Noël... Quoiqu'il en soit le vieux couvent a été aménagé avec un goût
exquis en maison d'habitation dans le respect du passé. La famille Correch
conserve pieusement dans un vieux secrétaire de sacristie Louis XV l'habit de
pénitent d'un arrière-grand-père, son Christ et son livre de prières.

Citons encore parmi les vestiges du passé la cave de l'ancienne Séné-
chaussée, le bâtiment de la gendarmerie, ancien couvent de Mirepoises qui
se consacraient, à partir du xvne siècle, à l'instruction des filles.

La visite finie, une collation et des rafraîchissements nous furent offerts
par « les Amis de Lauzerte » dans une salle paroissiale où se tient tous les
étés une exposition artisanale de peintures, tissages, ferronnerie.

Entraînés par nos hôtes, désireux de nous faire partager leur amour
pour leur vieille cité, c'est bien après l'heure prévue que nous prîmes le
chemin de Cahors après avoir adressé nos vifs remerciements aux Amis de
Lauzerte.

Ont participé au repas :

MM. et Mmes Bouyssou, Bourgoin, Carriol, Du Cheyron, Etienne, Dr Grill,
Guibert, Lagarde, Langlade, Libet, Moulinié, Poiget, Dr Pouzergues, Pujol,
Vergnes, Mmes Bessières, Bru, Cantarel, Carrié-Talou, Couderc, Delsol, Denjean,
Durand, Jouclas, Lalande, Maury, Soulié, Touriol, Toulza, Vignon, Mlles Bardes,
Denjean, Durand, Hugon, Tranié, Van der Gaag, MM. Bardes, Claval, colonel
Lagasquie, Malbec, Mignat.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

Séance du 3 octobre 1973

Présidence : M. le Colonel Lagasquie

Présents : MM. et M""" Langlade, Schmand, Soulié, Mmes Barrières,
Henry, Maureille, Maurel G., Vignon, M"" Couderc, Denjean, Hugon,
Lagane, Pouget, Tranier, MM. D'Alauzier, Astruc, Bardes, Bouyssou, Conte,
Dalon, ' Depeyrot, Fantangié, Lagarde, Lapauze, Lartigaut. Lemaire, Long,
Mignat, Pauc, Ségala, Chanoine Tulet.

Excusés: M. et M"" Chiché, M. et M"" Calmon, Mlle Albet.

En ouvrant la séance le Président présente, au nom de la Société,

ses condoléances à la famille de M. Henri Viers, de Lamothe-Fénelon, notre
confrère très dévoué, décédé le 27 juin 1973.

Puis il adresse les félicitations de la Société à M. Jean Granger promu
Officier dans l'Ordre national du Mérite.

Présentation de nouveaux membres :- M. Bedou Dominique, étudiant, 1, rue Andrinet, Gourdon, par M.
l'abbé Rauzières et M. Rouquié ;

M. Meyer Michel, professeur au C.E.T.H. de Souillac, à Rignac par
Cuzance, par M. Maynard ;- Mlle Lacroix Anne-Marie, retraitée, 35, rue Brives, Cahors, par
M'ne Bru et M. Lagarde.

Dons :

— de M. G. Libet, un recueil de poésies, Reflets de mon Ouercy ;- de M. J.-P. Lagasquie, un extrait du Bulletin de la S.P.F., Le
Dolmen de la Lécutie à Flaugnac ;

— de M. Pauc, un exemplaire du tiré à part des Céramiques sigillées

rouges de Carrade ;

— de M. Long, une plaquette, Cinquante ans de vie politique dans le
Lot, 1851-1901 ;- de M. Verdier, une brochure, L'art de restaurer l/11 moulin à vent
(charpentes mobiles).

La Société remercie les donateurs.

Avis de classement : Inscription sur l'Inventaire des monuments histo-
riques :

— une toile du xvm" s. : Saint Evêque et un religieux en prière (Eglise
St-Hilaire de Montcuq) - 24 mai 1973 ;

— l'église de Lunan (en totalité)
-

5 juin 1973.



Inscription sur l'Inventaire supplémentaire
:

— les façades et les toitures de la maison Daura à St-Cirq-la-Popie
-

8 juin 1973 ;

— les façades et les toitures de la maison Fréjaville à St-Cirq-la-Popie
-

8 juin 1973 ;

— la maison natale de Champollion à Figeac - 23 juillet 1973 ;

— l'église de Canourgues aux Junies - 23 juillet 1973.

Inscription sur l'Inventaire des sites
:

— l'ensemble formé par les vallées de l'Ouysse et de l'Alzou - 23
septembre 1973.

Correspondances reçues :

— de l'Association des Amis de Maynard, une invitation au colloque
Maynard et son temps, qui se tiendra à Toulouse du 19 au 21 octobre;

— de M. R. Pecheyrand, une lettre signalant la publication de plusieurs
articles sur la protection de la nature.

Communications : Le président nous lit un sonnet de M. R. Bulit,
Coucher de soleil sur la Bouriane, extrait du recueil l'A me des choses.

M. Depeyrot présente ensuite, à l'aide de diapositives, une série de
monnaies romaines trouvées, il y a une vingtaine d'années, dans le faubourg
St-Georges à Cahors. Elles ont été frappées dans les ateliers monétaires
d'Arles, de Lyon et de Trèves, pour la plupart, entre 330 et 345, date vrai-
semblables de l'enfouissement du trésor.

M. le Général Soulié nous fait un long compte rendu de son impor-
tante étude sur les chansons quercinoises. S'inspirant des travaux antérieurs
de Daymard, Solleville (1898), abbé Lacoste (1915) et Cantaloube, il décrit
les différents thèmes tirés de la vie et des coutumes rurales qui ont inspiré
ces diverses compositions poétiques et musicales, dont l'origine demeure
souvent assez mystérieuse, mais dont -l'influence n'a pas été négligeable sur
l'ensemble du patrimoine artistique de l'Occitanie.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45 ; la pro-chaine réunion est fixée au mercredi 7 novembre.

Séance du 7 novembre 1973
Présidence : M. le Colonel Lagasquie

Présents : MM. et M""" Chiché, Gérard, Schmand, M""" Calmon,
Maurel C., Maurel G., Vignon, Mlle, Couderc, Hugon, Pouget, MM. D'Alau-
zier, Astruc, Bardes, Bouyssou, Claval, Abbé Clary, Fantangié, Lagarde,
Lartigaut, Montaudié, Mignat, Obereiner, Dr Pouzergues, Ségala, Général
Soulié, Abbé Tulet.

Excusés : MM. et M""" Faivre, Langlade, M""" Barrières, Maureille,
MM. Calmon, Dalon, Prat.

Condoléances : Au nom de la Société, le président présente ses condo-
léances aux familles de M. Blanc Edouard de Cahors et de M. Alard Félix
de Bordeaux, membres récemment décédés.

Présentations; M'"" Gérard Claudine, institutrice, 46, bd Gambetta à
Cahors, par MM. Lagarde et Malbec

;

— Mme Durand-Alayrac Renée, retraitée, 79, rue Maréchal-Foch,
Cahors par Mme Touriol et M. Lagarde

;



— M. Martinot Robert, professeur agrégé de Lettres classiques, Lycée
Gambetta, par le Colonel Lagasquie et M. le Chanoire Tulet ;- M. Wigniolle Hubert, P.D.G., 85, rue Ampère, Paris (17e), par
MM. Mianes et Bardes ;

— M. Grimault Alain, étudiant, 6, av. E.-Bouyssou, Figeac, par
MM. P. Calmon et J. Delmas ;

— Société archéologique de Villefranche-de-Rouergue, 38, chemin de la
Boudoumie, par MM. Bardes et Ségala.

Communications : Le président nous annonce la parution du troisième
fascicule de la revue Les Amis de Maynard. Au sommaire, des articles fort
intéressants d'ordre artistique, littéraire et historique avec la reproduction
d'un portrait de Maynard, un fac-similé du mariage de François de Maynard
et le contrat de mariage de son petit-fils.

M. Fantangié parle ensuite du savoir-vivre et des coutumes en Quercy.
Une intéressante discussion, à laquelle prennent part plusieurs membres,
s'engage sur ce sujet.

M. l'Abbé Clary nous fait part de son mémoire de maîtrise présenté

en juin 1973 à l'Université de Toulouse sur Les origines du christianisme
en Quercy. Il étudie la mise en place des institutions chrétiennes. S'il reste
encore bien des points obscurs pour une période très pauvre en documents
écrits, il est cependant possible de définir la personnalité de quelques évêques
tels : Florent et Alithe (fin du IYp siècle) et surtout saint Didier qui a marqué
chez nous le vu0 siècle. Si certaines périodes, comme la fin de la domination
romaine, le vu" siècle et les premières années du YIIIp, ont connu l'ordre
et la prospérité, elles ont été suivies de guerres et de dévastations résultant
des luttes entre les descendants de Clovis et la Dynastie carolingienne nais-
sante.

Enfin le Président nous lit quelques extraits des comptes de tutelle de
Jacques Escudié, de Figeac, du début du XVIIe siècle.

La séance est levée à 22 heures ; la date de la prochaine réunion est
fixée au 12 décembre.

Séance du 12 décembre 1973
Présidence : M. le Colonel Lagasquie

Présents : MM. et M""'" Chiché, Du Cheyron, Gérard, Langlade,
Schmand, Milles Henry, Maurel G., Vignon, M""" Albet. Hugon, Pouget,
MM. D'Alauzier, Astruc, Bardes, Blaquié, Bouyssou, Abbé Clary, Claval.
Dalon, Dechet, Lagarde, Long, Malbec, Mignat, Montaudié, Obereiner,
Général Soulié, Chanoine Tulet.

Excusés : MM. et M""" Calmon, Faivre, Mil"" Barrières, Maureille,
MM. Ladevèze, Lartigaut, Lorblanchet, Prat, Ségala.

En ouvrant la séance, le Président adresse des félicitations à M. l Abbé
G. Bessières nommé conservateur délégué des objets d'art pour le départe-
ment du Lot (arrêté du 27-9-73 du Ministère des Affaires culturelles),
ainsi qu'à M. R. Weinberg, nommé Maire adjoint du 2" arrondissement
de Paris.

Présentations : M"" Jean Lacarrière, château de Briance à St-Denis-
Martel, qui prend la suite de son mari, le Colonel Lacarrière, est admise
au titre de membre correspondant.

Dons : du Président de la Société archéologique de Bordeaux, cata-
logue et compte rendu de l'exposition organisée à l'occasion du centenaire
de cette société

;



— de M. Courréjou, son recueil de poésies Romances Quercynoises ;

— de M. R. Pecheyrand, un poème, La Dordogne à Gluges.
La Société remercie les donateurs.
Correspondances reçues : de M"" M. Laval, sur l'état de délabrement

de l'Abbaye Nouvelle (Léobard). La Société des études du Lot émet, en
séance, le vœu que le site de l'Abbaye Nouvelle soit efficacement protégé
en raison du rôle important que ce monastère a joué dans l'histoire du
Quercy ;

— de M. l'Inspecteur d'Académie, un avis de concours organisé par
l'Académie nationale des Sciences de Turin (doté de prix) pour des éditions
critiques d'œuvres latines ;

— de M. R. Pecheyrand, une lettre nous informant de la traduction,
au Brésil, de son livre de poésies Complaintes de la Steppe (trad. : M"" Lilia
Pereira da Silva).

Avis de classement : Inscription sur l'Inventaire des monuments histo-
riques :

— le dolmen des Cloups, commune de Ginouillac (5-11-1973).
Inscription sur l'Inventaire supplémentaire

:

— la Porte Sainte, hameau de l'Hospitalet, Rocamadour (30-10-1973).
Communications : M. le Général Soulié complète l'exposé théorique qu'il

a fait à la séance précédente sur les chansons populaires occitanes, par l'audi-
tion de quelques enregistrements commentés.

M. le Chanoine Tulet analyse avec une élégante pertinence trois recueils
de poèmes

:

— Comme mes songes vont, de l'Abbé Toulze, où l'auteur affirme, au
fil de ses souvenirs de captivité et de paix, sa maîtrise de la langue fran-
çaise et la qualité de son inspiration très originale.

— Reflets de mon Ouercy, de M. G. Libet qui a su trouver, pour
exprimer son hommage ému à son pays, à la famille et à son épouse, des
accents romantiques d'une grande délicatesse.

— Romances quercynoises, de M. A. Courréjou. qui fait revivre les
plus beaux sites et chanter les noms sonores de notre province dans une
forme parnassienne et avec une grande richesse prosodique.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à 22 h 30.
Les membres présents se constituent en assemblée générale pour procé-

der au renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d'adminis-
tration.

Aucune candidature nouvelle ne s'étant manifestée, MM. Lagasquie,
Calmon, Fantangié, Bardes, Lagarde sont réélus à l'unanimité.

La prochaine séance mensuelle est fixée au 6 février 1974. la séance
publique annuelle devant avoir lieu le 27 janvier. Ce jour-là, une conférence
sera faite par M. l'Abbé Molette de Paris sur Monseigneur Calvet, figure du
Quercy, à l occasion du centenaire de sa naissance.
nous, de l'orateur. Celui-ci remercie chaleureusement notre Société de son

Au début de la séance, M. Lagasquie avait salué la présence, parmi \

nous, de l'orateur. Celui-ci remercie chaleureusement notre Société de son
bon accueil, nous encourage dans nos travaux et nous donne rendez-vous
pour le 27 janvier.

Le Conseil d'administration procède, après la séance, à l'élection du j

bureau de la Société pour 1974, qui est reconduit dans son ensemble. I



PUBLICATIONSREÇUES AU COURS DU 28 SEMESTRE 1973

Rev. Soc. Ariégeoise, 1973 ;

Bul. Soc. des Amis de Villefranche-de-Rouergue, 1972 (1) ;

Rocafortis, tome III, n°" 1 et 2 ;

Lèmouzi, nos 47 et 48 (2) ;

Bull. Soc. Scient. Hist. et Archéol. de Brive, 1972 (3) ;

Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1973, 2, 3 (4) ;

Bull. soc. d'Hist. Nat. de Franche-Comté, 1972, 1-2-3 ;

Recueil de l'Académie des Jeux Floraux, 1973 (5) ;

Annales du Midi, nos 111, 112, 113 (6) ;

Mém. Acad. des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse,
1973 (7) ;

Rev. Géogr. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1973-4 (8) ;

Hist. des communications dans le Midi, nos 60, 61 ;

Rev. de Comminges, 1973-2-3 ;

Bul. Soc. Archéol. du Gers, 1973-2-3 (9) ;

Les cahiers du Bazadais. n° 24 ;

Bull. Soc. Linéenne de Bordeaux, 1973-6 ;

Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, n° 149 ;

Rev. des Langues Romanes, 1973-1 ;

Bull. Soc. Archéol. de Béziers, 1971 ;

Bull. Soc. de Borda, 1973, 1-2-3 ;

Présence des Lettres et des Arts, nos 57, 58, 59 ;

Rev. relig. du diocèse de Cahors, nos 26 à 48 (10) ;

Bull. N.-D. de Rocamadour, n" 18, 19 ;

Le Lot économique, 1973-2 ;

Oltis, n° 51 (11) ;

Rev. de l'Agenais, 1973, 2-3 (12» ;

Mém. de l'Acad. Stanislas, années -1970-1972 ;

Bull. Soc. Antiquaires de la Morinie, mars 73, juin 73 ;

Bull. Hist. et Scient. de l'Auvergne, n" 637 et 638/639 ;

Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun, sept. 73, déc. 73 ;

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, 1973, 1-2 ;

Bull. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 1972-4, 1973-1 ;

Rev. Mabillon, n° 253 ;

~ Etudes limousines, nos 50/51 ;

La France latine, 1973-2 ;

Postes et Téléc, nos 211 à 216 ;

Bull. du Muséum national d'hist. nat., 1972 (supplément) ;

Les amis de Maynard, cahier n° 3 ;

Maisons et paysages, nos 9, 10, 11 (13) ;

Afrique du Sud, 1973, juin et juillet ;

., Panorama, nos 49 et 50.



NOTES

(1) J. Bénazet dans ses remarques sur la locution patoise « rancuno de
sent» écrit qu'on doit traduire par : écrouelles « los rancunos de Sent Jon-de
Lau » (Saint Jeant-de-Laur). Il a vu vers 1925 à Saint-Aureil (Castelnau-Mont-
ratier) des pèlerins se frotter les oreilles avec la main humectée contre le mur
ruisselant de la crypte.

(2) NI 47. Parmi quatre chansons (avec la musique) « la coupo santo » de
Frédéric Mistral.

Le n° 48 est consacré à une nouvelle édition entièrement refondue de la
« Grammaire limousine » de Michel Tintou.

(3) Par Michel Philippe, compte rendu des fouilles du gisement paléontolo-
gique de Sirijol, commune de Gignac (Lot).

(4) Dans l'inventaire des monnaies gauloises du musée de Brive, M.
Labrousse signale 37 monnaies trouvées dans le département du Lot, dont
32 proviennent du trésor de Cuzance, découvert en 1875, près du village de
Bournissard. Une note fournit une abondante bibliographie des études de cetrésor.

M. Becquart dans le fasc. 2 rend compte des trois premiers volumes de la
« Correspondance de Fénelon » (Paris, Klincksiek, 1972). Le 3e fasc. contient unenotice biographique, datant du XVIIIe siècle sur Paule de Fénelon (1641-1723) qui
était la sœur consanguine de l'archevêque de Cambrai. Avant d'appartenir auxreligieuses de Notre-Dame de Sarlat dont elle devint la supérieure, elle avait été
élevée durant quelques années chez les Ursulines de Cahors. (Le Carmel
occupait l'ancien couvent des Ursulines).

(5) Rapport, en occitan, de l'abbé Toulze, sur les concours de langue d'oc.
(6) NI 111. Compte rendu détaillé des nouveaux livres d'histoire des pro-vinces du Midi (Ed. Privat à Toulouse), en particulier : l'Histoire du Languedoc,

publiée sous la direction de Ph. Wolff et l'Histoire de l'Aquitaine publiée sous
la direction de Ch. Higounet.

NI 113. Compte rendu de la thèse de doctorat ès Lettres soutenue par notre
compatriote Pierre Bonnassie (mention très honorable) sur Croissance et muta-
tions d'une société — La Catalogne du milieu du xe à la fin du XIIe siècle.

(7) Sous un titre curieux Des hommes, des actes et des hauts faits d'une
grande période de l'électricité en Occitanie, M. H. Marty fait une étude très
documentée sur l'équipement hydro-électrique des Pyrénées et du Massif
Central (versant Sud). D'après cette étude les centrales établies, dans notre
département, sur le Lot, fourniraient (en millions de kwh par an) : Capdenac,
18 ; Cajarc, 38 ; Mercuès, 12 ; Luzech, 68 ; Albas, 9.

La nouvelle centrale de Golfech sur la Garonne donnerait 312 millions de
kwh par an.

(8) Ce fascicule est consacré aux villes moyennes du Sud-Ouest. Dans unarticle, J.-C. Tulet étudie la nature de la croissance économique de Cahors.
(9)P. 342, compte rendu du livre de M. Arnaud d'Antin de Vaillac, La

campagne à longueur d'année.
(10) De G. Bessières, n° 28, compte rendu d'un mémoire de maîtrise présenté

par l'abbé Clary devant la Faculté des Lettres de Toulouse : « Les origines du
christianisme en Quercy ».

N' 30 : Notre-Dame des Neiges près de Gourdon.
N" 47 : Méthode pour établir des monographies paroissiales.
(11) Contient le palmarès du concours 1972 des jeux floraux du Quercy.
(12) P. 143, de M. H. Guilhamon, Le général de Valence et l'organisation du

département de Lot-et-Garonne.
(13) N" 9 : Trente pages consacrées à notre province voisine : le Rouergue.
NI 10 : Un article de M. Lucien Faure sur Une restauration collective : lachapelle de Rouillm' (près Montcuq).
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