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LA SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 27 JANVIER 1974

Les cérémonies qui ont marqué, à Cahors, le Centenaire de la naissance
de Mgr Calvet se sont terminées par la conférence faite par M. l'abbé Char-
les Molette, Président de l' « Association des Amis de Mgr Calvet », à l'occa-
sion de notre séance publique annuelle.

Le présent bulletin est entièrement consacré à la publication de cette
conférence.

Le compte rendu habituel de la journée sera inséré dans le prochain
fascicule.



Monseigneur Jean CALVET
1874-1965

par

CHARLES MOLETTE

DOCTEUR ÈS LETTRES

DIRECTEUR AU CENTRE DE RECHERCHES
D'HISTOIRE RELIGIEUSE DE PARIS

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
DES ARCHIVISTES DE L'ÉGLISE DE FRANCE

Cahors, 27 janvier 1974



MONSEIGNEUR CALVET,
figure quercinoise

Monseigneur le Président d'honneur,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Depuis la mort de Mgr Calvet, des cérémonies à sa mémoire ont eu lieu
dans la région parisienne à plusieurs reprises : à l'Institut catholique de Paris,
à Sèvres, chez les Lazaristes. Pour le centenaire de sa naissance, c'est sonQuercy natal qui convenait tout particulièrement.

Cahors a tenu à bien faire les choses. Et, comme président de « l'Asso-
ciation des amis de Mgr Calvet », j'adresse mes remerciements à vous,Monseigneur le Président d honneur de cette séance publique annuelle de la
Société des Etudes Lot, à vous aussi bien sûr, Monsieur le Président, ainsi
que Mesdames et Messieurs les membres de cette Société, et toutes celles et
tous ceux qui ont répondu à leur invitation.

Ce matin, Monseigneur l'Evêque de Cahors, vous étiez entouré des
Recteurs des Instituts catholiques de Toulouse et de Paris que je suis
heureux de saluer ici ce soir ; et, dans votre cathédrale, à l'occasion de la
clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, vous avez tenuà rappeler que Mgr Calvet, il y a plus de quatre-vingts ans, s'était trouvé
associé à cette grande cause dans la ville même de Cahors.

Cet après-midi, Monsieur le Président de la Société des Etudes du Lot,
vous avez bien voulu m'inviter à évoquer Mgr Calvet, figure quercinoise.

Vous me permettrez d'exprimer aussi, avant d'aller plus loin, quelques
mots de gratitude tout spécialement à l'égard de M. l'abbé Jean Tulet ; il auraété la cheville ouvrière de cette journée, au double titre de vice-président de
votre société, et de responsable — dans le diocèse — des questions œcumé-
niques ; sa ferveur quercinoise m'a ouvert toutes les portes du passé et du
présent de votre belle région.

Et je dois encore remercier M. l'abbé Georges Bessière qui est lamémoire vivante de cette riche bibliothèque du Grand séminaire qu'inlassa-
blement il enrichit, inventorie et rend utilisable ; l'exposition que vous avezpu voir en entrant dans cette salle, est essentiellement son oeuvre ; ma com-munication de ce soir lui doit aussi plusieurs pistes de recherches. Et, commeprésident de « l Association des archivistes de l'Eglise de France », vous mepermettrez de dire que je ne puis que me réjouir d'avoir eu cette occasion de
constater personnellement le fruit des efforts conjugués de l'abbé René Clary
et de l'abbé Georges Bessière au service de l'histoire religieuse.



Le voyageur qui sort de la gare de Cahors ne peut pas ne pas remarquer
sur la hauteur la rude façade de la grande chapelle sans porte apparente
qui est celle de l'ancien grand séminaire. C'est là que du 2 au 8 avril 1892
eut lieu une rencontre historique qui devait marquer la vie de Mgr Calvet.

Pendant ces huit jours du printemps 1892, Fernand-Etienne Portai,
lazariste, professeur au grand séminaire de Cahors, accueillait dans cette
austère et paisible maison lord Halifax, anglican de la High Church, président
depuis déjà plus de vingt années de l' « English Church Union », groupement
fondé au sein de l'anglicanisme afin de rénover la communion anglicane en
coordonnant les efforts de ceux de ses membres qui se réclamaient du
mouvement d'Oxford. Les deux hommes avaient fait connaissance dans
les derniers jours de 1889 à Madère. Le lazariste y était arrivé en octobre
afin d'y refaire sa santé, tout en aidant les aumôniers de l'hospice que
les filles de la Charité tenaient sur les hauteurs qui dominent la ville de
Funchal. Quelques semaines après, l'aristocrate anglais débarquait à son tour
dans l'île avec sa femme, afin d'y amener leur troisième fils, Charles, étudiant
à Oxford, atteint par les complications tuberculeuses d'une mauvaise pleurésie.
Le lord anglais visita les environs, l'hospice, rencontra Portal à qui il demanda
la permission « de causer avec [lui], de temps en temps, sur les questions
religieuses » (1). Dans son pays où persistaient bien des incompréhensions
entre catholiques et anglicans, Halifax, à qui l'idée d'une réunion avec Rome
n'était pas étrangère, n'avait pu se faire d'ami chez les catholiques. Le pro-
fesseur du séminaire de Cahors avait « toujours été particulièrement intéressé

par l'histoire de l'Eglise de France [...]. Mais [il n'avait] sur l'Eglise anglicane

que des notions très vagues » (2). Et voilà que pendant plusieurs mois les deux
hommes se rencontrent, s'apprécient, s'instruisent réciproquement du catho-
licisme et de l'anglicanisme, nouent une fervente amitié qu'ils vouent à prépa-

rer un rapprochement entre Rome et Cantorbéry. Halifax promet à Portai :

« Si vous rentrez dans un grand séminaire, soyez sûr que j'irai faire une
retraite auprès de vous » (3). Portal quitte Madère en mai 1890, Halifax en
juillet. Une correspondance s'instaure entre les deux hommes ; et la mort du
jeune Charles ne fait que renforcer leur communion spirituelle. Pendant les

vacances de 1891, Portal va du 20 au 28 août passer huit jours auprès de son
ami en villégiature à Roscoff. Dès lors, il s'agit de passer à l action et de tra-
vailler d'un seul cœur à une véritable campagne œcuménique. Au début
d'avril 1892, Halifax tient donc sa promesse en venant tout simplement pren-
dre place pour huit jours auprès de son ami dans la vie du grand séminaire
de Cahors.

Au moment où nous rappelons l'arrivée du lord anglais dans votre ville,
permettez-moi d'évoquer brièvement le contexte, « transhistorique » comme
aurait dit Louis Massignon, des liens de Cahors avec l'Angleterre.

Vous vous rappelez que le mariage, en 1152, d'Aliénor d'Aquitaine avec
Henri Plantagenet amena celui-ci, devenu en 1154 roi d'Angleterre, à reven-
diquer puis attaquer en 1159 le comté de Toulouse. Mais Henri II ne put
venir à bout du siège de cette ville. Vers la fin de l'été, il reprit la route de
Limoges tout en laissant sur son chemin divers points d'appui. C'est ainsi
qu'il assiégea Cahors et prit la ville « au mois d'octobre », nous rapporte la
chronique contemporaine de Robert de Torigni (4) ; ce serait peut-être au
mois de septembre s'il faut en croire Geoffroy de Vigeois qui affirme que le

roi d'Angleterre « arriva à Limoges à la fête de l'archange Saint Michel » (5).

Quoiqu'il en soit, Henri II fortifia Cahors et confia la ville à son chancelier



Thomas. Il s'agit de Thomas Becket qui était chancelier depuis quatre ans et
qui allait devenir en 1162 archevêque de Cantorbéry, puis mourir assassiné
dans sa cathédrale le 29 décembre 1170 pour avoir défendu contre le pouvoir
royal les droits de l'Eglise. Dès la fin de XIIe siècle, semble-t-il, une église fut,
sous son vocable, construite à Figeac, à l'extrémité du faubourg d'Anjou ; elle
fut transférée au XIII" siècle à l'intérieur de la ville sur le territoire de la
paroisse du Puy (6). C'est dire combien étaient anciens les liens de Cahors
et de Cantorbéry, dont l'abbé Portal dans les dernières décennies du XIX" siècle
cherchait à renouer la trame religieuse.

Il y a eu aussi dans l'histoire d'autres contacts entre votre région et
l'Angleterre

: des contacts commerciaux dont la première mention remonte
à 1205, notamment le commerce du vin lié au développement du vignoble
bordelais et de celui de l'arrière-pays. C'est ainsi que le vin de Cahors,
déjà renommé au VIle siècle, prend le chemin de l'Angleterre (7) : en 1225
il est coté sur le marché de Londres. Un siècle plus tard, à l'époque où Jean
XXII fait venir en Avignon quelques plants de. vigne de Cahors avec des
vignerons de son pays, le port de Bordeaux exporte quelques 850.000 hecto-
litres de vin, dont la moitié provenait de l'Agenais-Quercy. D'ailleurs ce
commerce du vin atteint la Scandinavie. Et vos traditions voudraient que
certains popes russes eussent adopté le vin de Cahors pour la célébration de
la liturgie.

Le vin de Cahors aurait-il donc une vertu oecuménique ? Certes c'est pour
d'autres raisons que Portal devait en arriver à penser qu'il fallait passer par
la Russie pour atteindre l'Angleterre...

Mais ce sera en 1899, c'est-à-dire sept ans après le séjour d'Halifax au
grand séminaire de Cahors.

Cette visite avait étonné, impressionné la communauté tout entière, qui
restait attentive aux suites de cette rencontre. En juillet suivant, Portal
accompagne dans sa visite « ad limina » l'évêque de Funchal et celui-ci le
présente au pape Léon XIII ; le mois suivant et encore au début d'août 1893,
Portal rencontre de nouveau lord Halifax au Mont-Dore. Les quelques notes
qu'il avait amenées lors de cette seconde rencontre du Mont-Dore, Portal est
en train de les remanier afin d'en faire une brochure appelée à un certain
retentissement, au moment même où le jeune Jean Calvet venant du
petit séminaire de Montfaucon entre au grand séminaire de Cahors. Très
rapidement ce jeune séminariste s'assimile la mémoire vivante de la commu-nauté, au point que, lorsque cinquante ans plus tard il évoque ces heures
ferventes, il parle du séjour de lord Halifax au grand séminaire de Cahors
comme s'il en avait été personnellement le témoin

: « Notre stupéfaction,
écrit-il en effet dans ses Mémoires, était grande de voir ce noble hérétique
assis au réfectoire à la droite de notre supérieur, ou à genoux à la chapelle,
priant avec la ferveur d'un séminariste. Que de discussions, en récréation, sur
la bonne foi des hérétiques et des schismatiques, sont nées de ces spectacles.
Il en résultait pour l'esprit un élargissement » (8).

C'est bien dans son séminaire de Cahors que le jeune Jean Calvet trouvait
cet élargissement de l'esprit, auprès d'un maître qu'il devait retrouver plus
tard à Paris.

Avant d'aller plus loin, qu'il soit permis de rappeler l'enracinement
quercinois du jeune Jean Calvet. Car il est bien de chez vous.

Toutefois, les Calvet n'avaient pas été mêlés à toutes les difficultés et
transactions commerciales de la ville de Cahors. L'origine de la famille, en



effet, c'est Toulouse. Or Toulouse, centre d'influence royale dans le Languedoc,
restait une ville de commerce assez médiocre, fort attachée à ses traditions
politiques, intellectuelles et religieuses ; cette métropole vivait dans une quasi-
indépendance sous la sauvegarde de son parlement contrôlé par un « capi-
tulum », c'est-à-dire un chapitre ou conseil de la ville. Aux xnf et XIVe siècles,
les Calvet y exerçaient les fonctions de « capitouls ». La famille, assez
nombreuse, dut essaimer. Et c'est ainsi que la branche, d'où est issu Jean
Calvet, s'est installée à Montalzat, en Quercy, près de Caussade. Elle joua un
rôle assez actif durant les guerres de religion. A la fin du XVIIIe siècle, elle
était ruinée et vendit en 1784 le domaine de Montalzat pour acquérir la terre
plus modeste de Palézy, près de Castelnau-Montratier.

C'est là que naquit le 16 janvier 1874 Jean Calvet, comme y étaient nés,

en 1828 son père, et en 1790 son grand-père. La mémoire familiale conservait
bien des souvenirs liés au contexte politique ou à la tradition religieuse.

Ainsi se rappelait-on que, sous la Révolution, l'arrière grand-père,
emprisonné en 1790 à Montauban comme « ci-devant » avait été, bien que
royaliste, libéré en 1793 parce que cultivateur (9). Son fils avait été baptisé en
secret par le curé de Saint-Julien qui se cachait dans les caves du château ;

certes à la Restauration il reprit « l'épée même en labourant », mais
« craignant le retour des troubles civils, quand ses enfants naquirent, il
supprima la particule dans la déclaration de leur naissance et il les éleva dans
la crainte ». Dans les mêmes sentiments, le père de Jean, quand en 1860 la
tour du château s'effondra, « la rasa complètement et ramena l'ensemble des
bâtiments à la simplicité nue de la maison paysanne » ; et lorsque ses enfants
lui demandaient du matériau pour leurs jeux, il lui arrivait de puiser dans
l'armoire de cerisier des morceaux de parchemin qu'il livrait à leurs inno-
cents découpages : plus tard, l'abbé Calvet, retrouvant ce qui restait d'une
pièce ainsi mutilée, y reconnut une lettre de Louis XIV à l'un de ses
ancêtres !

D'autres souvenirs irriguaient aussi les profondeurs de l'âme familiale.
Et là, il convient de nous arrêter quelque peu sur un témoignage d'une
importance capitale, que conservent les archives de la Société des Etudes du
Lot. Car ce témoignage attire l'attention sur ces nappes souterraines qui
alimentent la vie profonde des communautés humaines, bien au-delà de
l'histoire des batailles et des empires, bien au-delà des luttes d'influence et
des institutions, bien au-delà des éphémérides et des mentalités, mais préci-
sément à ces profondeurs où se préparent d'une manière quasi imperceptible
les événements les plus importants de l'histoire humaine ; c'est ce que votre
prédécesseur (10), Mgr le Recteur de l'Institut catholique de Toulouse,
appelait naguère, appliquant à l'histoire des générations un vocabulaire
emprunté à la géophysique, des « phénomènes de lente dérive ».

Les lignes que j'évoque ont été tracées de son écriture d'aveugle par
Mgr Jean Calvet en 1953. Elles ont été ajoutées par lui sur le manuscrit qu'il
vous a donné alors pour un article qu'a publié le Bulletin de la Société des
Etudes du Lot sur « L'éducation des filles à Castelnau au XVIIIe siècle ».
Permettez-moi de vous donner lecture de ce texte conservé précieusement

« Mon grand-père est né en 1790. Sa mère avait été l'élève des Mirepoises et
j'en ai entendu souvent parler dans ma famille, [signé:] J. Calvet» (11).

Ces lignes ont, dans la pensée de Mgr Calvet, toute une préhistoire. Les
conversations familiales étaient demeurées présentes à son esprit. Et c'est
le souvenir qu'il en gardait qui avait orienté son intuition, lorsqu'en 1933,
dans le tome V de l'Histoire de la littérature française, il écrivait, p. 372,
à propos du Traité de l'éducation des filles de Fénelon : « Je crois qu'il



s'inspirait aussi des méthodes des Mirepoises qu'il avait connues à Cahors
et dont le programme était original et ouvert sur la vie ». Plus tard, n'est-ce
pas encore le souvenir des Mirepoises qui incita Mgr Calvet, devenu pro-
recteur de l'Institut catholique de Paris, à y fonder ce qu'il appela une
« Université féminine » au programme pluridisciplinaire et ouvert sur la
vie? Enfin, lorsqu'en 1951, à l'occasion du troisième centenaire de ]a
naissance de Fénelon, vous avez demandé à Mgr Calvet de donner cette
conférence qui est restée mémorable chez les Cadurciens, une nouvelle fois
il revint sur cette société de Filles des Ecoles chrétiennes fondées en 1656
à Cahors : « Je pourrais, disait-il alors, montrer que c'est là une des sources
ignorées du Traité de l'éducation des filles » (12). Certes, l'année suivante,
dans le Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord (13),
le président de cette société, le Dr Lafon, repris tout récemment par Jean
Orcibal (14), contesta vigoureusement que Fénelon eût été, à partir de 1663,
élève des jésuites de la ville de Cahors. Mais la question des Mirepoises ne fut
pas soulevée.

C'est alors, en 1953, que Mgr Calvet vous donnait l'article sur l'éducation
des filles à Castelnau au XVIIIe siècle que j'évoquais à l'instant. Entre-temps,
il avait reçu de son contemporain et ami l'abbé Gouzou, curé de Bretenoux,
quelques lettres relatives aux Mirepoises. Ce petit dossier (15) émanait princi-
palement de lettres des abbés de Chauvac, l'oncle et le neveu, originaires de
Bretenoux et parents des Boissy (la « première supérieure des Mirepoises »
était « la Bienheureuse Mlle de Boissy »). Or l'oncle avait été, de la fin du
xvn° siècle et jusqu'à 1736 au moins, « chapelain » de l'école des Mirepoises
à Cahors ; le neveu, Pierre de Chauvac avait été employé pendant son
séminaire à faire le catéchisme chez les Mirepoises ; et dans une de ses lettres,
du 24 avril 1743, il exprime ses regrets de n'avoir pas reçu le catéchisme
de Montpellier : cet ouvrage, continue-t-il, « me seroit pourtant fort néces-
saire [...] tant pour mon instruction que pour catechiser les dimanches et fetes
les pensionaires de nos theologienes les mirepoises qui étudient toute la
semaine des autheurs de theologie etant bien aises d'embarrasser les pauvres
seminaristes qui ne s'attendent point a leurs questions ».

Si les Mirepoises intéressaient spécialement Mgr Calvet, c'est parce
qu'elles avaient été appelées en 1729 par les consuls de Castelnau.

Ces Mirepoises (du nom de Mme de Mirepoix qui, veuve, avait ouvert
à Cahors le 13 mai 1665 des Ecoles charitables destinées aux enfants du
peuple) (16), vouées à l'instruction des filles, avaient été approuvées par
lettres patentes de mars 1679 (17). « Leurs principaux emplois, disait
l'approbation épiscopale du 1er août 1680, seront d'enseigner gratuitement la
doctrine chrétienne aux jeunes filles, et principalement aux pauvres, les
disposer a se confesser et a faire leur premiere communion, leur monstrer a
lire et a escrire, a travailler pour gaigner leur vie, et autres choses convenables
a leur sexe et condition». Et l'approbation épiscopale de 1680 continuait:
« Les personnes unies pour faire les escales seront et demeureront seculieres,
vivant toujours dans leur habit seculier, sans qu'elles puissent jamais se lier
entre elles, ny s'engager a la communauté ou a la closture par aucuns vœux
communs » (18).

Il est d'ailleurs notable à ce sujet qu'à la même époque d'autres fonda-
tions assez semblables surgissent aussi dans le Midi de la France. Ainsi en
est-il des « Filles du travail » ou « de l'union », établies aux origines par les
disciples de Raymond Bonal (19) (d'où leur nom de « bonalistes » ; et on en
trouve à Figeac dans la deuxième moitié du xvn° s.) (20), principalement
dans le diocèse de Rodez — et qui ont établi au moins une communauté dans
le diocèse de Cahors, à Cuzac (21). Peut-être même faudrait-il rapprocher ces



initiatives de celles des « Béates » du diocèse du Puy ou des « Menettes »
du diocèse de Saint-Flour. Et une étude d'ensemble de toutes ces commu-
nautés pourrait tenter un jeune historien de la région, et faire sans doute
l'objet d'une thèse de 3e cycle, voire d'une thèse d'Etat ; car il y a encore bien
des traces documentaires qui sont susceptibles d'être retrouvées, peut-être
sauvées et utilisées. La vitalité du catholicisme au XVIII", et même au xixe siè-
cles, dans la paysannerie française, arriverait ainsi à être mieux connue.

Par les Mirepoises, en tout cas, il y a une influence qui s'est transmise
au sein des familles, ainsi qu'en témoigne Mgr Calvet.

Il n'oubliait pas non plus que, lorsqu'il gardait les troupeaux de son
père, il se cachait derrière la haie pour faire sa prière ; car, lui avait appris
sa mère, « il ne faut pas se faire voir quand on parle au Bon Dieu » (22).
C'est donc une foi chrétienne sans ostentation qu'il avait héritée du foyer
familial et qui le guidait lorsqu'à l'âge de douze ans il était parti pour le
petit séminaire de Montfaucon, où le 1er octobre 1886, il entrait en classe de
5°, introduit par son curé l'abbé Dousset avec qui il allait pouvoir rester en
relations très suivies pendant une quarantaine d'années.

Ce n'est pas devant des Quercinois qu'il y a lieu d'évoquer ce village juché
sur la hauteur, ni la grande bâtisse qui se dresse à l'extrême pointe du bourg.
Le petit séminaire de jadis est devenu aujourd'hui un Centre d'hospitalisation
médicale des P.T.T. ; mais la maison garde encore quelques traces de la vie
de ses occupants du siècle dernier.

Certes la chapelle d'antan n'existe plus ; mais celle qui sert actuellement
aux malades est l'ancien oratoire de la congrégation de la Sainte-Vierge
instituée parmi les élèves du petit séminaire de Montfaucon en 1828. Cette
association de piété s'agrégeait chaque année quelques membres. Au terme
de son année de 4" — au cours de laquelle il avait lu le Traité de la perfection
chrétienne de Rodriguez (23) — Jean Calvet fut au nombre des seize élèves
reçus membres de cette congrégation le 29 juillet 1888 ; il était le 1.662°
membre de ce groupement spirituel qui avait alors juste 60 ans d'existence (24).

Dans une autre partie de la maison, on peut voir encore aujourd'hui,
gravés sur une vitre, les noms de certains élèves, dont quelques-uns vécurent
dans les lieux en même temps que Jean Calvet ; ainsi, ce Maury, qui a
ajouté à son nom la date de l'année où il était en rhétorique (1889-1890) (25),
et que ses professeurs jugeaient alors « enfant et pas autre chose » (26).

Telles ne sont pas les appréciations sur Jean Calvet, qui d'année en année
remportait presque tous les premiers prix (presque tous, parce qu'on trouve
des accessits en « Anatomie et physiologie animales, et géologie », ainsi qu'en
« thème grec »). A la fin de sa 4" il est estimé « franc et expansif » ; à la fin
de sa 3" « brusque, rond, très franc » ; à la fin de sa seconde ses professeurs
soulignent « bon sens, intelligence, piété, travail » ; à la fin de sa rhétorique
on le juge « personnel, ferme dans le bien ». A la sortie du petit séminaire, au
terme de sa 2° année de philosophie, le jugement porté est plus développé :

« Intelligence solide et brillante ; beaucoup de mémoire ; travail opiniâtre ;
sérieux et énergique ; par vertu il s'est dépouillé d'une certaine âpreté
naturelle » (27)... âpreté naturelle qui n'était peut-être que la rançon d'une
certaine fierté rentrée et qui avait eu à se défendre du mépris dans lequel au
village les camarades du bourg, les « villards », tenaient les « campa-
gnards » (28). En face de ces sottes rivalités, les succès scolaires — même
accueillis avec simplicité — ne pouvaient que renforcer, chez celui qui les
remportait, la conscience de sa propre valeur.

Il s'intéressait à tout. Et ses condisciples se rappelaient encore près de
quatre-vingts ans plus tard le petit cahier rouge que portait avec lui Jean



Calvet ; il avait pour titre Varia ; c'était « un cadeau de son curé, Mgr
Dousset, qui lui a[vait] dit : « Tout ce que ton professeur vous dira et qui ne
sera pas écrit dans ton livre, tu le noteras sur ce cahier »... Et quel désastre
quand il perd ou qu'on lui cache le « cahier rouge ! ! » (29).

Dans ce petit séminaire, d'ailleurs, on travaillait. Certes il arrivait à tel
ou tel professeur de préférer « le psittacisme à l'erreur » (30). Mais on
acquérait une très solide formation classique. On savait lire, écrire et parler le
latin. Et, dans l'Académie littéraire, où il entra en seconde, Jean Calvet donna
lecture de sa narration latine sur le siège de Sagonte par Annibal : « Annibal
Sagunto potitur » : il y en a deux grandes pages, ce qui est le signe d'une
certaine familiarité avec la langue de Cicéron (31).

Le sujet traité en rhétorique par le jeune académicien a un caractère
quelque peu moralisant. Il évoque, en effet, « Richelieu accusé par Satan au
tribunal de Dieu » (32), tandis que son condisciple, et confrère de la même
Académie, Adrien Foissac, lui répond non moins gravement en évoquant
« Richelieu défendu par son ange gardien » (33). Peut-être est-ce le souvenir
de ces prosopopées qui allait inciter le chanoine Calvet, lorsqu'il serait devenu
doyen de la Faculté des Lettres de l'Institut catholique de Paris, à faire jouer
par ses étudiants le jeudi 14 mai 1936 une comédie héroïque qu'il avait
composée pour la circonstance

: Le mariage posthume de Boileau.
Toujours est-il que, faisant le bilan de ses humanités de jadis, Mgr Calvet

constatait que, dans le petit séminaire de son enfance, tout était organisé pour
favoriser le travail. Et il y avait les promenades du jeudi pour profiter de la
nature.

Quant aux exercices de piété, ils étaient marqués d'une note délibérée
de sobriété... même le traditionnel pèlerinage annuel des philosophes à
Roc-Amadour (34), dont le souvenir l'aida peut-être à lancer ses étudiants sur
les routes de Chartres et de Longpont.

Par cette vie, en définitive, devait encore noter Mgr Calvet, « nous étions
ramenés à nous-mêmes et invités à bâtir solide. Les fioritures laissées de côté,
il restait la pierre, mal équarrie peut-être, mais la pierre compacte et dure.
J'ai aimé beaucoup ce climat [...] Notre vie scolaire n'était pas celle de prison-
niers qui attendent leur libération ; nous vivions pleinement notre enfance,
comme une chose en soi, comme une belle offrande au Seigneur » (35).

Il reste tout de même un point qui peut laisser l'historien quelque peu
perplexe : c'est, malgré les deux années qui lui étaient consacrées, la
formation philosophique. A l'oral du baccalauréat, interrogé sur Spinoza
par Jean Jaurès, alors maître de conférences à la Faculté des Lettres de
Toulouse, Jean Calvet « lui [débita], sans déplacer une virgule, la page où
[son] professeur avait enfermé le spinozisme. Jaurès, devait-il noter, comprit
que je n'étais pour rien là-dedans et il me chargea de féliciter mon profes-
seur » (36).

Quant aux dissertations données par l'élève de philosophie Jean Calvet,
au^ cours des séances de l'Académie dont il devient le secrétaire puis le
président, elles traitent de questions fort graves assurément : « La métaphysi-
que est-elle une science comme les autres ? » (37) et l'année suivante

:

« Influence morale du Beau sur l'âme humaine » (38). Or il est à remarquer
que, si ces pages mettent en valeur la nécessité des dispositions morales chez
le philosophe — et donc la question de l'approche morale de la vérité —, il
y a tout de même un autre aspect qui n'apparaît pas, bien qu'il soit fonda-
mental en pareilles matières, c'est celui de l'approche proprement intellectuelle
du réel. Ainsi, ces dissertations du jeune académicien Jean Calvet, qui était
un garçon assez exceptionnel si on le compare à ses condisciples, révèlent-elles



la faille peut-être la plus grave d'une philosophie qui s'est sans doute voulue
chrétienne parce qu'elle se faisait moralisante, mais qui n'atteignait pas,
comme tel, le fonctionnement de la raison humaine aux prises avec la réalité,
— ce qui est cependant l'activité proprement intellectuelle du philosophe.

Quoi qu'il en soit de cette lacune et des conséquences qui pourront en
découler, c'est un garçon bien solide qui quitte Montfaucon en juillet 1893
pour entrer, après les vacances au grand séminaire de Cahors.

A

C'est une période d'épreuves qui s'ouvrait pour Jean Calvet. Et elle devait
durer plus de dix années.

Au grand séminaire où Jean Calvet entrait en octobre 1893, l'abbé
Portal était en train d'achever, sur la question des ordinations angli-
canes, les articles qu'il avait élaborés au cours de l'été au Mont-Dore avec
lord Halifax et qui allaient paraître dans deux numéros de la Revue de la
science catholique, du 15 décembre 1893 et du 15 janvier 1894. Mais, si bien
des conversations au séminaire retentissaient de ces problèmes, si M. Portal
appelait souvent le jeune Jean Calvet pour lui faire copier des notes de
presse, il faut tout de même dire que la vie du séminaire n'en était pas
modifiée. Sans doute un effort avait-il été fait dans le domaine de l'histoire
de l'Eglise puisqu'on se référait à celle de Kraus (39) dont la traduction
française, que Duchesne appelait de ses vœux en 1883, venait d'être
publiée (40).

Toutefois, note Calvet, ni l'horaire, ni les manuels, ni les méthodes, ni
« les résumés primaires de théologie pratique [...] d'une pauvreté affli-
geante » (41) n'étaient entamés. «Une grande cordialité entre camarades, la
règle qui dispense de l'inquiétude du choix, le cœur à cœur avec Dieu ;

l'oubli des agitations extérieures, tout cela entretenait l'âme dans une paix
ouatée, et, si l'on n'était pas trop exigeant, délicieuse » (42).

Ainsi donc, après une formation philosophique quelque peu déficiente,
les futurs prêtres n'avaient droit qu'à une formation théologique insuffisante.
Et c'était assez général à cette époque. Sans doute ne faut-il pas prendre au
pied de la lettre certaines assertions émises par des historiens, même très
sérieux (43), qui au lieu ---- en cela — de se référer aux textes eux-mêmes,
se contentent de ridiculiser certains théologiens de la fin du siècle dernier
à partir — d'ailleurs — d'extrapolations du début du xxe siècle (44). Ainsi,
dans aucune des éditions qui se sont succédées de 1877 à 1908, le cardinal
Mazzella n'a dit dans son De Deo creante (45), sous prétexte d'interpréter
le mot « jour » du livre de la Genèse dans le sens de « jour de 24 heures »,
que Dieu avait créé les fossiles, que l'on trouve dans les couches géologiques,
in statu perfecto à l'état de fossile où le géologue les trouve. Il a seulement
rappelé que des hypothèses scientifiques, — incertaines, modifiées à chaque
découverte et d'ailleurs parfois contradictoires —, ne pouvaient remettre en
question l'affirmation de la toute-puissance du Dieu-créateur. Toutefois, par
une conception des espèces, végétales ou animales, apparentée plutôt à. la
théorie platonicienne des idées que fidèle à une lecture aristotélico-thomiste
de la matière et de la forme, il a buté sur la question de l'évolution qui était
alors posée par les découvertes scientifiques. Ainsi donc, par suite d'une
insuffisante réflexion philosophique, tant chez les savants que chez les théolo-
giens, il s'est produit une véritable incompréhension : d'une part, les théories
scientifiques émises dans le domaine de ce qui est su ont été indûment utili-
sées, hors de leur domaine et sans véritable esprit critique, pour s'opposer
aux dogmes religieux ; et, d'autre part, la réflexion théologique dans le
domaine de ce qui est cru, manquant d'une analyse philosophique qui fût



adéquate au réel exploré par la science, laissait les investigations requises parla foi des croyants (« fides quaerens intellectum ») à un niveau inférieur euégard au développement des connaissances scientifiques de l'heure. C'est cedécalage qui marquait la formation théologique communément donnée à
l'époque où Jean Calvet était au grand séminaire de Cahors.

Dans ces conditions, on ne sait s'il faut regretter que son temps de grand
séminaire ait été écourté. Deux ans, seulement... comme s'il était indispensable
— en présence d'une assez vigoureuse personnalité naissante — de lui faire
manger son blé en herbe ! En octobre 1895, en effet, en même temps quePortal quitte Cahors pour Paris, Jean Calvet est par son évêque envoyé
à l'Institut catholique de Toulouse afin d'y préparer en deux ans sa licence
ès lettres, en vue de remplacer le professeur de rhétorique de Montfaucon.
L'année scolaire 1895-1896 fut pour le jeune étudiant «une des plus
ingrates » de sa vie (46). A part l'enseignement d'un professeur, note Calvet,
« on étouffait. Je veux dire la vérité

: nous avions l'impression d'être aban-
donnés par nos évêques et brimés par nos maîtres ». Et c'est dans ce contexte
que l'abbé Calvet recevait l'ordination sacerdotale le 19 septembre 1896,
convaincu — selon le petit catéchisme — que la grâce du sacrement nedépend pas de la qualité de celui qui le confère. L'année scolaire suivante,
le nouvel archevêque de Toulouse, Mgr Mathieu, après avoir exposé —devant l'assemblée des évêques protecteurs du 17 novembre 1896 - « la
situation critique » dans laquelle se trouvait la Faculté des Lettres, amenacette assemblée à décréter, entre autres mesures : « Les élèves de seconde
année pourront être autorisés à suivre les cours de l'Etat, mais sous la responsa-sabilité de leurs Ordinaires respectifs et avec l'autorisation de M. le Supérieur
du séminaire de l'Institut » (47). Pour Jean Calvet, cette année fut couronnée
par le succès. Mais ce passage, à Toulouse restait pour lui une pénible
expérience : « Cette flagrante incapacité des chefs tarissait en moi les sourcesde la confiance » (48).

Après ces deux années passées à Toulouse, il en passa trois commeprofesseur de rhétorique au petit séminaire de Montfaucon. « Je retrouvais,
devait-il noter, sous un autre aspect la vie familiale d'autrefois, et j'en
jouissais sans arrière-pensée » (49).

Quelques-uns de ses maîtres de Toulouse l'incitaient à préparer le
concours de l'agrégation. Le supérieur de la maison lui « permit d'aller
passer à Toulouse, chaque semaine, la journée du jeudi, pour assister à des
cours et à la correction des devoirs. Personne, devait-il avouer plus tard, ne
me fit comprendre alors l'absurdité de ma méthode

: après avoir travaillé à
Toulouse toute la journée, je partais le soir après dix heures pour Gourdon, et
là une mauvaise voiture mal fermée me portait à Montfaucon où j'arrivais
vers cinq heures du matin, pour me remettre à ma besogne de professeur.
Le voyage, pendant les nuits d'hiver, avait tous les caractères d'une expédi-
tion polaire » (50).

Au bout d'un an de ce régime, son évêque lui accorda ce qui dans le
langage de l'administration ecclésiastique s'appelle un « congé ». Le voilà
donc à Paris, pour trois ans.

D 'un côté il obtient — grâce à M. Portal — le vivre et le couvert, pourquelques services rendus, d abord un an à la maison de famille des étudiants
en droit de l'Institut catholique, puis deux ans auprès d'étudiants en lettres
au séminaire de Saint-Vincent-de-Paul dirigé par M. Portai ; durant les deux
années qu'il passe ^dans cette maison, il vit aux côtés de l'abbé Gustave Morel
qui remplit les mêmes fonctions que lui auprès des étudiants en sciences etdes étudiants en théologie. Ce prêtre de vingt-sept ans, originaire de Saint-Dié,
avait la chaire de patrologie à l'Institut catholique de Paris ; il était autant



mathématicien que théologien, et ouvert à la théologie spéculative aussi bien

que praticien de la théologie positive ; il avait parcouru l'Europe et en savait
les langues ; le P. Portal n'eut pas de peine à le convaincre de se vouer à
préparer la réunion des Eglises chrétiennes ; il devait bien rapidement trouver
la mort près de Moscou.

Mais les tâches de président de table et de répétiteur d'étudiants
n'étaient pour Calvet qu'un gagne-pain. Il était à Paris pour préparer le

concours d'agrégation. Il prend contact avec la Sorbonne et le Collège de
France, avec Gustave Lanson, Emile Faguet, Gaston Boissier, Alfred et
Maurice Croiset. Toutefois dans le groupe des candidats à l'agrégation, les
quatre prêtres, dit Calvet, « y restaient isolés et comme en quarantaine. En
deux ans, je n'ai pas échangé dix paroles avec les camarades laïques. Ce
n'était pas encourageant ; je repris cœur quand je m'aperçus, en écoutant les
leçons qu'ils faisaient sous la direction des maîtres, que mes humanités de
Montfaucon me donnaient avec les langues anciennes une familiarité qui leur
manquait » (51).

Pour couper ces deux années de préparation au concours, il fait un séjour
de quelques mois en Allemagne. Une fois agrégé, il fait un voyage en Italie :

sa culture classique lui fait donner vie aux pierres ; « mais, nota-t-il, c'est
surtout la Rome chrétienne qui me retint ; [ses monuments] me permirent de
toucher, de « réaliser » une foi qui reposait sur une grâce et sur une^ convic-
tion. Je me trouvai tout autre après cette épreuve ; j'avais vu, feuilleté, manié

mes titres familiaux » (52).

L'acquis de ce séjour à Rome, la fidélité du P. Portal et la variété des

rencontres faites auprès de lui, ainsi que l'amitié de Gustave Morel, sont alors,

pour l'abbé Calvet, comme un hâvre intérieur au milieu des incertitudes de
l'heure. Un anti-cléricalisme quelque peu agressif agite, en effet, le Parlement
aussi bien que la rue ; les religieux et religieuses sont expulsés par dizaines
de milliers, l'enseignement des prières en breton est pourchassé, plusieurs
églises parisiennes sont au printemps de 1903 envahies par des bandes excitées,
dont certaines sont menées par des prêtres qui n'ont pour seul titre à la gloire
des journaux et aux yeux de l'opinion publique, que d'avoir jeté la soutane
aux orties. Le sang en arrive même à couler. Ainsi, le soir du 23 mai 1903,
il y a près de 200 blessés à l'issue du — cependant très digne — meeting
de protestation organisé par le Sillon salle des Mille colonnes. Excusez-moi,

par le rappel de ces quelques faits, d'avoir — oh ! très brièvement rompu le

silence pudique, gêné, voire complice, dont ces heures pénibles semblent
désormais recouvertes.

C'est sur ces entrefaites que Mgr Batiffol, nouveau recteur de l'Institut
catholique de Toulouse et soucieux d'y poser des actes de réorganisation, fait
appel à l'abbé Calvet. Celui-ci y entre donc, en octobre 1903, comme chargé
de « cours complémentaires » à la Faculté des Lettres. Un climat de coteries
s'y donnait alors libre cours chez les professeurs (53). Les passions commen-
çaient à se déchaîner sur le nom et l'œuvre de Loisy ; et Batiffol, qui après
avoir paru être « un des plus ardents partisans de Loisy » avait essayé d'en
démonter le système, était lui-même suspecté. Des notes personnelles de
Mgr Germain conservent la trace de ces suspicions : « Sa conversion sur ce
point, à beaucoup ne parut nullement sincère : ses conversations imprudentes
permettent à bon droit de douter de sa sincérité » (54). Enfin, les prodomes
et l'accomplissement de la Séparation ne faisaient qu'augmenter la confusion.

Qu'allaient devenir les Instituts catholiques ? Batiffol invite Calvet à une
conversation à trois, avec l'abbé Birot, vicaire général de Mgr Mignot,
archevêque d'Albi. « Je compris, nota Mgr Calvet, ce qu'on attendait de



moi, une démarche que l'autorité pourrait désavouer si elle tournait mal
et dont elle profiterait si elle tournait bien » (55). L'abbé Calvet confia à
l'hebdomadaire Demain les idées exprimées dans cette conversation sur la
réorganisation de l'enseignement supérieur catholique (56). Mais, au lieu de
susciter l'examen des idées exprimées, l'article provoqua une polémique.

En juin 1906, l'abbé Calvet fut radié des cadres de l'Institut catholique
de Toulouse, non pas pour le contenu de l'article — auquel personne ne se
référa, pas plus que ne fut rappelée la conversation à trois qui avait été à
l'origine —, mais uniquement à cause du bruit fait en cette circonstance. Tou-
tefois, au point de vue canonique, la condamnation avait été portée d'une
façon contraire aux statuts, l'intéressé n'ayant pas été entendu avant d'être
jugé. En outre, on était brusquement amené à prendre conscience que la
Faculté des Lettres, n'ayant pas réellement à cette époque les cinq chaires
doctorales universitairement requises, des peines disciplinaires étaient à
craindre pour certains membres du corps professoral (57), avec interdiction
pour les étudiants de préparer la licence à l'Institut catholique. Il fallait donc
étouffer l'affaire ; et renvoyer l'abbé Calvet, malgré une intervention in
extremis du recteur devant l'assemblée générale des évêques du 6 novembre
1906 (58). D'ailleurs, la décision avait été communiquée à l'intéressé depuis
deux mois déjà

: par une lettre du 11 septembre dans laquelle il lui était
demandé de ne pas faire appel à Rome pour vice de forme. Et son
évêque lui adressa une lettre de « mise en congé »... sans solde (59) !

De l'Université d'Etat, lui parvint l'expression d'un autre genre de
sympathie. « Un de mes anciens maîtres, confia-t-il plus tard, M. Benoît, alors
recteur de l'Université de Montpellier, m'écrivit que, si je voulais quitter
la soutane, il me ferait nommer professeur dans un lycée » (60).

L'abbé Calvet ne répondit à aucune lettre et déclara seulement « qu'après
cette injustice [il restait] comme avant un fils soumis de l'Eglise. [Car,
pensait-il,] la discipline ne supprime pas nécessairement l'indépendance du
jugement » (61).

D'un côté, donc, une sentence illégitime dans sa forme et, dans son
fond, moins honorable sans doute pour ceux qui la portaient que pour ce jeune
abbé à qui elle fermait les portes d'un ministère officiel. Et, d'autre part, une
invitation, universitaire et légale, à fouler aux pieds « les lois non-écrites des
dieux ».

Or, par une de ces coïncidences stimulantes pour l'esprit, quelques
semaines plus tard, dans son cahier du 2 décembre 1906, Péguy réfléchissait
sur « la situation faite au parti intellectuel dans le monde moderne », en
évoquant ce qu'il appelait c l'intronisation » de Renan. Il se référait à
l'inauguration très solennelle de la statue de Renan érigée sur la place de
la cathédrale de Tréguier le 13 septembre 1903 au cours d'une cérémonie
« accomplie essentiellement comme une fête de parti, comme une cérémonie
gouvernementale ». Et, à ce propos, dans des pages aux longues périodes
comme il en a le secret, Péguy dénonçait précisément ce qu'on retrouve à
cette heure dans la vie de Mgr Calvet : d'une part, le caractère proprement
métaphysique ou religieux — bien que ce soit d'une manière masquée — de
certaines négations métaphysiques ou religieuses, qui sont autant d'ordre
métaphysique ou religieux que les affirmations métaphysiques ou religieuses ;

et, d'autre part, la « politique d'effacement du scandale », selon l'expression
de Péguy, la politique de Néarque, menée bien souvent par les autorités
ecclésiastiques qui, « acteurs de ces drames divins [...] sont des hommes » (62).

Dans cette situation, une voix vint néanmoins rejoindre l'abbé Calvet,
en respectant sa conscience : une fois encore, celle de l'abbé Portai, son ancien



maître du grand séminaire de Cahors. Et voilà l'abbé Calvet reprenant sa vie
parisienne et présidant cette fois la table d'une maison de famille pour prêtres
poursuivant leurs études. Le seul qui ne fût pas prêtre était le futur cardinal
Tisserant qui a évoqué ces heures (63). On travaillait beaucoup ; on mettait
beaucoup en commun aussi ; c'était un « milieu délicieux, où l'on pouvait
se détendre librement, et où, cependant, comme par jeu, les plus intéressantes
questions d'actualité défilaient » (64). Et les archives Portal conservent une
boîte de plusieurs centaines de fiches, d'écritures fort diverses, qui témoignent
de ce qui retenait l'attention de ce convict au tournant de 1906-1907 : brèves
recensions d'ouvrages ou d'articles lus, de conférences entendues, avec parfois
quelques réflexions personnelles (65). Plusieurs de ces fiches sont de la main
de l'abbé Calvet, dont l'une « sur le rôle que peut prendre un critique catho-
lique » ; c'est déjà comme une lointaine préparation de l'ouvrage qu'il publiera
vingt ans plus tard.

Dans le même temps, afin de répondre à la demande de P. Portai, il se
met à écrire une vie de l'abbé Morel qui venait de trouver la mort en se
baignant dans la propriété du fils du slavophile Khomiakov (66).

La publication de cet ouvrage attire l'attention sur l'abbé Portai. Son
action œcuménique, on s'en souvient, visait à préparer les esprits, dans les
diverses confessions chrétiennes, par des relations mutuelles nourries de
l'étude de l'antiquité — notamment de la patristique — en vue de rendre
possible une réunion en corps. Or, en 1907 précisément, cet objectif se
trouve parasité par le retentissement d'un livre qui, lui, n'est certainement pas
en consonance avec la tradition de l'Eglise, celui qu'Edouard Le Roy vient
de publier sous le titre Dogme et critique. L'émotion que provoque cet
ouvrage atteint l'œuvre de Portal et donc l'ouvrage de Calvet sur Morel.
« Nous ne mettons pas en question la personne de l'abbé Morel, dit le
cardinal Merry Del Val, mais tout le livre nous semble écrit en faveur d'une
thèse » (67). Mgr Baudrillart, le nouveau recteur de l'Institut catholique de
Paris, votre lointain et éminent prédécesseur, Mgr le Recteur de l'Institut
catholique de Paris, s'étant assuré auprès de l'abbé Calvet de l'authenticité
des textes cités, obtient que le livre ne soit pas condamné. Par prudence, il
fut retiré du commerce. Et le supérieur général des Lazaristes fut chargé de
demander au P. Portal de « faire le sacrifice complet » de son œuvre (68).

Ensemble donc, le maître et le disciple, l'abbé Portal et l'abbé Calvet,
entraient dans l'ombre. Le P. Portal « se retira dans sa maison de famille et
se consacra désormais à ses normaliens et à une petite communauté de reli-
gieuses dont il était le fondateur ». Quant à l'abbé Calvet, il résolut « de
renoncer à toutes ces tentatives de réconciliation intellectuelle ou religieuse
qui avaient été jusque-là [son] idéal et de donner [sa] vie à une tâche obscure
et précise qui [l]'absorberait ; [il entra] au collège Stanislas comme professeur
de première supérieure et directeur des études littéraires » (69).

Après la période des fondations, après la période des épreuves, voilà
maintenant pour l'abbé Calvet — mais loin de son Quercy natal — la
période du maître chrétien.

Il reste à Stanislas de 1908 à 1921. A cette date, il devient professeur de
lettres à l'Institut catholique de Paris, maison à laquelle il va désormais
consacrer un quart de siècle. En 1934 il est doyen de la Faculté des Lettres.
En 1942, à la mort du cardinal Baudrillart, il devient pro-recteur. Au lende-
main de la tourmente, sa nomination de recteur — prononcée en novembre



1945 par le conseil des évêques protecteurs — fait long feu. Il donne alors
sa démission et à son départ il est nommé recteur émérite. Il meurt le
26 janvier 1965.

Ce qui marque cette période, c'est peut-être qu'il n'est jamais arrivé à
prendre son parti de, et encore moins à adopter, certaines mœurs ecclésias-
tiques qu'il évoquait avec peine en disant : « L'esprit surnaturel, la finesse,
la courtoisie, la modestie, la charité, sont, même chez nous, des vertus
mineures, sinon un embarras ; l'audace, la confiance en soi, la brutalité sont
des qualités supérieures qui imposent le respect et assurent le succès » (70).
Il avait personnellement trop souffert de ces procédés pour ne pas offrir unaccueil du cœur à ceux qu'il découvrait victimes des arbitraires : qu'il s'agisse
de ses confrères écrasés par des besognes ingrates « et qu'on venait déprécier
à leurs yeux », ou bien — sous l'occupation allemande — qu'il s'agisse des
israélites sans logis à qui il abandonna sa villa de Sèvres à l'époque où il eut
un logement de fonction rue d'Assas, il a réellement manifesté, et avec un
« généreux courage, comme eut l'occasion de le dire son collègue à la Faculté
des Lettres de l'Institut catholique de Paris Henri Gaillard de Champris, sonmépris de l'opinion, son amour des âmes, son amitié pour ses confrères et
sa fierté sacerdotale » (71).

Il ne saurait être question ici de retracer ce que furent son enseignement
ou ses publications, son souci d'éducation ou son activité littéraire. Qu'il
suffise, pour rappeler cette période, de les évoquer très brièvement.

Dans son enseignement, l'indépendance de son jugement provenait, non
pas de présupposés inavoués jaillis de sa subjectivité, mais d'un effort pourlire les textes étudiés en les référant à la lumière de la raison dans le domaine
de ce qui est su, à la lumière de la foi dans le domaine de ce qui est cru.De cette perspective procèdent, par exemple, deux ouvrages publiés en
1927 : D'une critique catholique et le Renouveau catholique dans la littéra-
ture contemporaine.

Enumérer ses publications durant cette période serait difficile : il y eut
plus d'une centaine d'ouvrages, sans compter de très nombreux articles.
Le XVIIe siècle était le lieu privilégié des études de celui qu'on a pu appeler
un « humaniste chrétien » (72) ; et dans la collection de l'Histoire de la litté-
rature française, qu'il lança en 1931, il se réserva le tome V, qui parut en1934

: La littérature religieuse de François de Sales à Fénelon. Toutefois,
plus encore que Bossuet — dont il appréciait non seulement le génie littéraire,
mais aussi, et davantage peut-être, le souci qu'avait eu l'aigle de Meaux de
l'union des Eglises, ainsi qu'en témoignaient ses échanges sur la question avecLeibniz — c'est, semble-t-il, saint Vincent de Paul qui l'attirait particulière-
ment. Il avait envisagé d'en faire le sujet d'une thèse de doctorat. Il lui aura
au moins consacré un livre, sans doute le meilleur de ses ouvrages, qui parut
peu après son départ de l'Institut catholique de Paris.

Les épreuves qui avaient déjà marqué sa vie, non moins que l'amitié
fidèle du P. Portal se conjugaient pour le rendre attentif, à l'école de saint
Vincent de Paul, à la vie de ceux que ses tâches d'enseignement mettaient sur
sa route. D 'où ses activités au service du syndicat de l'enseignement catholi-
que, au service de l'Alliance des maisons d'éducation chrétienne, au service
de ses élèves. D'où aussi les plus importantes peut-être de ses initiatives à la
tête de l Institut catholique de Paris il fonde une chaire de spiritualité, il
institue l'aumônerie des étudiants et promeut le pèlerinage à Longpont, il
crée l'Université féminine.

activité littéraire, il était en relation avec un certain nombre
d écrivains catholiques ou non. S'il eut d'abord quelque scrupule à entrer dans



ce milieu, les conseils qu'il sollicita à ce sujet et l'expérience qu'il fit lui-même
le persuadèrent du rôle qu'il pouvait jouer. Pour plusieurs écrivains, il fut un
conseiller toujours très écouté : il a relevé bien des courages ; il révéla à
eux-mêmes et contribua à lancer quelques auteurs ; de même que, sans faiblesse
ni compromission, il a su et pu empêcher la publication de certains ouvrages.
Il donna aussi des chroniques littéraires à divers journaux étrangers, d'Europe
ou d'Amérique. Il accomplit quelques tournées de conférences, en Angleterre
où il mesura le rayonnement de la pensée française et parla « de Bossuet à
des auditoires composés surtout d'anglicans » et comptant « jusqu'à 500 per-
sonnes dans des villes de négoce comme Manchester, Liverpool ou New-
castle » (73) ; il alla aussi en Suisse, en Belgique, au Maroc, en Tunisie...

De conversations qu'il avait eues avec Gaëtan Bernoville sont sorties la
revue Les Lettres et la « Semaine des Ecrivains catholiques ». D'une certaine
façon, cette Semaine, qui tint ses assises de 1920 à 1928, était une modeste
reprise des Congrès internationaux des Catholiques de la fin du XIXe siècle.
Mais, au bout de quatre ans, en 1925, il apparaissait déjà qu'il serait difficile
de continuer : « Les âmes, nota Mgr Calvet, n'étaient pas prêtes. Elles étaient
païennes avec des formules chrétiennes » (74). Au lendemain de la première
guerre mondiale, le climat, d'ailleurs, n'était pas parfaitement serein dans les
milieux catholiques : ni la formation insuffisante du clergé, ni la crise moder-
niste n'avaient préparé les esprits au travail qui eût été indispensable.

C'est l'heure de la condamnation du manuel d'Ecriture sainte de l'abbé
Brassac, de la condamnation de l'abbé Bardy, patrologue et historien des
premiers siècles de l'Eglise ; c'est l'heure aussi où rebondit la controverse
Rancé-Mabillon

; c'est même l'heure où est rendue manifeste sans ambage,
l'influence exercée sur bien des esprits par l'Action française. L'abbé Calvet
trouva « empoisonnées » par cette question les dix premières années qu'il
passa à l'Institut catholique de Paris. Pour beaucoup d'étudiants, en effet,
« Maurras était un dieu, spécialement le dieu des étudiants de la Faculté de
droit [...]. Les étudiantes faisaient du maurrassisme une mystique et rêvaient
de donner quelques gouttes de leur sang pour le théoricien de la royauté » (75).
A la même époque, une enquête faite en Belgique révèle que Maurras est le
grand « maître à penser » des étudiants qui se prétendaient catholiques. On
sait avec quelle vigueur Pie.XI réagit ; car, dans l'imprégnation des esprits qui
était diagnostiquée, Pie XI voyait « la plus formidable crise que l'Eglise ait
traversée depuis sa fondation : du fait de la conjonction, dans le même
mouvement, d'une part de l'athéisme, du blasphème contre Jésus-Christ, contre
la Vierge Marie et contre la Charité, avec — d'autre part — la prétention de
s'ériger en censeurs de la foi de ses frères dans la foi » (76).

Ce contexte contribue à expliquer aussi les difficultés au milieu desquelles
se développe, au lendemain de la première guerre mondiale, la reprise du
mouvement oecuménique, qui continuait de hanter les esprits et d'amener à
des contacts discrets ou à des prises de position publiques. L'abbé Calvet,
toujours en relation avec le P. Portai, son ancien maître de Cahors, continuait
de s'y intéresser.

Et c'est pourquoi, à la suite de la Révolution russe, une demande lui vint
des Etats-Unis ; il s'agissait de faire un article pour la Constructive Quaterley
sur les « efforts faits au xx° siècle par les catholiques français pour comprendre
et pénétrer la Russie orthodoxe ». Celui qui lui transmettait cette demande
était, semble-t-il, l'abbé Ernest Dimnet, dont l'ouvrage sur La pensée catholi-
que dans l'Angleterre contemporaine, publié en 1906, avait été mis à l'index le
26 juillet 1907 en même temps que Dogme et critique d'Edouard Le Roy, et
qui est précisément parti en Amérique au printemps suivant après la parution
de l'article de l'abbé Calvet. Cet intermédiaire, en tout cas, lui disait que



« les Américains sont très attirés par la Russie, par le mystère russe, et
qu ils voudraient, dans tous les domaines d'action, savoir ce qu'on fait
ailleurs pour pénétrer ce mystère » ; et il ajoutait : « Les Américains sont
assez portés à penser que les catholiques et socialistes français ont échoué enRussie parce qu ils n ont pas compris l'âme russe ; ils espèrent être plusheureux avec d'autres méthodes. Il semble aussi que la Curie romaine
actuelle veuille reprendre envers la Russie la politique de Léon XIII » (77).L abbé Calvet évoqua le groupe d'études religieuses formé par l'abbe
Portai, s attachant à montrer « avec netteté la pensée qui anime tous lescatholiques français qui depuis vingt ans s'intéressent à la Russie

: bien loin
de songer à l exploiter ou à l'absorber, ils veulent l'étudier pour la connaître
exactement, ils veulent profiter de ses exemples de vie chrétienne, ils veulentl'aimer fraternellement dans le Christ» (78). La revue new-yorkaise publie
le texte dans son n"^ de mars 1919. D'un prêtre catholique des Etats-Unis, il
reçoit « une lettre très chaude, approuvant l'attitude religieuse [évoquée] et in-
diquant qu'il y aurait là une base solide pour une Société des Nations pluspratique que celle de Wilson » (79). Bientôt, l'Association Fénelon, pour l'édu-cation des jeunes filles, au siège de laquelle l'abbé Calvet donnait de temps entemps des conférences, lui offrit un auditoire le 22 juin 1919 et publia le
texte français de l'article dans le numéro de son bulletin du 8 novembre 1919,
sous le titre: «Les catholiques français et l'Eglise russe (1900-1919) ».Le mois suivant, en décembre 1919, à propos de quelques pages delord Halifax qu'il venait de lire, l'abbé Calvet écrivait au P. Portai

: « J'y ai
retrouvé des faits que j'avais vu passer sous mes yeux autrefois sans les biencomprendre. Ces pages ont pour moi un charme spécial :,elles me rappellent
ma vingtième année » (80).

L'année suivante, 252 évêques, anglicans, qui s'étaient réunis à Lambeth
du 5 juillet au 7 août, lançaient un appel solennel à l'union : « Nous croyonsque le temps est venu où tous les groupes séparés de la chrétienté doivents'accorder pour oublier tout ce qui est passé et tendre vers le but d'une
Eglise catholique réconciliée » (81). Afin d'y parvenir, les évêques anglicans
envisageaient la possibilité de conférences avec les autres Eglises et admettaient
le principe d'un supplément d'ordination à recevoir si c'était jugé néces-saire (82). °

Le P. Portai, qui venait d'entrer en relation avec le cardinal Mercier à
propos d'une brochure qu'il avait écrite sur les Filles de la Charité, suggère
au cardinal, dans une lettre qu'il lui adresse le 24 janvier 1921, de prendrel'initiative des conférences souhaitées (83). Le cardinal Mercier, à qui l'appel
de Lambeth n avait pas échappé et qui venait précisément d'écrire à
Benoît XV le 21 décembre précédent une lettre sur la question (84), répond auP. Portal le 3 février en lui disant sa pensée

: il croit, en effet, qu'il y a « uneffort à accomplir, avec grande circonspection sans doute, mais aussi aveccharité » (85). Des réserves se font sentir tant du côté catholique que du côtéanglican. Aussi, avant de se rendre à Malines avec lord Halifax afin d'étudier
avec le cardinal la manière de procéder, le P. Portal cherche à préparer les
esprits. Il saisit l occasion de la neuvaine de prière préparatoire à la fête
de la Pentecôte.

Devant l'échec de ses tentatives de rapprochement tant du côté orthodoxe
que du côté anglican, Léon XIII, en effet, avait institué cette semaine deprière afin de « hâter l'accomplissementde l'unité chrétienne ». Cette neuvaineétait célébrée dans la chapelle des Lazaristes de la rue de Sèvres. Le -P.Portal obtient de ses supérieurs qu'on y joigne une prédication appropriée ; et,
pour l 'assurer, il se tourne vers l'abbé Calvet : « Vous vous êtes toujoursintéressé à la question, lui écrit-il le 17 mars 1921 ; bien peu la connaissent



comme vous et il me serait agréable de vous voir inaugurer des prédications
qui, je l'espèce, se continueront après nous ». Dès le lendemain, l'abbé
Calvet répond : « Sans autre examen je vous dis : oui. Il vaut la peine de
parler pour une si belle cause » (86). La série de prédications est donnée, et
bientôt publiée sous le titre Le problème catholique de l'Union des Eglises.

Le premier entretien de Malines ayant eu lieu quelques mois plus tard,
au début de décembre 1921, Bernoville désire en 1922 que soit abordée dans
Les Lettres la question de l'Union des Eglises, « non pas tant à un point de
vue purement doctrinal [qui n'est pas le propos de la revue] qu'à un point de
vue «littéraire», c'est-à-dire général et humain». Et Bernoville demandait à
l'abbé Calvet d'être maître d'oeuvre de cette série d'articles (87).

Les conversations de Malines ont été interrompues par suite de la mort
du cardinal Mercier, après la 4', qui s'était tenue en mai 1925. Aux problèmes
que soulevaient ces conversations, d'autres sont alors venus s'ajouter. Car, dans
un contexte assez confus d'opinions divergentes — voire contradictoires — et
de volontés discordantes, des tentatives de rapprochements « pan-chrétiens »
se faisaient jour, auxquels le Saint-Siège estimait ne pas pouvoir accorder la
participation de l'Eglise catholique afin de ne pas donner le change pour ce
qui concerne l'institution et la constitution divines de l'Eglise. C'est ce quePie XI rappelait dans l'encyclique Mortalium animos, du 6 janvier 1928, qui
a eu pour effet d'apporter un frein même aux travaux sérieux. Là encore l'abbé
Calvet fut atteint ; car une traduction anglaise de la série des prédications qu'il
avait données à Saint-Lazare en 1921, fut faite, à la suite de sa tournée de
conférences en Angleterre de 1927 ; or, paraissant après l'encyclique et sous
un titre un peu provoquant qui n'émanait pas de lui, elle apparut « comme
une réponse à l'encyclique » (88). L'abbé Calvet dut rétablir les faits par une
lettre au cardinal Bourne, archevêque de Westminster.

C'est encore le souvenir de l'abbé Portal — de son amitié toujours
fidèle et de son bienfaisant convict — qui soutint Mgr Calvet dans la dernière
grande initiative qu'il prit, après son départ de l'Institut catholique de Paris.
Ce qu'il avait éprouvé tout au long de sa vie, c'était l'isolement des prêtres
voués à des tâches intellectuelles. Il n'avait jamais réussi à prendre son parti de
la situation paradoxale qui est la leur : lorsqu'il avait dû quitter l'Institut
catholique de Toulouse il s'était rendu compte que sa fidélité sacerdotale le
rendait suspect auprès de certains universitaires, que son travail intellectuel
le rendait suspect dans les milieux ecclésiastiques. C'est de cet ordre de
préoccupations que naquit, autour du recteur émérite de l'Institut catholique
de Paris, l'Amicale Saint-Jérôme.

Il s'agissait de porter remède à l'isolement des prêtres voués à untravail de recherche intellectuelle « par un soutien spirituel qui donnerait à
chacun une conscience plus vive de son sacerdoce et qui lui permettrait de
fraterniser avec d'autres prêtres » (89). A l'un des membres de cette amicale
naissante il écrivait : « Tout prêtre qui travaille vient une fois ou l'autre buter
sur un obstacle dur ; le contrat loyal qu'il a passé avec l'Eglise ne suffit pas
pour en triompher, s'il n'a pas une vie intérieure bien axée sur le surnaturel. A
mon avis, les jérômistes ont besoin, plus que les autres, de cette vie de foi parce
que leurs occupations — même si les sujets qu'ils traitent sont religieux — les
laïcisent [...]. Cette absence de vie surnaturelle explique les dernières défec-
tions, qui m'ont fait baucoup de peine. Humainement on aurait pu les em-pêcher ou les retarder ; mais le vrai remède est autre qu'humain » (90). C'est
bien la qualité de son âme de croyant que révèlent ces lignes. Mais, outre
l'aspect spirituel — important bien évidemment en ce domaine —, ces lignes
semblent privilégier le caractère plutôt moralisant qui présidait à cette



initiative, dans la ligne de la formation reçue par Jean Calvet au petit sémi-
naire de Montfaucon. Elles ne posent pas la question, d'ordre proprement
intellectuel, d'un savoir humain pleinement affranchi, par la foi, de tous les
préjugés masqués, d'ordre métaphysique ou religieux, qui parasitent si
souvent la quête de la vérité, tant dans le domaine de ce qui est su que dans
le domaine de ce qui est cru.

Du moins, Mgr Calvet confiait-il à un cahier de notes personnelles ces
réflexions

: « Il faudra toujours en venir à ce point nous sommes libres ; l'acte
de foi est donc un acte libre [...]. Je me suis jeté à l'eau avec Pierre [...] mais
le Christ m'a pris, comme il a pris Pierre, par la peau du cou et m'a installé
dans ma foi » (91).

Cette foi, c'est bien dans son Quercy natal qu'il l'avait puisée
; et c'est

bien là — comme faisait Mgr Duchesne dans sa Bretagne natale — qu'il la
renouvelait chaque année au temps des vacances studieuses et paysannes qu'il
venait y passer.

Il l'a chantée sa terre quercinoise. Et parmi les ouvrages qu'il a publiés
sous le pseudonyme de Jean Quercy, vous connaissez tous ces Contes de la
vieille France, qu'il a publiés en 1933, et qui nous redisent les histoires naïves
qui ont bercé son enfance. Il a célébré, deux ans plus tard, L'escalier de
Roc-Amadour, que princes et paysannes montaient jadis à genoux dans
« l'égalité véritable et le vrai nivellement » ; dans cette rude ascension, conti-
nuait-il, « la matière, rebelle à l'esprit qui raisonne, s'ouvre à l'amour qui se
donne. Cet escalier est un lieu saturé d'âme

; pour le voir, il n'est que de
fermer les yeux du corps et d'ouvrir les yeux de la grâce. Et qui ne voudrait
alors baiser ces pierres mal jointes ? » (92).

Il s'inquiétait aussi du directeur de l'école libre de Castelnau
: alors que

celui-ci était menacé d'être expulsé de sa maison, l'abbé Calvet fit des démar-
ches pour lui en trouver une autre : « Nous serions sûrs ainsi de son habitat,
écrivait-il alors, et nous le conserverions pour notre école libre, où il fait
beaucoup de bien » (93). D'autre part, il donne des prédications dans la
région pendant les vacances ; ainsi le trouve-t-on en septembre 1939 aupèlerinage de Notre-Dame-de-l'Ile. A la même époque, il est invité à évoquer
Le drame paysan dans un rapport présenté à la xvn' assemblée de la Fédéra-
tion nationale catholique.

Lorsque, doyen de la Faculté des Lettres de l'Institut catholique de
Paris depuis deux ans, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur le
21 janvier 1936 (il sera promu officier le 25 janvier 1961), votre Société des
Etudes du Lot songea à ce compatriote fidèle à ses origines et, dans votre
séance du 16 mars suivant, sous la présidence de Maurice Irague, proviseur
du lycée Gambetta, vous avez élu le chanoine Calvet comme membre corres-pondant de votre société, sur la présentation du chanoine Foissac, son ancien
condisciple devenu professeur d'Ecriture sainte au grand séminaire, et du
chanoine d'Araquy, archiprêtre de la cathédrale — deux vieux amis !

En guise de conclusion, je pense que je ne saurais mieux faire, en cette
séance publique annuelle de la Société des Etudes du Lot, que de terminer
cette évocation de Mgr Calvet, figure quercinoise, en vous faisant entendre
quelques passages de « l'hymne au Quercy » qui jaillit des lèvres du chanoine
Calvet à l'occasion du discours qu'il prononça lors de la distribution des prix
du petit séminaire de Gourdon le 15 juillet 1936 :



« Solidement installé sur une table rocheuse entre Lot et Dordogne, le
Quercy déborde un peu au nord au-delà de sa rivière pour emprunter quel-
que chose à la vigueur limousine, et au sud, pour s'égayer du sourire méri-
dional. Mais ce sont là ses faubourgs, dans sa vie, la part de la fantaisie. Pour
lui, arcbouté aux montagnes d'Auvergne, entre ses deux fleuves, il est campé
pour la résistance. Il a résisté. Il est resté Celte. Par son austérité bourrue,
il a écarté les races germaniques qui cherchaient les terres grasses. S'il s'est
ouvert aux Romains, c'est qu'ils lui apportaient une âme semblable à la
sienne, le goût de la terre, du travail patient et sédentaire qui ramène l'effort
sur soi au lieu de le disperser, le sens de la route utile aux échanges des den-
rées et des idées, et enfin l'Evangile si accordé par ses paraboles à son spiri-
tualisme rustique. Le Quercy s'est donné ; il est devenu romain en restant
lui-même. Si le mot gallo-romain a un sens précis, c'est à notre province qu'il
convient tout d'abord. Plus le Quercy devenait chrétien, plus il affirmait sa
romanité dont la chaleur se conservait au sanctuaire de Roc-Amadour, au
centre même de notre terre, dans les veines de nos rochers les plus anciens.

[...Son] sol dur conseille la résistance, voire même la réticence ; les
filets d'eau qui le parcourent, quand ils n'arrivent pas, avec leur patience sécu-
laire, à effriter la roche qui leur barre le chemin, disparaissent sous terre,
cherchent une faille obligeante, et s'en vont plus loin resurgir après l'obstacle,
retrouver le soleil avec un flot plus clair. La pensée quercinoise aime ces
éclipses et ces jaillissements. Les produits de notre terre, le blé au grain serré,
la châtaigne qui se défend, la noix qui se réserve, la truffe qui se cache, le vin
sec et chaud, sont des choses contractées, resserrées, enfermant la chaleur
de la vie dans l'espace le plus restreint et l'enveloppe la plus modeste. Voyez
nos arbres, nos chênes, ils ont peur des tempêtes qui habitent les nuages ; ils
se tassent au ras du sol, employant en contorsions de branches, en nœuds et en
bosses, l'énergie qu'ils veulent maintenir près de la terre protectrice. Nos
montagnes ne sont que des mamelons, nos vallées ne sont que des vallons,
brusquement découpés parfois comme par un caprice subit qui a dompté
lui-même son élan.

Il monte de là de grandes leçons de mesure, de bon sens, d'ordre, de
modération et de ténacité dans les mouvements, un art de classer et de
séparer les questions comme les champs de nos Causses isolés par des murs
de pierre sèche, bref un art de vivre qui fut celui du peuple quercinois
depuis les temps préhistoriques jusqu'en 1914. Assurément cet art de vivre
qui a coupé les ailes à l'illusion et au rêve, pourrait conduire, s'il n'était pas
corrigé par la foi, au scepticisme et à l'immobilité expectante. Mais il main-
tient ce qui fut et il évite les aventures coûteuses. En tout cas, qu'on le blâme,
qu'on le loue ou qu'on l'envie, il fut celui de notre race » (94).

Est-ce que ce n'est pas un peu son portrait que Mgr Calvet, figure querci-
noise, livrait dans cet hymne au Quercy ?

Charles MOLETTE.



NOTES

(1) F. Portal rapporte ce trait p. 8 in Préface à : Vicomte HALIFAX. — De
l'Union des Eglises, l'Eglise anglicane et l'Eglise romaine (Discours prononcé
à Bristol le 14 février 1895). .— Paris, Poussielgue, 1895. Dans cette préface
qu'il donne à la traduction française du discours prononcé à Bristol par lord
Halifax, Portal rappelle cette première rencontre (p. 8) et les entretiens de
Madère (p. 9) ; puis, évoquant la figure de son ami, il précise que les désirs
d'union «ne sont pas nouveaux chez l'illustre orateur» (p. 13).

(2) Hippolyte HEMMER. — Monsieur Portai. — Paris, Bloud et Gay, 1947,
p. 16.

(3) Ibid., p. 26.

(4) Chronique de Robert de Torigni, publiée par Léopold DELISLE. —Rouen, A. Le Brument et Ch. Métérie, 1872-1873, t. I, p. 325.

(5) Chronique de Geoffroy, prieur de Vigeois, traduite par François
BONNÉLYE. — Tulle, s.d., p. 93.

(6) Il semble difficile de préciser la date de ce transfert. C'est en 1295 qu'il
aurait eu lieu, selon L. CAVALIÉ. — Figeac. — Figeac, 1914, pp. 115-116. Le
transfert remonterait à 1221, selon J.-F. DEBONS. — Annales ecclésiastiques et
politiques de la ville de Figeac en Querci, diocèse de Cahors. — Toulouse,
A. MANAVIT, 1829, pp. 127-128. J.-F. DEBONS, avant la Révolution, et même
encore après semble-t-il, a eu entre les mains des documents aujourd'hui dispa-
rus. Si donc sa documentation peut être un jour retrouvée, il sera sans doute
utile de la recueillir précieusement ; car le volume dans lequel il avait l'inten-
tion de donner les textes dont il ne voulait pas alourdir ses Annales semble
n'avoir jamais été publié (c'est l'avis de Louis d'Alauzier ; en tout cas la
Bibliothèque nationale ne le possède pas). A noter que, pour J.-F. DEBONS
(Annales..., p. 103), l'érection à Figeac d'une paroisse placée sous le patronage
de saint Thomas Becket est mise en relation, avec — d'une part — le souvenir
du séjour à Cahors de celui qui avait été chancelier de Henri II, et avec
— d'autre part — le rayonnement posthume du martyr. Mais, s'il est vrai,
comme le note d'ailleurs J.-F. DEBONS (Annales..., p. 104) que Henri II est venu
à Roc-Amadour à deux reprises, il semble difficile de cautionner la tradition
locale, selon laquelle il serait venu à Roc-Amadour comme pénitent après la
mise à mort de Thomas Becket. Car les deux pèlerinages accomplis par Henri II
à Roc-Amadour datent, le premier de l'automne 1159, et le second de l'automne
1170 — c'est-à-dire que le second est antérieur de trois mois au meurtre de
l'archevêque de Cantorbéry. Les textes du Cartulaire d'Uzerche, n° 308, de
Robert de Torigni (qui aurait eu quelques raisons de ne pas omettre, s'il avait
eu lieu, un pèlerinage de pénitence de Henri II), de Benoît de Peterborough et
de Roger de Hoveden sont cités pp. 281-283 in Edmond ALBE. — Roc-Amadour,
Documents pour servir à l'histoire dzz pèlerinage. — Brive, 1926.

(7) Cf. José BAUDEL. — Le vin de Cahors. — Saint-Céré, éd. Quercynoises,
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IN MEMORIAM

NOTRE PRÉSIDENT LAGASQ!IIE

A nos deux séances de rentrée du 2 octobre et du 6 novembre, et au
cours de notre sortie foraine d'automne du 15 septembre, l'auteur de ces
lignes a eu le pénible devoir d'annoncer cette triste nouvelle : notre cher
Président n'est plus parmi nous ! Il nous a quittés le 27 août, à la suite d'une
longue et douloureuse maladie, qui l'avait conduit successivement dans les
hôpitaux de Cahors, de Figeac et d'Aurillac.

Ses obsèques ont été célébrées dans son cher village de Marcilhac le
1er septembre. Selon la volonté formelle du défunt, aucun discours n'a été
prononcé à cette cérémonie.

Mais si le respect dû à sa sagesse humaine et à sa foi chrétienne nous
interdit de vains éloges, nous ne pouvons échapper à l'obligation morale
d'évoquer cette noble figure en tête de ce bulletin.

Jean-Jacques Lagasquie était le deuxième fils d'une famille de militaires.
Famille ancienne et authentiquement quercynoise, qui avait noué de nom-
breuses alliances (qu'il aimait d'ailleurs à rappeler) avec les meilleures « mai-
sons » de chez nous. Il était né en 1907, dans notre cité de Cahors, où son
père, le colonel Lagasquie, devait plus tard exercer les hautes fonctions de
Commandant de la place et de notre vieux 78 R.I., si cher à la mémoire des
vieux Cadurciens ! Il avait fait ses études au lycée Gambetta, où, d'un an
mon cadet, il devint pour moi un excellent camarade. Nous avons même fait
ensemble nos débuts sur les planches, en cette mémorable soirée de 1922,
à l'actuel Palais des Fêtes (alors salle Feydel), dans le Ier acte du Misanthrope :
deux premières — Gabriel Toulouse (Alceste) et moi-même (Oronte) — et
lui, élève de seconde (Philinte). Il devait d'ailleurs toute sa vie jouer au naturel
ce rôle de parfait honnête homme ! Cette courtoisie native, et acquise, tempéra
heureusement son hérédité militaire.

Enumérons brièvement ses « états de service » : Saint-Cyr, Ecole de
Guerre, Officier de garnison à Landau (Allemagne), puis à Verdun. Départ
pour le Moyen-Orient dans le Djebel Druse (Deraa et Soueda), où il se
nourrit de la « spiritualité du désert ». En 1934, il est à Bonifacio (Corse),
en 1937 à Riom, où la guerre le surprend. Prisonnier de 1940 à 1943, rapatrié
sanitaire, il entre d'emblée dans la résistance. En 1946, nous le retrouvons
commandant à Brive.

Alors commence pour lui, à un niveau supérieur, sa carrière d'officier
d'Etat-Major : en 1947 à Orléans, où il est promu chef d'Etat-Major et Lieu-
tenant-Colonel, en 1953 à Fontainebleau, chef d'Etat-Major à « Centre-
Europe », et en 1956, au moment de l'affaire de Suez, observateur de l'O.N.U.
en Palestine. En 1958, il part à Méchéria, en Algérie, et en 1960 à Montau-
ban, où il prend sa retraite par anticipation.



Officier dans l'ordre de la Légion d'honneur, le colonel Lagasquie était
président de la section lotoise des Officiers en retraite.

Aussi bien est-ce moins sa carrière militaire qui nous intéresse que son
activité culturelle.

Retiré d'abord à Cahors pour suivre de plus près l'éducation de ses
quatre enfants, il fut amené à professer, pendant quelques années, au lycée
Clément-Marot. Je suis en mesure d'attester que ses anciennes élèves ont
gardé de lui un excellent souvenir.

Mais ceci, c'est la petite histoire.
C'est dans sa résidence pittoresque et champêtre de Marcilhac qu'il donna

le meilleur de lui-même. Combien d'heures passa-t-il aux Archives à dépouiller
les minutes des notaires du Figeacois !

Pendant plus d'une décennie, il consacra en effet tous ses efforts de
recherches archéologiques et historiques à la vénérable abbaye de Marcilhac,
qui joua un si grand rôle dans l'histoire de notre Quercy ! Il obtint le classe-
ment dans le Lot de plusieurs monuments anciens. Il se montra fort dévoué
à notre Compagnie, préparant soigneusement par une abondante correspon-
dance nos séances publiques et nos sorties foraines, et n'hésitant pas, même
au cœur de l'hiver, à parcourir cent kilomètres en voiture pour présider nos
séances mensuelles.

Dans les derniers temps de sa vie, il connut trois joies :

— En 1972, le centenaire de notre Société.

— Au début de 1974, celui de la naissance de notre illustre compatriote,
Mgr Calvet.

Ses allocutions de circonstance, publiées dans nos bulletins, attestent
une forme élégante et soignée. Et pourtant il parlait toujours sans notes !

— Mais le couronnement de ses efforts fut la découverte des belles fres-
ques de la chapelle du transept et la restauration de la salle capitulaire et des
infrastructures du chœur de Marcilhac.

Il y travailla avec acharnement, comme s'il prévoyait sa fin prochaine,
dont certaines disgrâces physiques étaient les signes avant-coureurs.

Le 2 septembre, dans ce vénérable édifice (qu'il avait tant aimé qu'il s'y
était en quelque sorte incorporé), une messe de Requiem fut célébrée pour
-le repos de son âme. Et remplissant ainsi à l'improviste le rôle de Père Abbé,
je ne pouvais m'empêcher de décerner au défunt le titre, peu canonique et
même insolite (mais si bien mérité !), de « DERNIER MOINE DE MARCILHAC ».

Le rappeler ici est pour nous tous un impérieux devoir de justice. Mieux
encore ! Tâcher de le faire revivre, non comme l'évocation d'une belle légende,
mais comme une histoire vraie et vécue, doit être, pour lui comme pour tous
ses amis, une précieuse récompense.

Je n'aurais garde d'omettre, en terminant cette évocation, que notre
regretté Président nous a laissé en nous quittant un témoignage concret et
substantiel de son attachement à notre Société.

Chanoine Jean TuLET,
Président de la S.E.L.



LA SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE
Centenaire de la naissance de Mgr. Calvet

C'est le dimanche 27 janvier 1974 que s'est tenue, dans la salle de la
Chambre de commerce, la séance publique de la Société des études du Lot
organisée en collaboration avec l'Association parisienne des Amis de
Mgr Calvet. Elle a obtenu plein succès.

Les diverses cérémonies organisées ce jour-là pour célébrer le centenaire
de la naissance de Mgr Jean Calvet avaient débuté, à la Cathédrale, par un
service qui groupait dans une rencontre œcuménique des représentants des
églises catholique, anglicane, réformée, orthodoxe, dans le souvenir historique
des rencontres, à Cahors, du P. Portal et de lord Halifax, en 1892. Autour
de Mgr Rabine, évêque de Cahors, de Mgr Poupard, recteur de l'Institut
catholique de Paris, de Mgr Ducros, recteur de l'Institut catholique de Tou-
louse, les représentants des diverses confessions religieuses apportaient leur
témoignage

: le révérend Rooke, prêtre anglican ; M. le pasteur de Vismes ;
Mmo Espitalié et M. Pétric, orthodoxe. L'homélie était prononcée par le cha-
noine Tulet, délégué aux questions œcuméniques.

A la mairie, à 12 h 30, M. Gayet, premier maire adjoint, au nom de
M. Maurice Faure, député maire, absent, accueillait avec beaucoup d'élégance
et de courtoisie les personnalités et les membres de la S.E.L. participant à
cette journée.

Le maire adjoint devait prononcer un éloge non seulement à la mémoire
de celui dont on fêtait le centenaire de la naissance, mais aussi celui de la
Société des études du Lot et de son président, M. Lagasquie. Soulignant le
caractère œcuménique de cette journée il concluait, très applaudi, avec cette
citation : « Je ne te demande pas quelle est ta race ni ta reiigion, mais quelle
est ta souffrance ! »

Après que le président Lagasquie eut remercié, au nom de la Société des
études du Lot, Mgr Rabine évoquait très brièvement les étapes de la vie de
Mgr Calvet, qui sont symboliquement marquées ici, disait-il, « par la présence
de gens venus d'un peu partout, Castelnau, Cahors, Paris », et se déclarait
très sensible à l'invitation de la Municipalité.

Cette réception était suivie du repas amical traditionnel qui réunissait
plus de cent convives au restaurant « La Chartreuse ».

En l'absence de M. le Préfet du Lot, excusé, c'était Mgr Rabine qui, à
15 h 30, dans une salle absolument comble, présidait la séance publique.

Aux personnalités que nous avons déjà signalées, s'ajoutaient M. Guibert,
inspecteur d'académie du Lot, et M. Vaysse, maire et conseiller général de
Castelnau-Montratier.



Après un mot d'accueil du président Lagasquie, M. l'abbé Charles
Molette, président de l'Association des Amis de Mgr Jean Calvet, retraçait,
dans une magistrale conférence (1), la carrière féconde et mouvementée du
maître, de l'écrivain et du critique littéraire que fut Mgr Calvet, haute figure
quercinoise, mêlé à tout le mouvement intellectuel de la première moitié du
vingtième siècle, mais toujours resté fidèle au terroir natal, où il puisa son
inspiration.

En deuxième partie du programme de la séance, M. Abad, président du
Comité départemental de spéléologie du Lot, après avoir fait un exposé
rapide de l'histoire de la spéléologie dans notre département, nous présentait

-

et commentait avec compétence de splendides diapositives réalisées lors des
dernières découvertes des clubs lotois. Il nous faisait ensuite parcourir « en
exclusivité » le féerique trajet souterrain de l'Ouysse.

Pour conclure, et en quelques mots, le président de séance mariait alors

avec bonheur les merveilles cachées de la terre et les gens du Quercy, et
remerciait les visiteurs de l'hommage qu'ils rendaient à la province lotoise.

J. T.

(1) Le texte de la conférence de M. l'abbé Molette constitue le fascicule 1

de 1974.



ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

MONSEIGNEUR LE PRÉSIDENT,

EXCELLENCES,

MESDAMES ET MESSIEURS,

Monsieur Gilbert Masson, nouveau préfet du Lot, se trouve empêché
par les nécessités de sa charge — en dépit de son vif désir — d'assister à cette
importante manifestation. Il a bien voulu m'en exprimer tous ses regrets.
Nous ne profiterons pas moins de cette occasion pour lui dire toute notre
gratitude, sensibles à l'accueil aimable qu'il nous a réservé.

Notre séance publique de 1974 prend un relief tout particulier: notre
nouvel évêque, Mgr Joseph Rabine, nous faisant l'honneur de la présider et son
but étant de célébrer le centenaire de la naissance d'un éminent prélat,
Mgr Jean Calvet, recteur émérite de l'Institut catholique de Paris, notre
compatriote, ancien membre fidèle de notre Compagnie.

Son souvenir est toujours resté vivace au coeur de ses collègues, puisqu'il
nous vaut la présence de :

M. le docteur Gayet, premier maire-adjoint de Cahors, représentant
M. Maurice Faure, député-maire, ancien ministre, agrégé de l'Université,
retenu par les obligations de sa charge ; le Conseil municipal nous a reçu ce
matin, ainsi que nos hôtes, et nous l'en remercions de tout coeur ;

Mgr Poupard, recteur de l'Institut catholique de Paris ;

Mgr Ducros, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, où Mgr Calvet
a dispensé pour la première fois son enseignement supérieur ;

M. le pasteur de Vismes, de Fumel ;

M. le docteur Vaysse, Conseiller général, maire de Castelnau-Montratier,
ville natale de Mgr Calvet, à laquelle il était resté fort attaché ;

M. Fénelon, président de la Chambre de commerce de Cahors et du Lot,
dont nous ne comptons plus les marques de bienveillance à notre égard ;

M. Guibert, Inspecteur d'Académie...
et bien d'autres personnalités que je m'excuse de ne pouvoir toutes nommer.
Je leur adresse notre salut respectueux et nos remerciements, ainsi qu'à toute
la nombreuse assistance.



MONSEIGNEUR,

Il est parfaitement superflu de rappeler que l'évêque de Cahors est de
droit membre-né de notre Société. Ce titre est dû non seulement aux liens
très étroits qui l'attachent à notre province, mais aussi au fait que notre ville
est au fond essentiellement épiscopale.

Son histoire se confond en pratique avec celle des prélats qui s'y sont
succédés. Ce sont eux qui en ont fait jadis une des plus illustres cités du Midi
de la France et qui, à travers bien des événements souvent dramatiques, ont
forgé son caractère très particulier. Contre vents et marées, ils l'ont ferme-
ment maintenue dans le giron de la France d'abord, dans celui de la catho-
licité ensuite. Ils se sont toujours montrés des guides généreux et éclairés,
faisant preuve aux époques cruciales d'une préscience politique qui confir-
merait — si besoin était — la valeur sociale de leur magistère.

Il y a là un fait capital que nous devons souligner. L'évêque de Cahors,
sans doute en raison de la position géographique de son diocèse, en charnière
du Nord et du Midi, de la montagne et de la plaine atlantique, loin des pou-
voirs centraux, tiraillé aux quatre vents, a toujours eu sur sa terre une influence
spéciale que personne n'a jamais discutée.

Pour toutes ces raisons, il est naturel que nous attachions à ces relations
un prix exceptionnel, même si les circonstances ont profondément changé, car
les Quercinois, eux, restent et resteront toujours des Quercinois, avec leurs
qualités et leurs défauts.

La presse a déjà largement rappelé vos nombreux titres, et il n'est pas
nécessaire que je les répète ici. Disons seulement que la disparition brutale de
votre si remarquable et respecté prédécesseur, Mgr André Bréheret, nous
avait fortement émus. C'était une haute figure où, sous la sérénité du masque,
se lisait, comme une lutte incessante de Jacob avec l'Archange, le heurt d'une
spiritualité profonde et du sens des réalités modernes. Au cours des rencontres
que vous nous avez accordées, Monseigneur, nous avons eu la preuve que
le fil de son œuvre ne sera pas rompu.

Mgr Jean Calvet était d'une génération plus ancienne ; ses problèmes, s'ils
semblaient différents, n'étaient que les prodromes de ceux d'aujourd'hui, et il
s'y plaçait, délibérément, à l'avant-garde.

Nous ne saurions trop remercier M. l'abbé Charles Molette d'avoir
accepté avec tant d'empressement, en dépit de ses multiples occupations, de
venir aujourd'hui nous retracer la vie mouvementée et l'œuvre immense de
Mgr Calvet. M. l'abbé Molette est Docteur ès lettres, Directeur du Centre de
recherches d'Histoire religieuse de Paris (rattaché à l'Institut catholique et
au C.N.R.S.), et Président de l'Association des archivistes de l'Eglise de France.
Il vous parlera non seulement avec la compétence que lui donnent tous ses
titres et le grand talent qu'on lui connaît, mais avec le cœur d'un ancien élève
qui est également Président de l'Association des amis de Mgr Calvet. Nombre
de membres de cette Société sont dans cette salle. Nous leur adressons un
salut fraternel. Ils donnent ainsi un magnifique exemple de fidélité et de
respect à la mémoire d'une haute figure qui était bien de chez nous.

En complément avec le plaisir de l'esprit, nous vous offrirons ensuite
celui des yeux. Nous avons fait appel pour cela à notre ami et collègue
M. Marcel Abad, Président du Comité départemental de spéléologie du Lot.
Il vous rappellera l'histoire de cette discipline pratiquée dans notre région, dont



il marquera la place, importante, qu'elle occupe sur le plan national. Il vous
présentera ensuite, avec le grand art dont il a le secret, une série de diapo-
sitives prises dans des grottes récemment découvertes. Son Association est une
des plus vivantes du département et elle rencontre auprès de tous la plus large
sympathie. Depuis les explorations hasardeuses de notre jeunesse, la spéléologie
est devenue une science dont la grande utilité est officiellement reconnue.
Elle est enfin un élément important pour l'avenir du tourisme dans notre
région. Nous lui devons tous nos encouragements.

Il me reste encore à rappeler très brièvement la vie de notre société en
1973. Après le grand événement de notre centenaire, nous sommes revenus au
courant habituel, avec les mêmes satisfactions et les mêmes difficultés.

Notre activité ne s'est pas ralentie. En marge des séances mensuelles qui
sont toujours très suivies, nous devons mentionner la séance publique du
21 janvier et également les deux sorties qui ont obtenu un franc succès. La
première dans le Gourdonnais où, grâce à la collaboration de membres cor-
respondants, l'accueil et le concours aimable des autorités locales, des visites
très intéressantes et la tenue d'une séance foraine assurèrent la complète
réussite de cette journée.

En septembre, une excursion organisée dans le Bas-Quercy et en Gas-
cogne nous conduisit à Lectoure pour la visite d'un musée, où de très beaux
vestiges gallo-romains sont présentés d'une façon très soignée. Sur le chemin
du retour, un court arrêt fut marqué dans le vieux bourg d'Auvillar, dont la
terrasse domine un magnifique panorama de la vallée de la Garonne. En fin
de journée, les « Amis de Lauzerte » nous accueillirent dans leur bastide dont
ils nous firent l'honneur d'une visite détaillée et exceptionnelle.

Je ne retiendrai pas plus longtemps votre attention et je prie Monsei-
gneur le Président de donner la parole à M. l'abbé Charles Molette.





L'EVOLUTION DE LA SPELEOLOGIE

DANS LE LOT DE 1880 A NOS JOURS

par MARCEL ABAD,
Président du Comité départemental de Spéléologie du Lot *

La spéléologie et les cavernes ont largement contribué à la renommée
du Quercy. Padirac, Lacave, Pech-Merle, Cougnac... sont aujourd'hui mon-
dialement connus et constituent un des principaux attraits de notre départe-
ment. La découverte de ces sites, nous la devons à la volonté, au travail
pénible, acharné des explorateurs souterrains appelés spéléologues. Ces pros-
pecteurs ont pour le sous-sol une passion sans limite. Ils font toujours abstrac-
tion complète du but lucratif. Pour eux, la recherche n'a qu'un seul objectif,
celui de la découverte qui procure une satisfaction incomparable et inoublia-
ble. Avant de présenter quelques vues réalisées lors de nos explorations sou-
terraines, je vais tenter très succinctement d'exposer comment la spéléologie
à évolué dans notre département. Je la placerai ainsi dans le contexte de la
spéléologie nationale, en prenant plusieurs époques comme point de repère.

Vers 1880, E.-A. Martel avait à ses côtés, pour l'ensemble de la France,
une vingtaine de spéléologues. Ces effectifs connurent une augmentation,
certes constante, mais très réduite, jusqu'à 1945. C'est ainsi que vers 1920, on
en comptait environ une quarantaine, toujours pour l'ensemble de notre pays.
En 1931, le Spéléo-Club de France avait 120 membres. En 1938, la Société
spéléologique de France comptait 414 membres, répartis en 15 sociétés. Avec
la guerre 39-40, ce chiffre se stabilisait. De 1945 à 1950, nous assistions à
une progression raisonnable. Ensuite, l'extension sera très rapide, surtout après
1960, avec l'augmentation des temps de loisirs, les facilités de transport,
l'information et la publicité. En 1974, la Fédération Française de Spéléologie
compte près de 6.000 licenciés, répartis dans 200 sociétés. Ce chiffre est fort
inquiétant, car le milieu souterrain est extrêmement fragile, et l'importante
progression de visiteurs n'a pas été accompagnée des mesures qui permettraient
d'assurer sa conservation. Il ne m'est pas possible, dans ce court exposé, de
présenter, dans le détail, toutes les spécialités scientifiques menacées. Je citerai
les principales. Il y a d'abord les vestiges archéologiques, comprenant des
restes d'habitats, dans les zones d'entrées, des restes anthropologiques et palé-
ontologiques, qui peuvent se rencontrer dans toutes les parties des cavernes, et
enfin les œuvres pariétales. Cependant, dans ce domaine, des mesures de sau-
vegarde peuvent être prises. Ces vestiges sont en effet protégés par une loi.
Malheureusement, le manque de crédits ne permet pas toujours une protection
efficace.

* Exposé présenté à la séance publique du 27 janvier 1974.



Par contre, pour les autres disciplines scientifiques, nous sommes en plein
drame. Les vestiges et les matériaux peuvent être détériorés et même pillés
sans risque pour les déprédateurs, ces richesses n'étant pas protégées par une
législation officielle. C'est le cas de la faune cavernicole. Cette faune fantas-
tique et délicate, dont certaines espèces remontent à 80 millions d'années, est
en train de disparaître du milieu souterrain où elle avait réussi à s'adapter.
Il était pourtant facile d'évaluer l'intérêt que la science moderne pouvait
espérer retirer de l'étude de ces « troglobies » que le professeur Jeanel avait
si bien dénommés « Les Fossiles vivants des cavernes ».

Les fragiles concrétions de calcite, d'aragonite, de gypse, qui présentent
un grand intérêt pour la minéralogie, la cristallographie, la chimie, disparais-
sent ou se dessèchent.

Les causes de ces perturbations sont de plusieurs ordres. Le passage
répété des visiteurs souterrains modifie les conditions climatiques des cavités.
Si la fréquentation du milieu reste relativement faible, les conséquences ne
sont pas graves et les conditions climatiques normales sont rapidement réta-
blies. Mais, lorsque le nombre dépasse la moyenne acceptable, le déséquilibre
est rapidement atteint ; la caverne est irrémédiablement condamnée à brève
échéance. C'est le cas de certaines grottes très fréquentées de l'Ardèche, du

Gard et de l'Hérault. A ce facteur défavorable pour la conservation du milieu,
viennent s'en ajouter d'autres, telles les déprédations involontaires provoquées
par le nombre trop important d'explorateurs : bris de concrétions, souillure
de la calcite, ruptures des gours ou des planchers stalagmitiques fragiles...
Enfin, nous le constatons chaque jour davantage : parmi les visiteurs souter-
rains, il y a quelques vandales, et malheureusement ils n'ont pas besoin d'être
très nombreux pour causer des dégâts irréparables. Ces actes inqualifiables
sont quelquefois perpétrés dans un but lucratif : vente de concrétions, de
fossiles géologiques, de minéraux et même de cavernicoles Mais quelquefois



aussi, ils n'ont comme seule explication que celle du vandalisme pour le
plaisir du mal. Je pense aux projections d'argile et aux graffiti sur les parois,
les concrétions et même sur les dessins préhistoriques.

Après ce tour d'horizon où nous a conduit sur le plan national la vulga-
risation de la spéléologie, je vais examiner la situation particulière de notre
département par rapport au contexte national.

A l'époque de Martel, les spéléologues lotois étaient évidemment fort peu
nombreux, 4 ou 5 qui, ayant accompagné Martel dans ses explorations, furent
conquis par l'intérêt de la spéléologie et continuèrent l'exploration des gouf-
fres du Quercy. Viré, Pons, Rupin, Albe et l'abbé Sylvain Pezet sont les plus
connus. Par la suite, la spéléologie lotoise n'évoluera pratiquement pas, sur le
plan quantitatif, mais exclusivement en qualité. Ce fait aura des répercussions
dont les effets se font encore sentir de nos jours dans un sens très favorable.
C'est ainsi qu'à partir de 1922, deux jeunes spéléologues resteront à jamais
célèbres, H. Dutertre et surtout André David, qui découvrirent la grotte
de Pech-Merle.

Puis je dois citer un grand nom de la spéléologie mondiale, Guy de
Lavaur, le père de la plongée souterraine.

En 1931, dans le Lot, on compte environ une dizaine de spéléologues,
dont deux inscrits au Spéléo-Club de France, composé de 120 membres. En
1938, il n'y a toujours pas de groupement officiel dans le Lot où, pour une
quinzaine de pratiquants environ, nous n'avons que deux inscrits à la Société
spéléologique de France, dont le nombre d'adhérents est alors de 414 répartis
en 15 clubs. Il faudra attendre 1947 pour assister à la constitution du pre-
mier groupement spéléologique lotois officiel. Son fondateur sera Jean Fan-
tangié, qui réussira à regrouper autour de lui 12 membres, cette association se
dénommera Le Comité Divona, dont les travaux principaux seront axés sur
les recherches du cours souterrain et de sondages de la célèbre fontaine
cadurcienne. Puis, très rapidement, les recherches des spéléologues cadurciens
sortiront du cadre local pour prospecter l'ensemble du département, et ce
club prendra le nom du Groupe Spéléologique du Quercy. Jean Fantangié
s'entourera d'éléments de valeurs, notamment : Favarel, Bernard, Gabriel
Maury, Delfour... Pendant de nombreuses années, ce groupe sera le seul à
représenter officiellement la spéléologie du département. Mais, dans la pra-
tique, ce club aura en complément quelques individualités de valeurs qui, à
leur tour, fonderont d'autres associations. Une seconde société sera constituée
en 1958, le Spéléo-Club de St-Céré, fondé par M. Puechmaurel. En 1961,
R. Restes, spéléologue de qualité, fondera le Spéléo-Club de Figeac. Ensuite,
nous assisterons à la naissance de nombreux groupements à Gourdon, Calès,
Labastide-Murat, Lacapelle-Marival, Gramat, Souillac, Martel. Actuellement,
le Lot compte environ 200 spéléologues qui se répartissent en 13 associations.
Ces différentes sociétés forment le Comité départemental de Spéléologie du
Lot, fondé en 1965 par G. Marchand. Ce comité représente les spéléologues
du département auprès des pouvoirs publics et de la Fédération Française de
Spéléologie.

Il est très facile de le constater, le Lot a jusqu'à ce jour échappé à la
règle générale. En effet, 200 spéléologues pour 1.000 cavités, nous sommes
très loin du pourcentage des autres départements, où le rapport « spéléos-
cavernes » est généralement triplé ou quadruplé. Mais, en outre, le Lot a
jusqu'ici bénéficié de circonstances exceptionnellement favorables. En premier
lieu, il est à noter qu'à l'origine nos sociétés locales ont eu comme bases
solides des spéléologues de grande valeur qui surent former de vrais équipiers,
respectueux du sous-sol. Cette formation fut largement favorisée par un



recrutement en milieu rural, souvent agricole, qui par principe et atavisme
possède de fervents protecteurs de la nature. Mais le Lot a aussi la chance
de ne pas posséder, parmi ses cavernes non aménagées, des gouffres célèbres
par leurs dimensions, leurs souvenirs, voire leurs légendes, comme la Pierre-
St-Martin, le Gouffre Berger, Labouiche, etc.

Il y a enfin le fait que la majorité des spéléologues lotois évitent la
publicité. Cependant, à notre époque, il est très difficile, sinon impossible, de
rester ignoré et isolé. Aussi nos grottes sont de plus en plus visitées, et chaque
année nous apporte une augmentation importante de pratiquants extérieurs

au département. Les spéléologues lotois sont sérieux et aiment leurs cavernes-
qu'ils essaient de protéger. Parmi les visiteurs étrangers, il y a bien entendu
l'inévitable pourcentage de spéléologues moins sérieux.

Si on peut exprimer la satisfaction de constater que jusqu'ici la plus
grande partie des cavernes du Lot, non commercialisées, a été préservée, on
doit aussi poser avec crainte la question : Pour combien de temps ?

M. A.
27 janvier 1974.



BLAISE DE MONLUC
AU PROCÈS DE CA HORS (1562)

Le vendredi 13 mars 1562, Monluc et Burie, à la tête de leurs compa-
gnies respectives, environ trois cents cavaliers, arrivaient en vue de Cahors.
Burie était le lieutenant général du Roi de Navarre, en ce temps gouverneur
de la Guyenne. Monluc l'assistait depuis trois mois avec « mission d'enquêter
sur les causes des troubles de la province et, si besoin était, de recourir à la
force, de se servir des compagnies en garnison dans la province et de lever
deux ou trois cents arquebusiers ».

Par l'échancrure des coteaux, les capitaines virent la ville à leurs pieds,
dans la boucle de la rivière Lot. Une ville bien ceinturée de remparts, dominée
par ses nombreux clochers, ses toits pressés les uns contre les autres, avec
un air général de pieuse quiétude et de prospérité. Les vignes couvraient les
pentes. Le premier printemps jetait sur tout ses charmes.

Mais dans cette benoîte ville, on se massacrait. La passion religieuse des
catholiques y explosait en fureur sanguinaire.

Burie et Monluc y venaient pour prêter main forte à la justice.
Pour comprendre le rôle que Monluc se décida à y jouer, éclairons un

peu sa personnalité et donnons quelques précisions sur le massacre.
Monluc n'était pas, comme il l'avoue, « grand théologien ». Tant qu'on

ne savait pas comment les choses tourneraient et qu'il était à la recherche de
son « meilleur », il avait donné dans les idées de la Réforme, « II n'était fils
de bonne mère, dit-il, qui n'en voulut goûter. »

En quittant la cour, fin décembre 1561, muni de sa «patente» dont il
prévoyait bien qu'elle lui vaudrait des ennuis, dans son désir de plaire à la
Reine Régente, Catherine de Médicis, Monluc était prêt à appliquer la poli-
tique de « douce réconciliation » à laquelle elle croyait encore malgré l'échec
du colloque de Poissy. Au point que, passant par Bordeaux, il soutint Burie
qui avait donné aux Réformés l'autorisation de célébrer la Cène dans le
faubourg des Chartreux, contre le Parlement opposé à cette mesure, empê-
chant Catholiques et Huguenots d'en venir aux mains.

Mais revenu à son château d'Estillac, près d'Agen, au cœur d'une pro-
vince agitée, il avait fait ses réflexions et pris son parti.

La Reine, nièce d'un pape, attachée à ses petites dévotions, voulait
sincèrement concilier les points de vue des Catholiques et des Protestants,
mais elle ne renierait jamais la religion catholique romaine. Et le petit Roi
serait ce que sa mère voudrait qu'il fût.

Monluc servirait donc ses souverains catholiques. Il sauverait cette noble
veuve et ce pauvre enfant-roi. Du même coup, il sauverait la grande bâtisse
branlante qu'on appelait la Sainte Eglise. Il sauverait la noblesse, effrayée



par la rébellion des vilains : ceux-ci, excités par leurs ministres, ne tra-
quaient-ils pas leurs seigneurs, ne refusaient-ils pas de payer la dîme à l'église,
la taille au Roi, leurs devoirs aux nobles ? Monluc sauverait ses bonnes maisons
d'Estillac et de Saint-Puy. Il sauverait le Royaume, il sauverait la province,
il se sauverait lui-même. Il aimait se voir dans le rôle de sauveur.

Il avait appris au Piémont à faire régner l'ordre dans la population. Des
exécutions soudaines, c'était le meilleur, « sans sentence ni écriture, car, en
ces choses, j'ai ouï dire qu'il faut commencer par l'exécution... Il est souvent
nécessaire de faire sans être commandé, s'il y a du hasard. »

Pour sa campagne de pacification, il s'était attaché deux bourreaux qui
le suivaient partout, si bien qu'on les appelait ses laquais, « bien équipés de
leurs armes et surtout d'un marassan (1) bien tranchant ».

Depuis un mois, Monluc leur donnait du travail.

Bref, le pacificateur de Bordeaux s'était changé en exterminateur des
hérétiques.

Soucieux, Monluc regardait la ville à ses pieds. L'ennui, dans l'affaire
de Cahors, c'est que les coupables n'y étaient pas des Protestants, mais indu-
bitablement des Catholiques. Si seulement ceux-ci avaient eu des blessés, un
tué ou deux, on aurait du prétendre qu'il y avait eu combat. Mais non, les
Catholiques étaient indemnes et il y avait eu, au bas mot, vingt-huit Protes-
tants occis. C'était bien un massacre !

« Si encore, se disait sombrement Monluc, le massacre avait été complet,
ce serait une bonne chose de faite. Mais il y a des rescapés. Ils doivent être
enragés et ils ont pour les soutenir Compaing et Girard. »

La Reine-Mère avait adjoint à Monluc — à sa demande même — deux
conseillers choisis en France pour qu'ils fussent en dehors des factions de
Guyenne. C'étaient Nicolas Compaing, Conseiller au Grand Conseil, et Pierre
Girard, lieutenant en la prévôté de l'Hôtel de la Reine.

Ils n'étaient pas passé par Bordeaux et étaient venus directement à Cahors
où ils se trouvaient depuis le neuf février — plus d'un mois ! Quelle besogne
ils avaient déjà dû y faire !

A l'usage, les compères se révélaient scrupuleux, pointilleux, rigides,
portés à défendre les Réformés. Monluc les soupçonnait d'être des leurs. Mais
il mettrait Burie de son côté pour les contrecarrer. Il jeta un vif regard à son
chef et compagnon, et le vit, se laissant porter par sa monture, somnolent à

son habitude. Fatigué par ses campagnes, accablé par ses responsabilités,
ralenti par l'âge, Burie avait bien accueilli le collaborateur que lui donnait
la Reine, le sachant entreprenant et efficace, et le jugeant, dit-il,

<t
fort digne

de cette charge et même d'une plus haute ».

« Le bon homme ! pensa Monluc. Il a l'esprit si lent qu'avant qu'il ait
compris une affaire, je l'ai déjà réglée ! »

Allons, il mènerait la procédure de Cahors à la Monluc comme les

autres. Prêt à tout, il se redressa sur sa selle. Décharné, le corps couvert de
cicatrices —seul son bras droit en était exempt— la hanche douloureuse
(cette hanche, déboîtée à Chiéri, qui ne s'était jamais bien remise et l'empê-
chait de cheminer droit), il sentait toujours bouillonner en lui la vive force
des Monluc qui était autant d'esprit que de corps.

« Hé ! Monsieur de Burie, cria-t-il, portons beau pour l'honneur du Roi. »

(1) Couperet.



Les commandements se propagèrent dans la troupe, et elle fut, en quel-
ques instants, prête à défiler dans la ville.

Avant d'aller plus loin, il nous paraît utile de dire ce qu'avait été le
massacre, dit des « Soubirous ».

Témoins et historiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, sont d'ac-
cord sur les points suivants.

Le dimanche 16 novembre 1561, une centaine de Réformés tenaient une
assemblée dans une maison de la rue des Soubirous, à eux prêtée par M. Ray-
mond de Gontaud d'Aurioles (2). Au même moment, un office avait lieu dans
l'église toute proche de Notre-Dame-des-Soubirous.

Etait-ce la grand-messe ? une messe d'enterrement ? Qui le premier troubla
l'ordre ? Les récits divergent selon qu'ils émanent d'un parti ou de l'autre.

Reportons-nous à la lettre que les Consuls de Cahors écrivirent à la
Reine peu après l'événement.

« ...
Les Paroissiens, disent les Consuls, ouyans la grand messe, irrités

de la grande contrevention aus Edits, marris des battements et craignant le
ravissement de leur temple, furent soudain émus en colère et peu après s'as-
semblèrent quatre ou cinq mille pour prendre les ministres et adhérents.

« Nous, avertis du tumulte, fûmes sur le lieu afin d'y rémédier, ce que
toutefois nous fut impossible car ledit public força la maison et en grand
fureur tua vingt huit des dits assemblés, voulant tuer nous-mêmes, disant
qu'avions trop longtemps souffert et dissimulé les dites assemblées, se jactant
puisque les officiers de justice ne faisaient rendre obéissance au Roi que le
peuple après Dieu lui feraient donner honneur et obéissance... »

Nous avons, outre la lettre des Consuls à la Reine, deux témoignages
intéressants sur l'affaire des Soubirous, celui d'un bourgeois et celui d'un
ministre.

Un bourgeois de Cahors, Du Pouget, tenait un « livre de main » où il
consignait les événements marquants :

« Les hérétiques, écrit-il, assemblés audit lieu (la maison d'Aurioles)
pour y entendre la parole du diable furent occis au nombre d'environ trente-
cinq et dura le combat du dîner jusqu'aux vêpres, mirent le feu à ladite maison
et sortant l'un après l'autre les tuaient et les mettaient à mort. »

Du Pouget nomme vingt-deux des victimes, celles sans doute qu'il connais-
sait personnellement.

Citons : Borie, conseiller, notaire et apothicaire ; Donat Lacoste, apothi-
caire ; La Gâcherie, marchand ; Bartaud, marchand.

Théodore de Bèze, collaborateur et continuateur de Calvin, écrit dans
son Histoire ecclésiastique des Eglises Réformées du Royaume de France :

« Ceux qui étaient restés dans la maison d'Aurioles échappèrent par le
toit de la maison et entre autres La Faverge, ministre, qui en porta la nouvelle
à Montauban et de là à Genève. » D'après La Faverge, le « massacre fut
d'environ cinquante personnes dont les corps furent arrigés et demi-brûlés
sur le pavé après toutes sortes de cruautés et d'ignominies exercées contre
eux. Le corps de La Gâcherie fut traîné jusqu'à sa maison où non seulement

(2) Actuellement Institution Notre-Dame.



lui fut tué mais aussi sa femme et ses enfants avec saccagement de tous ses
biens. Plusieurs écoliers aussi de bonne maison furent massacrés. »

« Quelques écoliers, dit encore de Bèze, dispersés par les persécutions
exercées à Toulouse, s'étaient retirés pour la plupart à Cahors, où, pour lors,
était recteur en droit et régent en droit un très grand personnage nommé
Roaldès. »

Comment une page si horriblement sanglante a-t-elle pu entacher l'his-
toire d'une cité policée, organisée depuis des siècles ?

Les choses auraient pu rester ce qu'elles étaient et la ville continuer à
couler des jours paisibles si le gouvernement central avait été fort. Mais il

ne l'était pas ; il y avait du décousu dans les mesures qu'il prenait.

Le 19 avril 1561, le chancelier Michel de l'Hôpital avait lancé aux gou-
verneurs, sans le soumettre au Parlement, un édit qui donnait aux Protestants
le droit de prier à huis clos dans leur logis.

Irrité, le Parlement fit rapporter cet édit et un nouvel édit, du 6 juillet
1561, interdisait les conventicules privés avec armes ou sans armes.

Un troisième édit (du 17 janvier 1562, donc postérieur au massacre),
accordait la liberté de culte aux Protestants en dehors des villes closes, et leur
permettait des réunions privées à l'intérieur de celles-ci.

Or il soufflait sur l'Europe et sur la France un vent d'orage religieux
qui n'épargnait pas le Quercy. Cahors était une ville très vulnérable parce
qu'elle était divisée, étant à la fois ville d'Université, ville de bourgeoisie
éclairée et ville d'église intransigeante, domaine de l'évêque-comte.

Il est plausible d'imaginer des maîtres libéraux, comme l'était Roaldès,
débordant les questions de cours et s'entretenant avec leurs élèves des ques-
tions du jour ; et la grande question de l'époque était la réforme de l'Eglise.
Nous voyons très bien les jeunes gens grisés par le jeu des idées, s'engageant
bien plus avant que leurs maîtres, chantant des psaumes dans les rues et
bravant le grand Chancelier de l'Université, Maffre de Cardaillac-Bioule.
Celui-ci, probablement traditionnaliste et imbu de son autorité, devait user
de tout son pouvoir pour réduire les maîtres imprudents et les écoliers turbu-
lents, ce qui ne faisait que durcir les positions et entretenir l'agitation.

Dans la bourgeoisie, où l'instruction était courante, on connaissait les
doctrines de Luther et de Calvin. C'est dans ses rangs, parmi les officiers de
justice, les notaires, apothicaires, marchands, que les ministres itinérants et
clandestins, dont certains venaient de Genève, recrutèrent leurs premiers
adeptes. Ceux-ci constituaient une faible minorité dans la ville. La centaine
d'hommes rassemblés dans la maison d'Aurioles les réunissait sans doute
presque tous. Mais c'étaient des hommes de pensée et de courage, qui révi-
saient les croyances reçues et conformaient leur vie à leur idéal, en dépit des
dangers que cela leur faisait courir.

La ville avait un clergé pléthorique.

A sa tête était l'évêque. Au moment du massacre, Pierre de Bertrand
occupait le siège épiscopal. Issu d'une illustre famille de noblesse de robe
toulousaine, frère du Cardinal de Sens, garde des Sceaux, c'était un lettré et
un amateur de belles choses. Il semble avoir eu l'humeur douce. Au cours
de son entrée solennelle à Cahors, il avait déclaré « ne pas vouloir dominer,
mais faire partie du troupeau ».

L'évêque nommait les chanoines dont la réunion formait le Chapitre.



Pierre de Bertrand n'était pas toujours d'accord avec son chapitre. A la
suite d'un synode diocésain, il l'avait doté de statuts. Mais, selon le chanoine
Sol (Histoire de l'Eglise de Cahors), il n'eut malheureusement pas l'énergie
voulue pour les faire observer.

Le chapitre, d'après les statuts dont nous parlons, devait comprendre une
quarantaine de prêtres attachés à la Cathédrale (quatorze chanoines, quatre
hebdomadiers, onze chapelains perpétuels dits prébendiers, dix prêtres révo-
cables ad nutum).

Le chapitre de Cahors était riche : il avait ses greniers, son cuvier. Le
chapitre était puissant : il dominait le bas-clergé car c'était lui qui disposait
des bénéfices autres que ceux des chanoines. Il avait dominé la ville, il
dominait toujours la masse des non-pensants et des bien-pensants.

Certains des chanoines — et ce n'étaient pas les moins exaltés — devaient
sincèrement croire que la Réforme était une hérésie et l'hérésie le pire des
crimes puisqu'elle offensait Dieu et l'Eglise. Presque tous tenaient à leur stalle
qui était leur raison de vivre et leur en donnait les moyens, et ils voyaient
dans les huguenots des ravisseurs de leurs biens.

Les consuls, le Juge-Mage Louis de Peyrusse et le chancelier François
de Séguier, désignent le chapitre comme le coupable du massacre.

Sa responsabilité morale est bien probable.
On devine le thème des prédications. Il fallait guérir la ville de la « peste

héréticale » ; si les autorités défaillaient, le peuple se lèverait. Debout pour
Dieu, pour la Vierge, pour les Saints et pour les Chanoines. Exterminons les
suppôts du diable !

En somme, ces vénérables personnages en aumusse fourrée prêchaient
une croisade, et l'auditoire pieux, crédule et généreux, s'enflammait à les
écouter.

Dans les mois qui suivirent l'événement, on ne voit Pierre de Bertrand
intervenir ni pour accabler son chapitre, ni pour le soutenir. Il reste en dehors
de l'affaire.

Sans doute ne se trouvait-il pas dans la ville durant le séjour qu'y fit
Monluc. Il résidait de préférence dans ses châteaux d'Albas et de Mercuès,
dans ce dernier surtout, proche de la maison qu'il avait achetée à Pradines
pour la «Toute belle Landette de Tauran ».

On peut penser que, de leur côté, les Protestants, se sachant plus nom-
breux dans la ville et croyant pouvoir compter sur la tolérance du pouvoir
central, s'étaient livrés à quelques provocations.

Théodore de Bèze dit « qu'ayant recouvré de Montauban le ministre
Dominique Cestat, ils commencèrent à prêcher en public le 5 octobre... Ceux
du siège présidial envoyèrent les Consuls et leurs assesseurs prendre les noms
des assistants. Cette information et le double des noms envoyés au Parlement,
il n'en advint rien, si bien que les chanoines et autres ecclésiastiques, faisant
leur compte que la dissipation de l'église s'ensuivrait, ils délibérèrent de ruiner
l'église protestante de Cahors par voie de fait. »

Le jour fatal, ce 13 novembre, les Protestants étaient-ils en faute ? Ils
s'étaient réunis dans une maison privée, l'édit d'avril leur en donnait le droit,
celui de juillet le leur déniait. En tout cas, eussent-ils enfreint un édit, l'infrac-
tion ne semblait pas crime. Et même si crime il y avait, le châtiment ne devait
venir qu'après un jugement.

Que pensèrent les Cadurciens, ce 13 mars 1562, en voyant les troupes
"lu Roi pénétrer en ville, enseignes déployées et tabourins battants?



Les Protestants devaient se dire :

— Qui sait si ce terrible Monluc ne vient pas nous mettre des bâtons dans
les roues ? Il vient trop tôt. Le procès des fauteurs du massacre est presque
terminé, les exécutions sont décidées, les indemnités aux parents des victimes
fixées.

Ils regardaient avec horreur son sinistre visage et croyaient le voir tout
couvert du sang de leurs frères. Les nouvelles allaient vite, portées par les
ministres, les diacres, les adeptes. On savait qu'à Saint-Mézard, village proche
d'Estillac, un mois plus tôt, le pacificateur choisi par la Reine avait essayé
le tranchant du marassan en faisant décapiter un malheureux Réformé, qu'il
en avait fait « brancher » deux autres et fouetter un quatrième de dix-huit ans,
si dur que le pauvre jeune homme en mourut peu de jours plus tard. Et cela
« sans sentence ni écriture » pour des propos tenus soi-disant contre le Roi
et d'ailleurs plutôt anodins. On savait que, toujours sans jugement, il avait
fait exécuter, le 3 mars, à Villeneuve-sur-Lot, cinq ou six huguenots, dont
le capitaine Morelet-Lauzette, auquel il en voulait, l'accusant d'avoir mal
parlé de son frère, Monsieur des Lioux.

Enfin, le féroce capitaine était encore tout fumant du sang des Fumelois.
A Fumel, il y avait eu un simulacre de justice, Monluc ayant constitué un
tribunal selon ses vues, ayant à sa tête le lieutenant criminel d'Agen, Antoine
Tholon, connu pour son fanatisme catholique.

Que François de Fumel ait été un odieux tyran, cela lui importait peu !

C'était un seigneur qui avait été massacré par ses sujets. Il devait être vengé, de
manière à faire trembler tous les vilains de la province. Aussi des pendus, des
décapités, des roués, des gens mis à quartiers... Trente à quarante, se vantait
Monluc, peut-être d'ailleurs seulement la moitié de ce nombre.

Si les Protestants pensaient que Monluc arrivait trop tôt, les Catholiques
devaient juger qu'il arrivait bien tard.

Les rescapés du massacre n'avaient pas perdu leur temps. Avec l'aide
des conseillers royaux, ils avaient constitué un tribunal favorable à leur
parti.

Nicolas Compaing et Pierre Girard avaient trouvé, à leur arrivée dans
la ville, un certain nombre de Catholiques enfermés dans les prisons. Mais
c'étaient des gens de basse condition, nul n'ayant osé porter la main sur les
coupables de haut rang.

Les conseillers avaient aussitôt demandé à la Reine et à Michel de l'Hôpi-
tal plus ample provision pour faire rechercher les auteurs du massacre.

Soutenus par le pouvoir central, ils avaient osé s'attaquer à cette puis-

sance de la ville : le Chapitre. Ils avaient décrété l'arrestation de trois
chanoines, Raymond Elissa, chantre, Nicolas de Tuscan, grand archidiacre, et
Maffre de Cardaillac-Bioule, grand chancelier de l'Université.

La responsabilité personnelle de ces trois personnages devait être fla-
grante. Ou ils avaient ordonné, déclanché le massacre, ou ils y avaient paru, ou
ils avaient fait les deux.

Prévenus à temps, Nicolas de Tuscan et Raymond Elissa avaient dis-

paru. Mais Maffre de Cardaillac-Bioule, qui se croyait sans doute trop au-des-

sus des lois pour avoir quelque chose à craindre, avait été arrêté. Le cha-
noine archidiacre, Chancelier de l'Université, était en prison, étroitement
surveillé !

Le Chapitre était bafoué
.

L'Université aussi ! Les Catholiques incondi-
tionnels s'indignaient.



Après tout, ces Messieurs avaient cru bien faire et qui sait si, dans le
fond, le salut de la ville n'exigeait pas le sacrifice des perturbateurs ?

Si Monluc fut venu droit à Cahors au lieu de s'arrêter à Fumel, nul
doute qu'il n'eût empêché le geste sacrilège contre un corps vénérable. Il
avait prouvé que rien ne l'arrêtait pour le service du Roi et de la Religion.

Dieu veuille qu'il puisse encore retourner la situation !

Mais, de quelque parti qu'ils fussent, les Cadurciens comptaient avec
quelque inquiétude les cavaliers des compagnies du Roi. Trois cents cavaliers !

Trois cents hommes qui seraient nourris et entretenus aux frais de la ville...
Les soldats ne sont jamais que des sauterelles...

Monluc fut logé chez Antoine de Regourd, chanoine, archidiacre de Tor-
nès. Si son hôte l'invita à souper, on peut être sûr qu'il lui servit une chère
maigre, puisque c'était vendredi, mais délicate et généreusement arrosée du
meilleur vin de Cahors.

Et le chanoine parla. Monluc sut que, comme il s'en doutait, les Conseil-
lers de la Reine étaient huguenots : n'avaient-ils pas mangé de la viande prohi-
bée pendant le carême ? Ne s'abstenaient-ils pas de la messe ? N'avaient-ils
pas quitté la maison d'un catholique, où ils avaient été reçus, pour aller loger
chez Borie, de la nouvelle religion, frère du conseiller au Présidial ? Ne fré-
quentaient-ils pas Monsieur de Gontaut Biron d'Aurioles ?

Ah ! ces vénérables seigneurs allaient vite en besogne ! Ils avaient formé
un tribunal de neuf juges dont six étaient « religionnaires » et intimidaient les
trois autres, ainsi que le Juge-Mage. Ils tenaient en prison Maffre de Cardaillac-
Bioule. La famille de ce dernier, illustre, étendue et puissante, avait envoyé
une requête au Roi pour demander la cessation des poursuites. Mais le tribu-
nal entendait se hâter pour rendre la sentence avant que le courrier n'ait pu
revenir de la cour.

Monluc raconte que la ville était toute pleine de noblesse venue pour
solliciter pour Monsieur Cardaillac-Bioule. Il y avait, entr'autres, sa sœur,
Madame du Longua, et sa belle-sœur, Madame de Bioule. Et Messieurs de
Terride, Nègrepelisse, Caumont des Mirandes, jusqu'à Monsieur d'Aussun,
parent de Maffre par sa femme, ce d'Aussun fameux qui avait mérité par ses
traits de bravoure au Piémont le surnom de «Hardi ».

« Toutes ces dames, se rappelle Monluc, étaient toujours après moi et ne
pouvaient avoir de Burie réponse qui les contentât. »

Mais la noblesse protestante s'était émue, elle aussi. Monluc eut dans une
salle de la ville une altercation avec Geoffroy de Caumont, réformé, mais
toujours abbé de Clairac. Monluc lui reprochait d'avoir prêché contre l'auto-
rité du Roi. Il faut lire la scène dans les commentaires. Monluc met la main
à sa dague, Caumont à son épée. Mais Burie soutient son lieutenant et brave
fort l'Abbé que quinze ou vingt gentilshommes attachés à Monluc saisissent
au col. Monluc a peine à empêcher qu'ils ne le tuent. « Mais d'aucuns le
poussèrent hors de la salle. »

Madame d'Assier, fille du grand Galiot de Genouillac, duchesse d'Uzès
par son premier mariage, comtesse du Rhin par son second, puissante dame
réformée, envoya à Monluc un de ses gentilshommes porteur d'une lettre, où
elle le priait de tenir la main à ce que justice se fît.

« Je lui répondis, écrit Monluc, que je ne l'empêcherai pas, là où je
reconnaîtrai que la raison le permettait, et que Monsieur de Burie et moi nousn'étions là que pour cela. »



« Je ne l'empêcherai pas, là où je connaîtrai que la raison le permet-
tait », cela ne sous-entendait-il pas : « Mais je l'empêcherai si elle me paraît
contraire à la raison. » Monluc ne promettait pas d'être l'aveugle instrument
de la justice.

Sa réponse inquiéta-t-elle les Protestants ? Voulurent-ils, par un bon pré-

sent, le mettre franchement de leur côté ?

Le lendemain, raconte-t-il, il se trouvait chez un marchand de pistoles
quand, tout en maniant les armes, l'envoyé de Madame d'Assier, qui se
trouvait dans la boutique, lui glissa en secret que <<

dix mille francs ne lui

feraient pas défaut s'il tenait la main à ce que le jugement sortît à effet »..
Ce n'était pas la première fois que les Protestants offraient de l'argent

à Monluc. Dans sa retraite d'Estillac, trois ministres, un de ses fermiers, un
capitaine avaient essayé de s'assurer son aide ou à tout le moins sa neutra-
lité, «haussant le chevet, dit-il, à chaque tentative de dix mille à quarante
mille écus ».

Il n'avait rien contre l'argent, au contraire, mais il n'était plus besogneux

au point d'en accepter qui lui liât les mains.

Comme les Protestants semblaient désirer que les choses suivissent leur

cours sans qu'y fût apporté de l'empêchement ou du retard !

Sans doute craignaient-ils que le Roi, à la requête de la famille Cardaillac-
Bioule, n'ordonnât de surseoir au jugement.

Le courrier envoyé à la cour ne pouvait être de retour avant quelques
jours. Le jugement était-il prêt à sortir ?

Il ne s'agissait pas de s'endormir. Le parti de Monluc était pris. Lui, le

défenseur de la noblesse, il ne laisserait pas condamner Maffre de Cardaillac-
Bioule, « chanoine et archidiacre, Chancelier de l'Université et gentilhomme
de maison de sept ou huit mille livres de rentes », de plus soutenu par une
noble et vaste parenté et par tant d'amis de conséquence.

Songeur, Monluc se retirait dans son logis, chez Antoine de Regourd, lors-
qu'il rencontra la belle-sceur et la sœur de l'illustre prisonnier, Mesdames de
Bioule et de Longua, sans doute postées là pour l'attendre, qui, pleurant, lui

dirent :

« Monsieur, Monsieur de Bioule s'en va mort si vous ne lui aidez, car
sa sentence est arrêtée et cette nuit le doivent étrangler dans sa prison

et, au matin, le doivent mettre mort sur l'échafaud. »

La peine des deux dames toucha Monluc et la nouvelle l'enragea. Ainsi

les choses se tramaient à son insu et on voulait les mettre à un tel point
qu'il ne pourrait intervenir efficacement. Son sang ne fit qu'un tour.

Il donna espérance aux solliciteuses, leur promettant de faire si bon guet
qu'il attraperait les juges avant l'exécution.

Il fit appeler son hôte le chanoine qui était rentré fort tard, étant allé

secrètement découvrir les « affaires de Monsieur de Bioule et des autres
prisonniers, gens de maison et de qualité ».

Le chanoine confirma les dires des dames. Crainte de scandale et d'émo-

tion, les condamnés devaient être défaits secrètement en prison avec les

torches.
Antoine de Regourd apportait une autre nouvelle. Le tribunal avait

réparti la ville en trois corps, l'Eglise, la Justice, le Tiers état, et ces corps
étaient condamnés à verser la somme totale de Six vingt mil francs.



— Le roi, dit Monluc, ne peut vouloir ruiner une de ses villes.

— Mais, répliqua le chanoine, les amendes n'iront pas dans la bourse du
Roi, mais dans celle du Rhingrave, époux de Madame d'Assier, qui a prêté
au Roi 50.000 francs sur le Comté et qui peut se rembourser aussi bien
sur les amendes que sur le revenu.

« Et, écrit Monluc dans ses Commentaires, le dit archidiacre pleurait,
disant que la ville de Cahors serait détruite à jamais, car, même en vendant
tous les biens de la ville meubles et immeubles, on ne saurait trouver telle
somme. »

Toute la nuit, Monluc fit promener des gens d'armes de sa compagnie
devant la prison et devant le logis des Commissaires. Lui-même ne se désha-
billa pas pour être prêt à paraître.

On peut imaginer ce que fut cette nuit pour les intéressés. Le prisonnier
fut peut-être celui qui dormit le mieux, dans l'ignorance où il devait être
de la sentence qui lui serait lue avant l'exécution. Les Conseillers royaux,
le Juge-Mage guettaient par les fentes des volets le moment où la rue serait
libre. Le bourreau, les forces de police, se tenaient prêts à jouer leur rôle.
Mais, infatigables, les soldats du Roi allaient et venaient devant les logis
des Conseillers, qui risquaient d'être arrêtés s'ils mettaient le pied dehors.
Infatigables, les soldats du Roi allaient et venaient devant la prison, leur
consigne étant certainement de n'y laisser pénétrer personne. Et les hommes
de Monluc ne badinaient pas avec la consigne. Les Conseillers rageaient contre
le diabolique capitaine qui, désigné pour seconder la Justice, empêchait
celle-ci d'agir au mieux. Mais Mesdames de Longua et de Bioule suppliaient
Dieu de permettre que leur frère et beau-frère échappât à une mort ignomi-
nieuse, et voyaient Monluc comme l'ange sauveur...

Monluc passa, dit-il, toute cette nuit en colère. Il se monta à fond contre
les commissaires royaux et contre le Rhingrave.

Ces commissaires, humbles agents du pouvoir, ils pensaient passer outre
les volontés de Monsieur de Burie, Lieutenant Général du Roi de Navarre,
gouverneur de la Guyenne, et de Blaise de Monluc, qui avait une patente
explicite de la Reine « pour les émotions qui sont en Guyenne » Ces faiseurs
de paperasses prétendaient l'emporter sur le capitaine des guerres du Piémont
qui avait défendu tant de villes — dont Sienne l'héroïque — et qui en
avait conquis tant d'autres, sur un homme qui depuis quarante ans et plus
s'exposait sans cesse et se donnait sans compter pour la grandeur et la sûreté
du Royaume.

Le pire dans leur cas n'était pourtant pas leur outrecuidance, mais les
œillères que leur mettait la religion huguenote. Ils ne voyaient pas qu'ils
sapaient la royauté elle-même en s'attaquant à la noblesse et à l'église, qui enétaient les soutiens.

Hé ! qu'ils satisfassent le populaire par quelques exécutions de gens de
peu, dont la vie ne compte pas plus que celle de poulets, mais qu'ils ne tou-
chassent pas, dans l'intérêt général, aux piliers de l'Ordre !

Monluc sentait sa bile s'amasser plus encore lorsqu'il pensait au Rhin-
grave. Tout avait été facile à Jean-Philippe, comte de Salm. Il avait été
colonel de Lansquenets à 21 ans, chevalier de l'ordre à 36 ans, alors queMonluc avait attendu 50 ans pour être colonel des gens de pied — et encore



dans des conjonctures bien épineuses — et 55 pour porter le collier de
l'Ordre.

Seigneur usufruitier de Pontoise, époux d'une des plus riches veuves du
Royaume, jouissant de par son mariage du superbe château d'Assier qui
éclipsait tous ceux de la province, le Rhingrave, dans sa quarantaire comblée,
portait ombrage aux soixante ans de Monluc, usés sous le harnois, sans grands
profits ni honneurs pour lui.

Alors que le Gascon avait connu des années de disgrâce, où il se morfon-
dait à Estillac, la faveur de l'Allemand avait été constante, tout Luthérien
qu'il fût. C'est qu'il recrutait pour les rois de France des soldats en Allema-
gne, et aussi qu'il pouvait leur prêter de l'argent.

Et puis, quoi ! ces lansquenets, ces reîtres n'étaient jamais que des merce-
naires pour qui la guerre était métier et non dévouement à leur pays. Et
ces lourds Allemands, pouvaient-ils soutenir la comparaison avec les Gascons
et les Biarrois, astucieux et braves, reconnus comme les meilleurs soldats du
monde ?

Le Rhingrave prêtait de l'argent au Roi. Mais cet argent, d'où lui
venait-il, sinon du Roi qui l'enrichissait ? Et comment se remboursait-il, sinon

sur les Français ?

Faudrait-il voir cet étranger, cet hérétique, ruiner une bonne ville fran-
çaise et catholique comme Cahors ?

Mais Monluc était là qui y voyait clair et ne craignait personne. Il
sauverait la ville, c'était une tâche digne de lui. Il ne discuterait pas le cas
de Maffre de Cardaillac-Bioule ; on a mauvaise grâce à blanchir un homme
éclaboussé du sang de ses concitoyens. Il ne prononcerait même pas son nom :

il aurait le chancelier par-dessus le compte !

Monluc tenait son intervention !

Au matin, Monsieur de Burie l'envoya chercher pour entendre le juge-
ment du procès.

Lorsque Monluc entra dans la salle de justice, il vit les membres du
tribunal assis de part et d'autre d'une longue table, les sacs des procès
entre eux, sur la table. Une douzaine de graves personnages : les deux commis-
saires royaux, le juge-mage et les neuf conseillers de la ville.

Monsieur de Burie était déjà là, bonhomme et distrait à son habitude,
mais plein de la dignité convenable pour un Lieutenant Général de Guyenne.

Monluc se sentait l'air terrible.

Il prit une escabelle — sans doute Burie était-il dans un fauteuil — et
s'assit délibérément au bout de la table.

Rongeant son frein, il écoute la harangue de Compaing :
Burie somnole,

car elle est longue. Compaing conclut enfin, demandant la mort des principaux
auteurs du massacre qui serviront d'exemple à tout le royaume de France, et
il annonce qu'il va lire la sentence devant les capitaines, puis après faire
l'exécution en la prison, les priant de leur prêter main forte.

Si la sentence est lue, elle est exécutoire.

Compaing commence à la tirer du sac. Voilà le moment d'intervenir.

Monluc n'a pas d'autre moyen que l'intimidation, mais il y excelle, ayant
pour lui l'audace, l'invention et le don de colères effroyables bien que prémé-
ditées.

Burie dira-t-il quelque chose ? Il se laisse aller sans répondre à Compaing.



Celui-ci commence à ouvrir la sentence.

Monluc l'arrête
:

— Holà, Monsieur de Compaing, ne passez plus outre que vous ne
m'ayez répondu sur ce que je vais vous demander.

Mais Compaing répond que la sentence lue, il répondrait à sa question.
Burie, au bruit de l'altercation, s'est réveillé.

— Monsieur, lui déclare Monluc en jurant, dès le premier mot qu'il
ouvrira la bouche, je le tuerai s'il ne me rend raison de ce que je lui deman-
derai en votre présence.

Monsieur de Burie, conciliant, ordonne à Compaing :

— Monsieur de Compaing, il faut que vous entendiez ce qu'il veut vous
dire, car il a peut-être entendu des choses que je n'ai pas entendues.

Alors Monluc lance ses questions ;

— A qui est la ville de Cahors ?

— Au Roi, répond Compaing.

— A qui la Justice ?

— Au Roi.

— A qui est l'Eglise ?

— Je n'en sais rien.

— Nierez-vous qu'elle soit au Roi aussi bien que le reste ?

— Je ne m'en soucie pas.

— Avez-vous réparti la ville en trois corps, l'Eglise, la Justice et la Ville
séparément, et sur chacun déclaré des amendes ?

— Ecoutez la sentence et vous le saurez.
Alors Monluc éclate et donne du « tu » à Compaing.

— Tu déclareras ici devant Monsieur de Burie et devant moi ce que je
te demande ou je te pendrai moi-même de mes mains, car j'ai pendu une
vingtaine de gens plus de bien que toi ni que ceux qui ont assisté à la sentence.

Monluc se lève d'un bond, repoussant l'escabelle qui roule et Burie,
impressionné par sa fureur, prie Compaing :

— Parlez, Monsieur de Compaing, et dites si vous l'avez fait.

— Oui Monsieur, car nous avons été tous de cette opinion.

Monluc se déchaîne :

— 0 méchant paillard, traître à ton Roi, tu veux ruiner la ville pour le
profit d'un particulier. Si ce n'était la présence de Monsieur de Burie, je te
pendrais, toi et tes compagnons, aux fenêtres de cette maison !

Hé ! Monsieur de Burie, laissez-moi tuer tous ces traîtres au Roi pour
le profit d'autrui et le leur !

Monluc tire à moitié son épée, les membres du tribunal tremblent, mais
Burie et son neveu, Monsieur de Courf, attrapent le forcené chacun par un
bras, le priant de n'en rien faire, cependant que les juges fuient en criant,
(c sautant les degrés sans les compter ».



Burie, Couré et Monluc passèrent dans un jardin proche. Malheureux
Monsieur de Burie ! Cette histoire d'amende infligée à la ville l'avait boule-
versé. Monluc, lui racontant qu'un envoyé de Madame d'Assier lui avait
promis 10.000 francs si le jugement sortait à effet, somme qui aurait été sans
doute prélevée sur le montant des amendes, l'honnête Lieutenant Général de
Guyenne se demandait s'il n'aurait pas été, dans ce cas, soupçonné lui-même
d'avoir accepté de l'argent. Monluc ne le quitta pas de la journée. Ils dînèrent
ensemble, et le pauvre homme n'avala pas quatre morceaux. Tout le jour, il
fut triste et colère. Monluc, malin, entretenait sa tristesse et sa colère, lui
suggérant les mesures à prendre.

Ordre fut donné par Burie lui-même aux commissaires royaux de ne
procéder « aucunement en chose que ce fut jusqu'à ce que le Roi fut averti
de tout». Il manda au Juge-Mage et aux autres juges que s'ils assistaient «à
aucune chose de ce que Compaing et Girard feraient, il irait de leur vie ».

L'un après l'autre, les magistrats cadurciens vinrent faire leur soumission
à Monsieur de Burie, mais, écrit Monluc, « ils n'osaient parler à moi ni se
trouver là où j'étais ». L'idée de l'amende à payer avait, semble-t-il, à la
réflexion, refroidi leur zèle huguenot.

Sans l'appui de la Justice de la ville et des forces du Roi, les commis-
saires royaux se trouvaient impuissants. Maffre de Cardaillac-Bioule ne fut
pas étranglé dans la prison à la lueur des torches, et la réponse du Roi à la
requête de sa parenté eut le temps d'arriver. Sans même prononcer son nom,
Monluc avait sauvé l'archidiacre chancelier de l'Université. Cinq ou six jours
plus tard, le courrier envoyé à la cour revint et la lettre du Roi ôtait tout
pouvoir aux commissaires sur l'affaire, commandant d'élargir le sieur de
Bioule et autres prisonniers, « avec obligation cependant de se présenter
quand et quand il leur serait ordonné. » Les grandes dames, sa sœur et sa
belle-sœur, purent serrer sur leur cœur celui qu'elles avaient craint de ne revoir
que pendu à une corde...

Quoique Monluc n'en dise rien dans ses commentaires, il semble que plu-
sieurs jugements rendus par le tribunal furent néanmoins exécutés. Les cha-
noines Nicolas de Tuscan et Raymond Elissa furent brûlés en effigie.

Du Pouget note dans son livre de main :

— le 23 mars, trois pendus sur la place de la Conque ;

— le 24 mars, deux hommes roués, dont un prêtre au Pont Valentré ;

— le 28 mars, deux pendus, un prêtre décollé place Gaillard, deux
hommes, la hart au col, la torche à la main, faisant amende honorable.

On ne manqua pas de spectacles à Cahors, en cette fin de mois.

En outre, les commissaires avaient adjugé aux veuves de ceux qui
avaient péri une pension de 500 livres sur le Chapitre, dont les greniers furent
ouverts pour y prendre du blé jusqu'à concurrence de cette somme.

Le Roi renvoya l'affaire au Parlement de Toulouse par des lettres du
8 mai.

Burie et Monluc, à la tête de leurs troupes, quittèrent Cahors dans les
premiers jours d'avril, pour aller poursuivre leur campagne de « pacification »
à Villefranche de Rouergue.

Monluc se flatte d'avoir sauvé Cahors. « Il ne faut pas trouver étrange,
écrit-il, que la ville m'aime, car ils semblent qu'ils voient, à la bonne chère
qu'ils me font, le Roi ou Messeigneurs ses frères. »



Il est toutefois bien probable que les Cadurciens voyaient avec soulage-
ment partir les troupes qui avaient été logées, nourries et entretenues à leurs
dépens. Les frais s'élevèrent à 60.000 francs, que la province paya en partie.

C'est de Cahors, le 25 mars, que Monluc avait adressé par son fils Peyrot
au roi de Navarre et à la Reine « un de ces mémoires où il aimait donner
copieusement des conseils. Se fondant sur ce fait que le nombre des adhé-
rents de la religion nouvelle était inférieur au dixième de celui des catholiques
romains, il observait qu'il était encore temps de les exterminer. Il suffisait de
lui donner pour deux ou trois mois, 400 arquebusiers, de plus, d'ordonner que
les bourgeois des villes et les paysans fussent désarmés, de faire exécuter
quatre ministres auteurs des troubles et de punir quelques notables dans les
villes » (D'après Courteauld).

Mais les événements allaient vite et le mémoire venait trop tard. Tandis
que Peyrot de Monluc se rendait à la cour, le 27 mars, les Guise, avec une
forte troupe de cavalerie, enlevaient la Régente et la famille royale de Fon-
tainebleau, et les ramenaient bon gré mal gré à Paris pour les tenir sous
leur main.

Condé, le chef des protestants, répliquait en décrétant, le 8 avril, la prise
d'armes pour délivrer la Reine et le Roi.

Les « religionnaires » ne consentaient pas à se laisser exterminer.

La première guerre de religion commençait...

Un mot pour finir sur Maffre de Cardaillac-Bioule. On le voit l'année
suivante, après la mort de l'évêque Pierre de Bertrand, choisi par le chapitre
pour gouverner le diocèse pendant la vacance du siège, conjointement avec
Antoine de Regourd, l'hôte de Monluc, et Nicolas de Tuscan, qui avait été
brûlé en effigie.

Maffre de Cardaillac-Bioule était toujours chancelier de l'Université.
Mais il semble que le beau temps de celle-ci était fini. Cahors n'était plus
la ville sûre où affluaient les écoliers des provinces voisines.

Compaing et Girard étaient partis de Cahors avec Monluc pour Ville-
franche-de-Rouergue. Ils y défendirent âprement des Protestants incarcérés
pour « ruptures d'églises ». Monluc termina l'affaire en faisant pendre les
accusés aux fenêtres de la maison de ville. Il était prêt à faire subir le même
traitement aux commissaires, mais Burie les avertit secrètement du sort qui
les attendait. Ils s'enfuirent, rejoignant Condé à Orléans.

Pouvons-nous dire, avec G. Lacoste, que « le choix de Monluc (pour la
procédure consécutive au massacre des Sourirous) fut un bonheur pour
Cahors ? ».

Ce fut certainement une chance pour Maffre de Cardaillac-Bioule et
autres accusés de qualité, mais la protection de Monluc ne dut pas s'étendre
aux ecclésiastiques de bas étage, puisqu'en ce mois de mars 1562, on vit un
prêtre roué, un autre décollé sur les places de la ville.

La procédure de Cahors ne jeta de lustre particulier ni sur Monluc, ni
sur l'Eglise, ni sur la Justice.

Cahors resta catholique, parce qu'il l'était dans son ensemble, et que son
clergé se maintenait puissant et traditionnel.



Qu'advint-il des protestants épargnés ? Quelques réclamations de familles
de victimes, qui n'avaient pas reçu les indemnités promises, sont seules par-
venues jusqu'à nous. Il est peu probable que les survivants du massacre aient
ressenti une grande attirance pour la religion catholique. Certains sans doute
quittèrent la ville. Ceux qui y restèrent ne durent plus s'y réunir en grand
nombre. Mais ils n'avaient pas loin à aller pour retrouver leurs frères et célé-
brer leur culte. Monsieur de Gontaud d'Aurioles leur offrait asile à Vayrols
— à une lieue de Cahors — Hector de Cardaillac avait établi des consistoires
à Cieurac et à Saint-Cirq-Lapopie.

MME G. CLAVAL.

OUVRAGES CONSULTÉS:

— Commentaires de Monluc, édition Alphonse de Ruble, xix* siècle,
édition nouvelle publiée de 1911 à 1935 en trois volumes par Paul
Courteault (collection de textes pour servir à l'enseignement de
l'Histoire), reprise en 1964 par La Pléiade.

— Histoire générale de la province de Quercy, par G. Lacoste.

— L'Eglise de Cahors à l'époque moderne, par le chanoine E. Sol.

— Histoire ecclésiastique des églises réformées du Royaume de France,
par Théodore de Bèze.

— « Livre de main » d'un bourgeois de Cahors publié par M. Greil.

— Lettre des Consuls de Cahors à Catherine de Médicis, document
inédit publié par le chanoine Albe, B.S.E.L. 1923.

— Un cadet de Gascogne au xvie siècle : Blaise de Monluc, par P. Cour-
teault.



LE CENTENAIRE DE LA MORT
DE MONSEIGNEUR BONAMIE

Le 7 juillet 1974, se sont déroulées à Albas, en présence de nombreux
participants, les cérémonies organisées pour célébrer le centenaire de la mort
de Monseigneur Bonamie, enfant du pays.

A seize heures eut lieu la messe solennelle présidée par Mgr Rabine, évê-
que de Cahors, et célébrée par Mgr Tirilly, le Père Provincial, M. l'abbé
Marty, curé d'Albas, et plusieurs Pères des Sacrés-Cœurs.

Dans l'assistance, nombreuse et recueillie, on notait la présence des mem-
bres de la famille Bonamie et Pagès, de M. Barthe, maire d'Albas, et des
membres du Conseil municipal.

Après la sortie de la messe, M. le Maire dévoila sur le parvis de l'église
une magnifique plaque commémorative.

C'est devant un auditoire varié et attentif, massé sur la place de l'église,
que M. le Chanoine Tulet retraça la vie et l'œuvre prestigieuse de Mgr Bona-
mie.

Un vin d'honneur servi dans les jardins du Presbytère réunit ensuite tous
les participants dans un climat de joie fraternelle.

Monseigneur Pierre-Dominique-Marcellin Bonamie naquit le 26 mars
1798 à Albas, dans la partie du château des Evêques qui est aujourd'hui le
Presbytère.

A huit ans, il perdit sa mère et fut confié à ses tantes, Mmes Salinié et
Constans, nées de Labouyssette, qui l'entourèrent d'une maternelle affection.

En 1811, il entra au Collège des Carmes à Cahors, sur les recommanda-
tions de M. l'abbé Bessières, curé de Sauzet. Il se fait vite remarquer par sonapplication, son respect de la discipline et la rapidité de ses progrès. Ses
maîtres croient discerner en lui les germes d'une vocation religieuse.

En 1814, il est au Grand Noviciat de la Maison-Mère, à Paris.
En 1816, il fait Profession sous le nom de Frère Raphaël. Quelque temps

après, il revient à Cahors, comme surveillant et professeur. Il retourne ensuite
à Paris pour y subir ses examens de théologie, le 17 mai 1820.

Il reçoit l'ordination sacerdotale en 1821.

De 1823 à 1828, il est missionnaire dans le diocèse de Troyes.
En 1828, il rentre à Paris, où il est nommé Prieur de la Maison Princi-

pale de l'Institut.

En août 1830, il occupe la chaire de morale au grand séminaire de Tours.



En 1832, sur proposition du Cardinal-Prince de Croy, il est nommé
Evêque de Babylone, en résidence à Bagdad, recevant en même temps le titre
et les pouvoirs de Consul.

Chargé de l'administration de l'Eglise de Smyrne en 1834, il reçoit à son
arrivée dans sa nouvelle résidence un accueil enthousiaste.

Au milieu de multiples difficultés, Mgr Bonamie sut se montrer à la hau-

teur de sa mission. Son imposante gravité, la sagesse de ses vues, sa régularité
exemplaire produisirent sur son peuple la plus heureuse impression.

Le 4 mai 1837, il fut nommé Supérieur Général de la Congrégation de
Picpus, où il donna une vigoureuse impulsion aux œuvres entreprises

.
direc-

tion des Séminaires, Missions de l'Océanie Orientale, établissement de collèges

en France et en Belgique, développement des maisons dans le Chili, le Pérou

et l'Equateur.
En 1853, à la suite de dissentiments, de contestations et de malentendus

regrettables, il fut amené à donner sa démission de Supérieur Général. Il

décida de rentrer à Cahors pour y vivre dans le calme d'une pieuse retraite.

Il y arriva dans le courant de l'année 1854, se fixa d'abord à la Maison
des Petits-Carmes, puis dans la solitude de la villa des Cèdres — au haut de

la « Côte des Evêques » — où vint le rejoindre Mgr Doumerc, Evêque de
Fuliopolis, qui fut un de ses meilleurs amis.

C'est là qu'il s'éteint, le 8 juillet 1874, plein de jours et de mérites.

Sur sa demande, son corps fut transféré à Paris, le 6 août 1875, auprès
des restes des quatre Pères fusillés pendant la Commune : les Pères Radigue,
Tuffier, Rouchouze et Tardieu, professeurs à l'établissement des Petits-Carmes
à Cahors.

En 1904, il fut inhumé définitivement au cimetière d'Issy-les-Moulineaux.

Telle est la grande figure du Prélat albassien dont je viens d'esquisser les
principaux traits.

Abbé P. MARTY.



LES SÉPULTURES
ANTHROPOMORPHES DE VAYLATS

par PIERRE DALON

En juin 1973, M. Corriéri, domicilié place de l'Eglise à Vaylats, creusait
une cave dans le sous-sol de sa maison. Travaillant dans un terrain essentielle-
ment composé de remblais, il atteignit un banc de calcaire marneux à 1,40 m
de profondeur. Il aperçut alors des zones de terre brune correspondant à
des cavités creusées dans le rocher et contenant des ossements humains. Il
dégagea deux tombes anthropomorphes et une tombe plus petite de forme
ovalaire.

C'est ainsi qu'à la demande de M. Labrousse, directeur de la circons-
cription des Antiquités historiques de la région Midi-Pyrénées, je fus amené
à procéder, avec l'aide de quelques assistants bénévoles, à la fouille des autres
tombes découvertes au cours des travaux.

La surface dégagée couvrait la presque totalité de la cave (6,50 m sur
4,50 m). Elle était délimitée par quatre murs préexistants qui reposaient sur
le banc rocheux où étaient creusées les tombes, et chevauchaient plusieurs
de celles-ci (fig. 1).

Il a été découvert au total 17 tombes: 11 tombes entières (6 sépultures
d'adultes, 5 sépultures d'enfants) et 6 tombes incomplètes (dont la partie se
prolongeant sous les murs n'a pu être fouillée).

Parmi les tombes d'adultes, cinq sont anthropomorphes. Elles comportent
un emplacement pour la tête et vont en s'étrécissant des épaules aux pieds.
Quatre autres tombes ne présentent pas de cavité pour la tête, et on ignore la
forme exacte de deux autres, dont seule la partie inférieure a pu être examinée.
On notera qu'une des tombes empiète sur la tombe voisine.

Les autres tombes sont des sépultures d'enfants, de faible profondeur et
creusées en forme de berceau ou de carène.

Toutes les sépultures sont orientées est-ouest avec la tête à l'ouest. Seule
exception : la tombe n° 14, orientée N.O.-S.E.

Sans entrer dans l'étude détaillée de chaque sépulture, on peut cependant
donner les caractéristiques suivantes :

— les tombes d'adultes ont une longueur variant de 1,60 m à 2,10 m (1)
et une profondeur de 0,18 à 0,22 m ;

— les tombes d'enfants ont une longueur comprise entre 0,60 et 1 m ;
leur profondeur maxima, au milieu de la cavité, est de 0,13 à 0,14 m.

Sept tombes n'ont livré aucun mobilier et quatre n'ont fourni que des
échantillons négligeables. Seules les tombes 4, 9, 10, 11, 15 et 16 conte-
naient quelques objets ou débris divers : tessons de poteries disparates, petits







morceaux de verre, fragments de clous et de clés très oxydés, bribes de
charbon de bois... Les tombes 4 et 9 ont livré chacune un double tournois
de la principauté des Dombes frappé au nom de Gaston d'Orléans (pièces
mises en circulation de 1627 à 1650).

Sur la plupart des sépultures, on avait disposé des pierres plates de
20 à 25 cm de long sur 15 à 20 cm de large. Sauf rares exceptions (fig. 3),

ces pierres se sont affaissées à l'intérieur de la tombe et semblent souvent
avoir été enlevées ou déplacées. Il n'est pas douteux que de nombreuses sépul-
tures ont été visitées si l'on en juge également par le déplacement ou la dispa-
rition de certains ossements. Il ne faut pas oublier, en effet, que les tombes
avaient déjà été repérées par les ouvriers qui ont bâti les murs.

Comme le mobilier récolté se trouve presque toujours dans le niveau
supérieur des sépultures, souvent même en surface, on peut supposer qu'il
provient de détritus domestiques mêlés à la terre recouvrant les tombes et
dont une partie s'est infiltrée à l'intérieur.

S'agit-il d'apports contemporains des inhumations ? Ou d'apports ulté-
rieurs, datant par exemple de la construction des murs sur un cimetière
désaffecté ? Cette seconde hypothèse paraît la plus plausible, et dans ce cas
la trouvaille des monnaies ne constitue pas un élément de datation de la
nécropole.

On se trouve sans doute en présence d'un cimetière médiéval (situé
d'ailleurs à proximité immédiate du cimetière actuel) dont l'époque reste à
déterminer (2).

NOTES

(1) Le squelette trouvé dans cette tombe ne mesurait pas plus de 1,72 m.

(2) Les documents historiques sont rares. On sait que la maison Corriéri
se trouve sur l'emplacement du château de Vaylats, détruit à l'époque révolu-
tionnaire, et dont le mur nord de la cave est vraisemblablement un vestige.
D'après le chanoine Albe, dans sa monographie de la paroisse de Vaylats
(manuscrit déposé aux Archives départementales du Lot), le château existait
au xv" siècle. Mais le château primitif a été certainement remanié et agrandi
par la famille de Godailh, qui aurait acquis la seigneurie de Vaylats en 1639
et faisait figurer le château dans un dénombrement de 1665 (les monnaies de
Gaston d'Orléans correspondraient à cette époque).



MARINVS LEGITVMVS

briquetier et tuilier gallo-romain du
Quercy

par GEORGES DEPEYROT

Nombreuses sont les tuiles et les briques qui au cours de travaux divers
remontent à la surface. Certaines d'entre elles portent l'estampille de celui
qui les a fabriquées. L'une d'elle a, par sa fréquence, particulièrement attiré
mon attention : en effet, en 4 ans, sur les 17 que j'ai eu l'occasion de ramas-
ser, 6 proviennent de l'officine de MARINVS LEGITVMVS.

I.
-

LES ESTAMPILLES

A) Présentation.

Les marques de MARINVS LEGITVMVS se présentent sous la forme
d'un cartouche rectangulaire servant de cadre à une inscription biligne en
lettres capitales. Sur la première s'étale le nom MARINI et sur la seconde,
généralement en caractères plus petits, LEGITVMI.

Que dire de leur étymologie ? Si l'on feuillette un dictionnaire latin-
français, l'on pourra lire que Cicéron s'est servi des adjectifs MARINVS et
LEGITVMVS dans le sens de marin pour l'un (1), et de légitime, conforme
aux lois pour l'autre (2). D'un autre côté, Martial, dans ses épigrammes, cite
le nom de MARINVS (1).

Au point de vue grammatical, les noms sont au génitif. Frédéric Hermet,
dans son ouvrage sur La Graufesenque, mentionne que, pour les estampilles

sur poterie sigillée, le génitif se trouve souvent accompagné des abréviations
OF, OFI, OFIC, venant d'officina ou de M, MAN, dérivant de manu (sous-
entendu factum) (3).

L'on connaît également d'autres MARINVS ou LEGITVMVS qui furent
potiers, mais ils n'ont vraisemblablement pas de rapport avec notre tuilier-
briquetier. Félix Oswald, dans son Index des estampilles de potier sur poterie
sigillée, ouvrage de base quant à l'étude de celle-ci, mentionne trois
MARINVS : l'un à La Graufesenque, sous les règnes de Néron et de Vespa-
sien (54 à 79 ap. J.-C.) : le second à Lezoux, sous les Flaviens (69 à 96

ap. J.-C.) ; le troisième à Heiligenberg et à Ittenweiler, entre autres lieux, de
Trajan à Antonin (98 à 161 ap. J.-C.) (4).

Il cite en outre un LEGITVMVS à La Graufesenque sous le règne de
Claude (41 à 54 ap. J.-C.) (5). F. Hermet, quant à lui, parle d'un certain
LEGITVMVS dont il aurait trouvé l'estampille LEGITVMO (6).



L'on pourrait se demander si les termes de MARINVS et de LEGITVMVS
sont le nom et le surnom d'un même personnage, ou s'il s'agit des noms de
deux individus qui se seraient associés pour fonder une officine. Le problème
est le même pour ALBINVS FLORVS que Armand Viré mentionne (7), ou
pour PATVLCIANI-INGEN que j'ai eu l'occasion de trouver au Carmel (11).

B) Les diverses estampilles.

Pour pouvoir, d'une manière sûre et sans ambiguïté, distinguer les
types, je me suis basé sur les lettres A et R du nom MARINI. En effet, outre
le fait qu'elles soient fort différentes par leur forme, elles n'étaient que peu
propices à être victimes d'un dérapage du sceau, tel que nous pouvons en
constater les effets sur la barre transversale du N de l'estampille n" 3, ce qui
d'ailleurs rend les mesures précises des cartouches pratiquement impossible.

a) TYPE NUMÉRO I.

Il se distingue par :

— de grands empattements très nets,

— les deux lettres M et A qui se touchent,

— l'espace compris entre les deux jambages et la barre horizontale du
A qui est de forme triangulaire,

— l'axe du R qui penche nettement vers la gauche.

C'est l'une des plus longues estampilles.

Type 1A :

— Découvert dans l'enclos du Carmel à Cahors (11).



— Découvert à Saint-Pierre-Toirac (10) (13).

— Dimensions : longueur 74 mm, largeur 25 mm.
— Hauteur des lettres

:
première ligne 10 à 11 mm, deuxième ligne 9

à 10 mm.
Peut-être existe-t-il d'autres catégories dans ce type numéro 1 autre que

le 1 A. En tout cas, elles n'étaient pas représentées parmi les dix estampilles
que j'ai eu l'occasion d'étudier.

L'exemplaire de Saint-Pierre-Toirac se trouve sur une tegula de 45 cm
de long et de 43 cm de large environ.

b) TYPE NUMÉRO II.
Les grands empattements qui caractérisaient le type numéro 1 ont dis-

paru, ici au contraire les lettres sont plus petites, les hauteurs des deux
lignes de lettres sont sensiblement égales, la deuxième ligne est légèrement
décalée par rapport à la première.

Quant à la forme des caractères, le A de MARINI n'est représenté que
par ses contours, son côté droit est courbé, l'axe du R est vertical. Le dernier
1 de LEGITVMI ne possède que les empattements supérieurs.

Ce sont les plus petites estampilles. (Dimensions moyennes : 68 mm sur
25 mm).

Type IIA :

— Découvert dans la rue Joachim-Murat à Cahors (8) (12).

— Dimensions : longueur 67 à 68 mm, largeur 24 à 25 mm.
— Hauteur des lettres: première ligne 10 mm, deuxième ligne 9 à

10 mm.
Le côté gauche du A est rectiligne, le pourtour du G de LEGITVMI

s'inscrit dans un cercle.



Type II B :

— Découvert à Ceint-d'Eau près de Figeac (13).
— Dimensions

: longueur 69 mm, largeur 24 à 25 mm.
— Hauteur des lettres : première ligne 9 à 10 mm, deuxième ligne 9 mm.
Présence d'une petite pointe en bas du côté gauche du A, le G de

LEGITVMI est un peu écrasé.
c) TYPE NUMÉRO III.

La principale caractéristique de ce type consiste en la forme du R de
MARINI. En effet, le côté droit plonge vers la deuxième ligne, au point d'en-
trer en contact avec le T de LEGITVMI.

Les deux autres points d'intérêt sont, d'une part, la forme du A de
MARINI dont l'empattement intérieur droit est très marqué et dont l'espace
compris entre les deux jambages et la barre horizontale est filiforme et, d'autre
part, le dernier 1 de LEGITVMI, sur lequel seuls les empattements droits
figurent.

La hauteur de la ligne supérieure est nettement plus grande que celle
de la ligne inférieure, comme sur le type numéro I.

Il semble que cela soit le type le plus courant.
Type III A :

— Découvert dans la rue Joachim-Murat à Cahors (8) (12).
— Découvert au numéro 322 de la rue V.-Hugo, Cahors.

— Dimensions
: longueur indéterminable, largeur 25 mm environ.

Hauteur des lettres : première ligne 11 à 13 mm, deuxième ligne
9 mm environ.

Le premier 1 de MARINI ne possède qu'un demi-empattement sur le
côté gauche en haut.

Le deuxième exemplaire a été trouvé en compagnie de vestiges du
siècle.
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Type IIIB :

— Découvert à Ceint-d'Eau près Figeac (13).

— Dimensions : longueur 75 à 76 mm, largeur 23 à 25 mm.

— Hauteur des lettres :
première ligne 13 mm, deuxième ligne 8 à 9 mm.

Le premier 1 de MARINI possède un empattement supérieur complet.

Type III C :

— Découvert à Ceint-d'Eau près Figeac (13).

— Dimensions : longueur indéterminable, largeur 24 à 25 mm.

— Hauteur des lettres : indéterminable.

Les lettres sont frêles, les angles du cartouche sont arrondis.

Il. -
LES PRODUCTIONS DE MARINVS LEGITVMVS

MARINVS LEGITVMVS était donc un briquetier-tuilier. Pour permet-
tre de se faire une idée de la forme des objets qu'il faisait, nous pouvons
recourir à deux sources : d'une part les témoignages antiques et, d'autre
part, les vestiges qui ont été ramassés dans les fouilles.

Vitruve, dans son ouvrage d'architecture, fait la liste des différents types
de briques utilisés à son époque. Il en mentionne trois : la brique dite
lydienne, qui mesurait 29 cm sur 14 (1 pied sur un demi) ; la brique dite
pentadoron, mesurant 35 cm sur 35 (5 palmes sur 5), qui était utilisée dans
les édifices publics, et enfin la brique dite tétradoron, mesurant 29 sur 29
(4 palmes sur 4), surtout utilisée dans les édifices privés. Il existait aussi des
demi-briques. Cependant, Vitruve vécut au premier siècle avant Jésus-Christ
et est mort vraisemblablement en 28 av. J.-C. (il est donc bien antérieur à
MARINVS LEGITVMVS), et son œuvre avait déjà vieillie au premier siècle
après J.-C. : en effet, il ne parle pas des briques cuites au feu (14).

Quant aux dimensions des tuiles, elles varient beaucoup. A Montmaurin,
elles mesuraient en moyenne entre 45 et 53 cm de longueur, 37 et 42 de
largeur, et 5 à 6 cm de hauteur (15). A Pépiron, dans les Charentes-Maritimes,
48 sur 38 cm (16). A Luzech, une tuile marquée T-L-LICI mesurait
52 x 30 X 3 cm (17). Enfin, à Cahors, la tuile estampillée PATVLCIANI-
INGEN mesure 54 X 47 X 3 cm (11). Sur les 10 tuiles ou briques signées
MARINI LEGITVMI, une seule est restituable. Il s'agit de la tegula trouvée
à St-Pierre-Toirac, qui mesure 43 cm de largeur et plus de 44 cm de lon-
gueur (Type I A) (13).

III.
-

AIRE DE DIFFUSION DES PRODUITS
DE MARINI LEGITVMI.

LIEU DE FABRICATION DES TUILES ET DES BRIQUES

L'aire de répartition des produits de notre tuilier se divise en deux zones.
D'une part, Cahors et ses environs et, d'autre part, la région de Figeac, la
vallée du Célé et la haute vallée du Lot. Cette division très nette sur une
carte et le fait que les lieux de découverte de ses estampilles se trouvent non
loin de l'axe commercial qu'était le Lot laisse penser que l'officine de
MARINVS LEGITVMVS se situait dans l'est de l'ancien territoire des Cadur-
ques et du département. Les produits devaient être acheminés par voie d'eau
vers Cahors et vers les lieux de vente. Nous nous trouvons encore devant un
matériau qui a servi à l'édification de Divona et qui a été amené par voie



d'eau. En effet, les grès dans lesquels étaient taillés les blocs retrouvés lors
des travaux autour de l'arc de Diane provenaient de la région de Frontenac,
non loin de St-Pierre-Toirac (18).

Il semble que l'officine de MARINVS LEGITVMVS, quoiqu'elle ait
certainement fourni une grosse quantité des briques nécessaires à l'édification
du Cahors antique, ait conservé le caractère artisanal que l'on retrouve chez
de très nombreux briquetiers-tuiliers gallo-romains (cf. les plantes de pattes
près de l'estampille IIIB) (19). Je pense que l'on peut faire un parallèle,
toutes proportions gardées, avec le grand briquetier-tuilier gallo-romain de
Toulouse SABINVS (20).

IV.
-

DETERMINATION DE LA PERIODE D'ACTIVITE
DE MARINVS LEGITVMVS

La détermination de la période pendant laquelle MARINVS LEGI-
TVMVS a opéré est rendue délicate par le fait que la majeure partie de
ses tuiles ont été retrouvées hors stratigraphie lors de travaux divers. Cepen-
dant, je pense que l'on peut la situer dans le premier siècle, voire dans sa
première moitié. En effet, Armand Viré, dans son étude, rapporte que l'on
a découvert une tuile estampillée MARINVS LEGITVMVS dans l'aqueduc
gallo-romain de Cahors (21). Jean Thierry, dans sa monographie consacrée
à ce monument, pense que sa construction est contemporaine des règnes d'Au-



guste, de Tibère, de Claude, soit de 27 ap. J.-C. à 54 ap. J.-C. (22). Le site
du Carmel où a été découvert l'estampille n° 1 date en majeure partie du
premier siècle (23). Au numéro 322 de la rue V.-Hugo (estampille n° 4), la

grosse majorité des poteries sigillées appartenaient à la période préflavienne.
Les travaux rue Joachim-Murat à Cahors, où ont été trouvé 4 estampilles
MARINI LEGITVMI, ont livré un bol signé L-EPPI, du premier siècle (8).

CONCLUSION

MARINVS LEGITVMVS a donc été un de ces tuiliers-briquetiers qui
contribuèrent à la construction du Quercy gallo-romain. Peut-être était-il

un contemporain de PATVLCIANVS INGENVS, de TITVS LIBERIVS -

LICINVS, d'ALBINVS FLORVS, de LVCIVS GRANIVS dont les tuiles ont
été découvertes avec les siennes respectivement dans l'ancien enclos du Carmel
de Cahors (11), dans la rue Joachim-Murat à Cahors (8) (12), dans l'aqueduc
gallo-romain de Cahors (21) et, pour le dernier, dans l'enclos du Carmel et
322 rue V.-Hugo à Cahors. (Estampilles PATVLCIANI-INGEN, T-L-LICI,
ALBINVS FLORVS, OFLVGRA).

Cahors, janvier-septembre 1971.

Liste des estampilles de MARINVS LEGITVMVS

Estampilles découvertes à Cahors :

Exemplaire (s) près de l'arc de Diane (8) (9).

Exemplaire (s) à la caserne Bessière (8).

Un exemplaire rue Frédéric-Suisse (8).

Un exemplaire près de la Barbacane (8).

Un exemplaire dans l'enclos du Carmel (11) (Type I A).

Un exemplaire au numéro 36 de la rue V.-Hugo (Type III A).

Quatre exemplaires rue Joachim-Murat (8) (12) (un type II A, un type
III A, deux indéterminables).

Estampilles découvertes à l'extérieur de Cahors :

Un exemplaire à St-Sulpice-sur-Célé (sous réserves).

Un exemplaire dans l'aqueduc gallo-romain de Cahors (7).

Un exemplaire à St-Pierre-Toirac (10) (13) (Type 1A).

Trois exemplaires à Ceint-d'Eau (13) (un type II B, un type III B, un
type III C).
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LES DÉBUTS DE JACQUES DU VIVIER

trésorier royal de la sénéchaussée de
Quercy

La Gallia Regia (1) nous apprend, d'après les sources parisiennes, que
Jacques du Vivier fut d'abord commis en 1460, puis receveur titularisé de
septembre 1461 à 1468, et de nouveau de 1472 à 1492. Son fils Jean lui
succéda comme trésorier et receveur royal de la sénéchaussée de Quercy de
1492 à 1500.

Une lettre encartée dans un registre d'ordonnées (2), de Me P. Belet,
notaire à Figeac, nous fait connaître son pays d'origine, et semble-t-il le point
de départ de sa fortune. Jacques ou Jacquet du Vivier était originaire de la
ville de Lagny-sur-Marne (3), à quelques lieues à l'est de Paris, célèbre pour
ses foires au Moyen âge et, à un degré moindre, pour son abbaye bénédictine
et son vignoble suburbain (4). En 1450, il servait en qualité de receveur des

gages et des vivres des gens d'armes du roi de France cantonnés (alopgiatorum)
en Quercy (5). Ces troupes étaient commandées par trois capitaines piémon-
tais, Jean, Aubert et Boniface de Valpergue, originaires d'un château de ce
nom au diocèse de Turin.

Le 3 février 1450 (n. st.), Pierre de Marie, habitant de Lagny en séjour
à Paris, écrit à son beau-frère Jacques du Vivier, qu'il ne sait trop comment
atteindre, pour lui faire part du décès d'un certain Jean de Muillé. Ce dernier
a fait de Jacquet son héritier. La succession, comprenant entr'autres un
hôtel à Auteuil avec des terres et quatre arpents de bonnes vignes, ainsi que
deux maisons à Paris, est évaluée plus de 3.000 écus. Indiquons qu'à la même
époque 1.000 écus représentaient pour les seigneurs du Quercy une très forte
dot dont on s'acquittait en trente ou quarante ans. Le 27 mai, Jacquet donne
procuration à son beau-frère pour régler à sa place les formalités de la
succession (5 bis).

Le 15 octobre suivant, toujours à Figeac, noble Pierre de Vernhio (6),
habitant Cahors, trésorier général du roi pour la sénéchaussée de Périgord
et Quercy, nomme ses procureurs, quatre « fonctionnaires » de la Cour, pour
résigner son office en faveur de prudent homme Jacquet du Vivier (7). Ce
projet ne put aboutir. Nous trouvons en 1453 et en 1459 Colas Quinaut en
qualité de trésorier (8). Quant à Jacquet, il était devenu viguier de Cahors.
Il prêta serment le 3 juillet 1452 (9).

Nous n'insisterons pas sur sa carrière de receveur. La Bibliothèque
nationale a de lui plusieurs comptes intéressant la sénéchaussée de Quercy.
Indiquons seulement qu'il fut remplacé durant l'intermède ducal par Aymar
lo Duc, attesté comme trésorier le 7 juillet 1470 (10).



Jacques du Vivier est qualifié noble et bourgeois de Cahors pour la pre-
mière fois en 1461, à l'occasion d'un achat de terre à Arcambal (11). Comme
procureur de noble Pierre de Bérard, chevalier, seigneur de Cléré et de
« Chise » en Touraine, conseiller, maître d'hôtel et trésorier du roi, il achète
le 26 mai 1463 à Antoine de Durfort, seigneur de Boissières, la seigneurie
de La Capelle, du côté de Moissac (12).

Il avait épousé Sicarde de Sorbier, sans doute de la famille des juristes de
Lauzerte (13), dite aussi Sicarde del Garric (14). La Trésorière fut la cause
d'un scandale dont s'émurent les chanoines de Cahors en raison de sa trop
grande intimité avec l'évêque Antoine d'Alamand (15). Celui-ci n'en fit pas
moins la marraine de la nouvelle chapelle de Notre Dame en la cathédrale
de Cahors, consacrée le 14 novembre 1484 (16).

On leur connaît deux enfants : Jacquetts, mariée le 25 janvier 1474 (n. st.)
à noble Guillaume Medici (Metge), bourgeois de Cahors, seigneur de Ras-
siels (17), et Jean qui, nous l'avons dit, succéda à son père et fut à plusieurs
reprises consul de Cahors, notamment en 1504, 1511, 1517. Charles du
Vivier, recteur de Tissac en 1501 (18), devait être. un très proche parent.

La famille dut s'éteindre peu après ou quitta le Quercy.

Jean LARTIGAUT.

Lettre adressée à Jacques du Vivier

« Tres chier frere je nous recomandons a vous tant que nous povons
« et savons et vueillies savoir que nous vous avons rescript plusies lettres dont
« nous avons eu de reponce et depuis derranierement que vous nous rescriptes
« que eties a Quercy en Bourdelois par unng nomme Jehan Mouronneau qui
« est de nostre ville de Laigny et lequel nous a porta lesd. lettres ausy par
« lui nous vous avons rescript autres lettres faisant mention comment Jehan
« de Muille votre bon ami est ale de vye a trespas et lequel vous a laissie
« votre hostel d'Authueil avecques certaines terres et quattre arpens de
« bonnes vingnes avecquez les autres apartenances et apendenses qui apar-
« tiennent ja vous prins saisine et possession maiz nous ne pouvons plus y rien
« faire sans ce que vous veres par deca ou que vous nous envoissies procura-
« tion de vous sy est besoing que venies par deca incontinant ou vous aures
« un grant domage tant pour lesd. vingnes quils demouront dune annee a
« labourer comme pour led. hostel que il fault que en prenies la saisine de
« ceulx de sainte Jannemone de dens lan. Item des deux hostels de Paris ils
« sont en bon estat mais je ne puis trouver fason de ennavoir delivrance
« jusques a votre venue sy fautes que incontinant vous veniez par deca ou
« autrement toutes vos besongnies yront mal et plus nen dy que il me semble
« que vous estes en aventure de perdre de heritaiges quil vallent aujourd huy
« plus de trois mille escus pour ce advissies que aves a faire. Item nous som-
« mes tous en bon point Dieu mercy auquel nous prions que ainsy soit il de
« vous. Escript à Paris ce III' jour de feuvrier

« le tout votre frere Perre de Marie »

Au dos: «Soit baille al honnore escuier Boniface de Vaupergue pour
« bailler ou 1 envoier a son clerc et serviteur Jaquet du Vivier + ».

(Trace de cire rouge).



NOTES

(1) Tome V, p. 88-89.

(2) Arch. dép. Lot, III E. 17/3.

(3) Aujourd'hui dans la Seine-et-Marne.

(4) DION (R.), Histoire de la vigne et du vin en France (1959), p. 41, n. 101
et p. 234.

(5) III E. 17/3, fol. 185.

(5 bis) Cette lettre ne doit sa conservation qu'au fait d'avoir servi de
brouillon au notaire pour la procuration passée par son destinataire qui se
dit « du lieu de Laigny-sur-Marne près de Paris ».

(6) En 1433, M" Jean del Vernh est trésorier de Périgord et Quercy, et son
fils Pierre lui sert de lieutenant (Arch. dép. Tarn-et-Garonne, V E. 5621, fol. 10).
On trouve ensuite Etienne Marotat trésorier le 16 mars 1448 (n. st.) (Ibidem,
V E. 4547, fol. 52 u°).

(7) III E. 17/3, fol. 185.

(8) Arch. dép. Tarn-et-Garonne, V E. 5991, fol. 73 vl et V E. 5993, fol. 124.

(9) P. LACOMBE et L. Co,,iBAitiFt,, Te Igitur, p. 343.

(10) Arch. dép. Tarn-et-Garonne, V E. 5628, fol. 79.

(11) Arch. dép. Lot, III E. 568, fol. 187-188.

(12) Arch. dép. Tarn-et-Garonne, V E. 5626, fol. 10.

(13) Dont Hugues de Sorbier, l'un des lieutenants du sénéchal de Quercy
en 1468 (Ibidem, V E. 5624, fol. 85).

(14) Arch. dép. Lot, III E. 569/1, fol. 92.

(15) LACOSTE (G.), Histoire générale de la province de Quercy, tome III
(1885), p. 445.

(16) Livre tanné, fol. 3 (cité par Albe).

(17) Arch. dép. Lot, III E. 568, fol. 41, 138, 139.

(18) Ibidem, III E. 437/3, fol. 189 pO, 190.



EXCURSION DU 9 JUIN 1974

Départ vers huit heures trente sous une pluie fine qui, heureusement,
s'arrêtera assez vite. Le temps est frais.

Par Caussade et Septfonds, après avoir traversé de belles lavanderaies, un
peu avant Saint-Antonin, le car s'arrête en haut du cirque de Bone. A nos
pieds, l'Aveyron, ocre, coule entre les falaises et les rochers. On cherche à
situer les méandres de la rivière. Chacun est saisi par la grandeur du site.

Après avoir traversé Saint-Antonin, nous gagnons les hauteurs vers
Vaour. A notre droite, nous apercevons les masses vertes de la forêt de la
Grésigne. A un carrefour, nous tournons autour du beau dolmen de Vaour.
La route traverse les terrains rouge-violet du permien. Nous passons non
loin d'une tour des télécommunications qui s'élève à la cote 520.

Enfin, Cordes, sur le pech de Mordagne, dominant la vallée du Cérou,
Cordes décrite au début du siècle par Emile Pouvillon, Cordes-sur-ciel qu'adop-
taient durant la dernière guerre de nombreux artistes dont Yves Brayer.

Le car nous abandonne devant une des portes de la ville et nous devons
grimper jusqu'à la halle où nous attend le guide donné par le Syndicat d'ini-
tiative — une charmante jeune fille.

Face au beau panorama vers le nord, au-delà du Cérou, elle fait un bref
historique de la bastide de Cordes fondée en 1222 par le Comte de Toulouse
Raymond VII pour remplacer Saint-Marcel, à quelques kilomètres au nord-est,
détruit pendant la croisade des Albigeois. Cité-refuge, Cordes grandit très
rapidement pour atteindre 5.000 habitants. La première enceinte est trop
étroite, on en construit une seconde, puis une troisième. La cité connaît bien
des vicissitudes, guerre de Cent ans, guerres de Religion. Elle décline peu à
peu. Elle connaît un premier renouveau avec l'introduction de la broderie et
un second dans le courant du xxe siècle avec l'arrivée des artistes et des
artisans d'art.

Nous parcourons Cordes avec notre guide qui nous donne force rensei-
gnements sur les vieux hôtels, les tours, les remparts, la vieille halle. Le puits
de la halle sert-il de tombeau à des inquisiteurs ? Fait historique ou légende ?

D'après Pierre de Gorse, c'est Prosper Mérimée qui aurait baptisé, d'après
les sculptures que portent leurs façades, la maison du Grand Fauconnier,
celles du Grand Veneur et du Grand Ecuyer.

L'heure tourne ; avant de repartir, chacun profite d'un instant de liberté
pour revoir un monument, faire des achats.

En quittant la ville, nous nous retournons pour revoir ses toits ocre à
faible pente qui s'étagent haut dans le ciel.

Nous gagnons Monestiès où nous attend un bon repas à l'hôtel de l'Orée
ries Bois.



Le repas terminé, il pleut, mais nous n'avons que la rue à traverser pour
entrer dans l'ancienne chapelle Saint-Jacques. La Présidente des « Amis de
Monestiès », Mlle A. Sirgue, nous présente la Pietà et la Mise au tombeau,
qui proviennent de l'ancien château des évêques d'Albi, à Combéfa, à quelques
kilomètres de Monestiès. Le cardinal de Bernis fit don, au XVIIIe siècle, à la
confrérie Sainte-Croix de Monestiès, de la Mise au tombeau, des autres statues
et des stalles de la chapelle de Combéfa. Le transfert eut lieu le 1er juin 1774
au moyen de 14 charrettes à bœufs.

Actuellement, la Mise au tombeau se trouve au fond de la chapelle Saint-
Jacques, à l'ouest, et la Pietà en face à l'est. On pense qu'à Combéfa ces
œuvres étaient disposées sur le mur derrière l'autel : le Christ en haut, la
Pietà au centre, la Mise au tombeau en bas. Louis Ier d'Amboise, qui fit
sculpter cet ensemble vers 1490, pouvait le contempler en disant la messe. '

Les personnages des mises au tombeau sont en général, dans notre région
(à Rodez, Carennac, Raygade), rassemblés derrière le Christ. Mais dans celle
de Monestiès, une des plus célèbres de France, les personnages sont disposés
en deux cortèges, l'un à droite, l'autre à gauche du sépulcre.

L'ensemble polychrome est émouvant, mais peut-être sent-on encore
mieux le pathétique des personnages, de leurs mains, de leurs visages, quand
on regarde longuement les agrandissements photographiques.

La pluie ne permet pas la visite de Monestiès, mais le car nous fait faire
le tour de la ville, très fleuri, et nous permet d'apercevoir le château Candèze,
une vieille porte de la ville, et un pont roman.

Nous prenons de l'altitude pour franchir les collines qui séparent la vallée
du Cérou de la vallée du Viaur. Un immense panorama se découvre vers le
sud, où Carmaux se signale par ses fumées. Voici ensuite le Ségala rouergat.
Vers l'ouest, une colonne de fumée blanche s'élève au-dessus des usines à
chaux de Lexos. Une descente très rapide nous conduit à Laguépie, où nous
franchissons un premier pont sur le Viaur et un autre sur l'Aveyron.

Après Verfeil, nous arrivons à l'abbaye de Beaulieu (Belloc en langue
d'Oc), où nous attend M. R. Granier de Laguépie, qui a longuement étudié
le passé de l'abbaye et qui a quitté, pour nous en faire les honneurs, le Congrès
des Sociétés savantes, qui a lieu ce même jour à Rodez.

Nous résumons son exposé grâce aux notes qu'il a bien voulu nous
donner.

Beaulieu, de l'ordre de Citeaux, fondée en 1141, fut la dernière fondation
cistercienne en Rouergue. Saint Bernard, à la demande d'Adhémar III, évêque
de Rodez, y envoya douze moines.

L'église, très dépouillée, fut commencée aussitôt, ainsi que les bâtiments
conventuels et des convers. Plus tard, on ajouta une aile au levant, remaniée
aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Quoique plus pauvre que ses trois sœurs rouergates et moins bien pourvue
que les couvents voisins de Saint-Antonin et de Varen, l'abbaye de Beaulieu
eut, par dons ou acquisitions, beaucoup de biens et droits.

L'évêque de Cahors lui donna au XIIIe siècle la paroisse de Revel près de
Nègrepelisse, et l'évêque de Rodez, Vivien, à la même époque, les paroisses
de Cornusson, Ginals et Verfeil. Les méfaits de la commende, les guerres des
XIV., XV., xvie siècles appauvrirent l'abbaye, mais elle put maintenir ses charités
jusqu'à la fin, jusqu'à la Révolution.

Le cloître ayant été démoli pendant les guerres de religion, on commença
vers 1750 sa réédification, qu'on ne poussa pas. Ce qui avait été relevé fut
détruit au XIXe siècle.



A la veille de la Révolution, il n'y avait que quatre moines dans l'abbaye ;
l'abbé n'y résidait pas, les dons n'affluaient plus, les revenus rentraient mal.

Devenue bien national, l'abbaye fut vendue avec ses diverses dépendances
en 1791, pour environ douze mille livres. L'acquéreur céda l'abbaye et 34 ha
de terres, dont un beau vignoble, à la ville de Saint-Antonin, à charge de
fonder une école primaire tenue par des Frères ; mais pour ériger l'école, la
ville vendit en 1845 pour 45.000 F les 34 ha et le monastère, sauf l'église.

Cette église, la ville de Saint-Antonin voulait la transporter dans ses murs
pour remplacer la sienne. La toiture fut enlevée et même des pierres du cou-
ronnement, mais le transport coûtait si cher que le projet fut abandonné.

La nef resta découverte une trentaine d'années, ce qui endommagea
sérieusement la voûte, et on craignit qu'elle s'écroulât.

Finalement, Saint-Antonin revendit l'église pour 1.000 F aux propriétaires
de Beaulieu, qui firent faire la couverture.

Plus tard, il fallut réparer la voûte, mettre des tirants pour sauver la
bâtisse. L'ensemble de l'abbaye fut classé en 1875.

Ce n'est que récemment, après un abandon qu'asi total par les divers
propriétaires, que des propriétaires nouveaux, dont Mmo et M. Brache, ont
parachevé les travaux de sauvegarde, nettoyé la nef qui était devenue un
dépotoir et une porcherie, et mis l'intérieur de l'église dans le bel état actuel.
Grâces leur soient rendues, dirons-nous avec M. Granier.

L'abbaye vient d'être donnée à l'Etat qui doit y continuer les expositions
estivales d'art moderne, qui attirent, dans ce vallon à l'écart, beaucoup de
visiteurs.

L'église est impressionnante par ses dimensions et sa nudité. Elle a 57 m
de long, 10 m de large, et sa voûte s'élève à 20 m. Elle est formée de cinq
travées voûtées d'ogive avec un large transept surmonté d'une sorte de lanterne
octogonale sur quatre trompes d'angle. L'abside est à sept pans.

La visite continue par la cour, qu'entourait le cloître au temps jadis. Un
coup d'œil à la salle capitulaire. Après avoir admiré le puits au centre de la
cour, on pénètre dans l'imposant cellier sous le bâtiment des frères convers,
qui contient encore du matériel vinaire.

Au midi, au fond du jardin, il y a toujours le vivier des moines, où nous
voyons des truites, à l'ombre d'un grand arbre.

En dépit des abandons et des remaniements, nous retrouvons à Beaulieu
le plan des abbayes cisterciennes, comme celle de Royaumont près Chantilly.

Et c'est le retour. Après Caylus, nous traversons le camp militaire des
Espagots. A Vaylats, un léger détour nous permet de voir la maison-mère de
la Congrégation des Filles de Jésus. L'étendue du nouveau vignoble de Haute-
serre, avec ses longues rangées de ceps si bien tenus, frappe les voyageurs.

Journée bien remplie, et quoique le soleil ne nous ait pas souri, nous
espérons qu'elle a été agréable à tous.



SORTIE DU 15 SEPTEMBRE 1974

Le 15 septembre 1974, la Société des Etudes du Lot a visité l'église des
Arques, les châteaux de Cazals, Salviac et Besse, et admiré les travaux de
rénovation de Sarlat.

Le car, parti à huit heures trente de Cahors, nous y ramènera à la nuit
tombée. La sortie bénéficie d'un temps doux, mais il y aura quelques ondées
gênantes entre onze heures et midi.

Monsieur le chanoine Tulet, qui préside la sortie, fait remarquer, en bas
de la côte du Loup, un peu avant le plan d'eau de Catus, les ruines de l'église
de Saint-Martin de Graudène et le manoir de Vilary. Il signale le menhir de
Montgesty, qu'on ne peut voir de la route. Un crochet nous fait passer devant
le moulin à vent restauré, de M. Verdié, membre de notre Société.

Première halte devant la petite chapelle de Montgesty, où nous admirons
les tableaux et la grande fresque du peintre cadurcien Charles Rouquet ; la
partie située derrière l'autel retient longuement notre attention : le Christ,
douloureux, la jeune femme au visage très pur, en adoration. M. le chanoine
Tulet « exalte avec conviction les vertus du terroir en la personne du Bienheu-
reux Perboyre, dont la paroisse natale honore ce jour même la haute figure ».
Le monument aux morts, d'une facture originale, est également une œuvre de
Charles Rouquet. Devant la stèle portant les noms des morts pour la Patrie,
une femme prie, simple silhouette émouvante, en fer forgé, se détachant en
noir sur la pierre du monument.

En arrivant aux Arques, nous voyons d'abord, se découpant sur le ciel,
les ruines de l'ancienne église paroissiale.

Monsieur d'Alauzier nous explique que l'église actuelle des Arques était
jadis celle d'un petit monastère dépendant de l'abbaye de Marcilhac. En 1679,
il ne restait que le sanctuaire et le clocher. A la fin du XVIIIe siècle, le titulaire
demanda l'autorisation de le démolir ; pendant ce temps, les paroissiens pro-
posaient de la réparer et d'y transporter la paroisse. Ceci fut fait au début du
xixe siècle. Il ne reste de l'église ancienne que le chevet et le transept. L'abside
et les absidioles ont de beaux chapiteaux romans ; dans l'avant-chœur et la
partie est du transept, la seule ornée, on remarquera des arcs dont un côté se
termine curieusement en bec-de-corbin.

Monsieur le chanoine Tulet rappelle que c'est le regretté président de la
Société, le colonel Lagasquie, qui avait eu l'idée de la visite de l'église des
Arques, quand il avait su que cette église était rendue au culte, après une
restauration qui avait duré des années. Il fait observer une minute de recueille-
ment à la mémoire du disparu et à celle du sculpteur Zadkine qui a vécu et
travaillé une vingtaine d'années aux Arques. Mme Veuve Zadkine veut bien
nous laisser pénétrer dans sa propriété, ce dont nous la remercions.

Pour la suite du compte rendu, nous utilisons presque textuellement les
notes que nous a communiquées Monsieur Lartigaut.



L'excursion se continua par la visite du château de Cazals, où les mem-
bres de la Société furent aimablement accueillis sur le seuil par M. Chapou,
qui leur fit les honneurs de l'antique demeure des Vielcastel. De ce belvédère,
M. J. Lartigaut s'efforça d'animer pour nous le site de Cazals tel qu'il s'est
humanisé au cours des siècles. D'abord sur son piton, l'église N.D. de Ginhac
ou Ginolhac, puis dans la plaine de la Masse, le damier des rues et des maisons
de la bastide de Cazals, enfin sur le promontoire, dans l'enceinte qui circons-
crit le parc actuel, le castrum de Montolza, du nom d'un sénéchal anglais qui
concéda des libertés aux habitants en 1319. Ce lieu fort s'appuyait, dès le
milieu du XIIIe siècle, sur les tours des Guerre et des Bonafos, rameaux de la
puissante famille de Pestilhac. Il abritait encore les maisons de simples
donzels tels que les La Marque et les del Toron et peut-être dès l'origine en
tout cas au xve siècle les maisons-refuges des paysans. On distingue à l'entrée
du parc les vestiges d'une église qui pourrait être Saint-Martin, attestée dans
les textes, chapelle castrale et non paroissiale. Le château actuel correspond,
au moins en partie, à l'hospicium d'Amanieu de Salviac, vivant au milieu du
XVe siècle. A partir d'une tour carrée, on a déployé deux corps de logis enéquerre desservis par un large escalier à vis logé dans une tour ronde dont
on distingue la base.

Un rafraîchissement nous fut offert aimablement par nos hôtes, pendant
qu'une ondée nous tenait bloqués dans le château, nous empêchant d'admirer
le parc avec son plan d'eau et sa piscine.

Dans le restaurant Lardet à Salviac, nous attendait un repas succulent
et délicat.

Le programme comportait ensuite la visite du château de Lacoste dans
l'agglomération de Salviac. Ses propriétaires, M. et Mme Mazars, ouvrirent
les salles basses aux archéologues et leurs salons aux dames de la Société des
Etudes. M. Lartigaut invoqua la pénurie de documents pour adopter dans
sa présentation une démarche régressive à partir des époques récentes, celles
des Grandsault-Lacoste (XVIIIe s.), des du Sirech (XYIIe et xvi' s.), pour
remonter aux Gauléjac (xve s.) et aux des Cazettes (xme s.). Il croit avoir
retrouvé, au moins dans ses parties basses, la tour des Cazettes, signalée dans
les textes dans un angle du château actuel. Il s'attarda ensuite a décrire la
tour-escaliers au décor raffiné, très proche dans sa partie basse du xve siècle
et nettement Renaissance au-dessus de la porte d'entrée, où paraissent surdeux culots les armes de Pierre de Sirech et d'Alpays de Rozet, sa femme,
vivant en 1510. Un autre écu aux seules armes des du Sirech est supporté
par deux anges joufflus.

Au château de Besse, dans le proche Périgord noir, nous attendait
Mlle de Champfleury. M. Lartigaut, « contesté » par les chiens du logis, irrités
de cette intrusion massive, tenta de replacer le château de Besse dans son
contexte historique.

La seigneurie appartenait vers 1300 à divers membres de la famille de
Fréjac. Ces coseigneurs en portaient l'hommage à l'archevêque de Bordeaux.
La dernière Fréjac fit héritier un seigneur du Quercy, Raymond Bernard de
Gauléjac, qui, en 1454, repeupla la seigneurie totalement inhabitée.

Les textes nous disent que le château primitif se trouvait contre l'église.
Un mur le séparait de la basse-cour où se trouvaient sept boutges que se parta-
geaient vingt et une familles d'émigrants. Une enceinte formée d'un mur et
d'un fossé englobait ce fort comprenant l'église, le «château» du seigneur
et les boutges des habitants.



A partir de 1543, Gabriel de Gauléjac, chevalier de l'Ordre du Roi,
commença la construction du château neuf à l'emplacement de la borie (1/22
de Besse) qu'il s'était réservée. Il délimita une vaste enceinte, presque carrée
et cantonnée sur la face opposée à l'habitation seigneuriale par deux tours
rondes. Au milieu de cette face, un fort « pavillon » servant d'entrée fut
construit en 1616 par un maçon de Saint-Avit, auquel on doit le corps de
logis neuf du château de Sermet.

L'étude archéologique de cet ensemble important est à entreprendre.

Cette excursion nous fait entrevoir une évolution dans la vie seigneuriale.
Dans le site médiéval de Cazals, les tours des seigneurs parceriers, les maisons
des nobles et celles des paysans se pressaient dans le reduch (réduit) de
Montolza. A Salviac, nous constatons le développement au cœur de l'agglo-
mération d'un château dans le sens moderne du terme à partir d'une tour
féodale pour abriter la famille, non du seigneur du lieu, mais d'un simple
gentilhomme. A Besse enfin, nous constatons une rupture : le seigneur unique
s'isole à quelque distance du village. Ce phénomène, qui traduit un change-
ment dans les mentalités, a été décrit par M. Jacques Heers (1) :

« Mais en général, dans la plupart des cas, la rupture entre la commu-
nauté villageoise et le maître s'affirme de plus en plus. Lorsque celui-ci ne
quitte pas la terre, il se place en dehors du village. Au xve siècle surgissent,
non plus au centre du bourg, mais un peu à l'écart, ces grandes maisons de
hobereaux, fortes encore, mais plus cossues, faites maintenant pour une seule
famille, non pour abriter et régir les hommes du voisinage. »

Nous ne pouvons quitter Besse sans descendre à l'église, dans le village,
dont « l'intérêt réside dans le portail », ainsi que le remarque M. Jean Secret
dans son Périgord Roman. L'église, fortifiée, appartenait à un ancien prieuré
qui aurait disparu au XIIIe siècle. Elle est devenue église paroissiale au début
du XIVe siècle.

M. Jean Secret fait une étude très détaillée de l'édifice. C'est son texte
à la main qu'il faut regarder le portail. On reconnaît dans les sculptures
Adam et Eve au paradis, Adam et Eve après la faute, mais que représente
la chasse au cerf ? Jean Secret nous l'apprend : « Le mystère réside dans le
petit personnage qui apparaît entre les cors du cerf. Il s'agit de la légende
de Saint Eustache à qui le Christ apparaît dans la ramure du cerf. La chasse
au cerf symbolise aussi la quête de Dieu. »

Ce portail est beau... par ses proportions, par ses pierres ocrées, par la
mise en place : le fond rectangulaire, le fronton triangulaire, les colonnes, les
trois voussures plein cintre, les sculptures naïves...

Le car nous emporte vers Sarlat, sous la voûte de grands arbres à travers
des combes sombres qui justifient le terme de Périgord noir.

La visite de Sarlat sera courte, mais nous permettra de parcourir le
quartier heureusement rénové derrière la maison de La Boétie et de nous
arrêter entre la cathédrale et la Lanterne des morts dans un jardin plein de
charme mélancolique.

Il nous reste à remercier Messieurs d'Alauzier et Lartigaut pour leurs
commentaires sur les édifices visités. Remercions aussi, particulièrement, les
propriétaires des châteaux, qui nous ont accueillis avec tant de complaisance.
A eux tous, ils ont assuré le succès de cette journée.

(1) L'Occident aux XIV" et xv" s. Aspects économiques et sociaux (1963),
page 136.



PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES
de la Société des Études du Lot

Séance du 6 février 1974

Président : M. le Colonel Lagasquie

Présents : MM. et Mmos Chiché, Langlade, Schmand ; M""" Cazamea,
Couderc, Maurel, Vignon ;

Mllp" Denjean, Poujet ; MM. D'Alauzier, Bardes,
Bonnaud, Bouyssou, Abbé Clary, Claval, Dalon, Fantangié, Gérard, Ladevèze,
Lartigaut, Malbec, Mignat, Montaudié, Ségala, Chanoine Tulet.

Excusés : MM. et M""' s Calmon, Faivre ; M""" Barrière, Maureille ;
MM. Lagarde, Déchet.

En ouvrant la séance, le Président fait part des décès de M. Louis Cas-
sagnes (M. P.) de Luxembourg ; Mille Fabre de Monbez, à Belmont Brete-
noux ; M. Paul Mandelli à Cahors, membres de la Société, et présente les
condoléances de la Société à leurs familles.

Il adresse ensuite des félicitations à M. Masson, Préfet du Lot, nommé
Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur.

Vœux de nouvel an reçus de : M. Maurice Gaget ; M'"" A. St-Chamaran ;
M. Monzat ; M. G. Maynard de Lavalette ; Etablissements Saboul ; abbé
Rausières.

Nouveaux membres présentés :
M. Amayon et Mme, Directeur départemental de l'Agriculture, 155, rueJ.-Murat, Cahors, par M. et Mmo Guibert ;

Mlno Françoise Guilmet, Assistante sociale, 100, Chemin des Pierres,
Cahors, par M"" Durand-Alayrac et M. Lagarde ;

Mlllc Nicole Haselberger, Bibliothécaire de la Ville de Cahors, par
MM. Fantangié et Ségala ;

M. l'abbé Bergougnoux René, Maison des Œuvres, 222, rue J.-Murat,
Cahors, par M. l'abbé Toulze et M. Fantangié ;

M. Bonnaud René, Sagnet, Pern, par M. le Chanoine Tulet et M'"' Mau-
rel ;

M. et M"" Bernard Danguy, Inspection académique, « La Combe »,Castelnau-Montratier, par M. et Mmo Guibert ;

M. et Mme Larnaudie Gaston, Inspecteur central du Trésor, Lamagde-
laine, par MM. Ségala et Claval ;

M. Laval Jean-Gabriel, Directeur adjoint banque Worms, rue Bruller,
Pa,ris-14c, par MM. Chiché et Faivre

;



M. le Chanoine Mazières, Professeur à l'Institut catholique de Toulouse,
par M. le Chanoine Tulet et M. Lagarde ;

M. Nasalyi François, 31, rue de l'Esplanade, 91360 Epinay-s/Orge, par
le Général Keller et Mme Rivano.

Nouvel abonné :

M. Vissol Jean, 33, rue Tout-y-Croît, 47300 Villeneuve-sur-Lot.

Dons : de l'Evêché de Cahors, l'annuaire du Diocèse pour 1974.

Correspondances reçues :

— du Directeur des Archives de la Corrèze (mise à la disposition des
chercheurs de l'index « onomastique » des trois tomes du Dictionnaire histo- -

rique et archéologique du Diocèse de Tulle (Abbé Poulbière) ;

— du S. I. de Figeac : Rapport d'activité saison 1973 ;

— de la Fédération des Sociétés savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne :

circulaire n° 162 relative au Congrès régional de Rodez, les 7, 8 et 9 juin
1974 ;

— du Ministère de l'Education nationale : Programme du 99" Congrès
national des Sociétés savantes (Besançon, 25-29 mars 1974) ; thème « Piété
Populaire » ;

— de M. Andral, de Sedan : compte rendu de la Littérature française à
l'étranger, concernant un quercinois, Jean de Lacombe.

Avis de classement sur l'inventaire supplémentaire des monuments his-
toriques :

— Les façades et toitures du moulin de St-Cirq-Lapopie ;

— Chapelle Notre-Dame-des-Neiges à Gourdon ;

— Sur l'inventaire des sites : ensemble du village de Cardaillac.

Articles signalés dans Quercy Magazine, décembre 73 :

— Albas des origines à nos jours, par le Colonel Constans ;

— Belaye en Quercy, par J.-P. Alaux.

Communications : M. Lartigaut donne lecture des deux lettres d'un char-
treux originaire de Cahors, Don Louis de Molières, qui fut visiteur de Pro-
vence. L'une est datée du Port en 1585, et l'autre de Naples en 1602. La
première est adressée à Louis de Molières, son père, conseiller au Présidial ;

la seconde à son frère, Antoine, également conseiller. Puis, il fait circuler une
pièce de 40 lires à l'effigie de Murat, ou plus officiellement de « Giacchino
Napoleone », roi des Deux Siciles, accompagnée, comme élément de compa-
raison, d'une pièce de 40 F à l'effigie de Bonaparte, premier consul.

Enfin, il analyse le prix-fait rédigé en occitan en 1528, en vue de la
construction d'une nouvelle église à Cremps par un lapicide de Cahors. Ce
dernier mourut à la tâche, et un nouveau prix-fait fut conclu en 1535 avec un
maçon de Lalbenque pour achever l'édifice. Celui-ci, d'environ 32 m de
long, entièrement voûté d'origine, devait comporter un chœur circulaire, une
nef de trois travées carrées flanquée de deux chapelles. Un clocher carré en
forme de tour s'élevait au-dessus de la première travée.

Le président présente les grandes lignes d'une étude sur le prieuré de
Notre-Dame-des-Artels, de Fons, aux XVIII" et xix" siècles, avant et après la
Révolution : travaux de restauration de 1750 à 1780 et reconstitution partielle



par Pierre Bonhomme, fondateur de la Congrégation des Sœurs de N.-D. du
Calvaire de Gramat, puis par la Sainte-Famille de Villefranche-de-Rouergue.

Il énumère les diverses transactions de 1755-1760. Un prix-fait de 1760,
la cession au Père Bonhomme de 1837 et l'échange avec la Sainte-Famille
en 1867.

Séance du 6 mars 1974
Présidence : M. le Colonel Lagasquie

Présents : MM. et M""' Chiché, Gérard, Schmand ; M""" Barrières,
Couderc, Ducheyron, Maurel G., Vignon

;
M""' Denjean, Poujet, Tranié, Van

Der Gaag ; MM. D'Alauzier, Bardes, Abbé Clary, Claval, Dalon, Fantangié,
Malbec, Moncoutié, Pauc, Général Soulié, Abbé Toulze, Chanoine Tulet.

Excusés : MM. et M""'" Calmon, Faivre, Langlade ; Mme Maureille ;

MM. Astruc, Déchet, Mignat, Ségala, Lartigaut.
En ouvrant la séance, le président fait part du décès de M. Louis Faurel,

du laboratoire de botanique de la Faculté des sciences de Paris, et présente les
condoléances de la Société à sa famille, puis il adresse des félicitations à
M. l'abbé Paul Roques de Brive, fait chevalier dans l'ordre national du
Mérite.

Remerciements reçus de M. l'abbé Pavis du Mans pour l'organisation et
l'accueil réservé aux «Amis de Mgr Calvet », à l'occasion de la séance
publique du 27 janvier 1974.

Présentation de nouveaux membres :

— M""' Campan Loetitia, 9, rue P.-Brunies, à Cahors, par M""' Maury
et M. Lagarde ;

— Mme Donneau Marie-Rose, 325, rue A.-France, à Cahors, par
Mme Maury et M. Lagarde ;

— M. Perret Louis, « Les Bruyères », 46190 Sousceyrac, par MM. Bar-
des et Ségala.

Dons : de M. l'abbé Molette, une plaquette
: « Allocution prononcée le

27 février 1966 en l'Eglise St-Joseph-des-Carmes, à la mémoire de Mgr Cal-
vet ».

La Société lui adresse ses remerciements.

Communications : M. Pauc présente quelques petites découvertes
archéologiques récentes, puis fait le point de la question des tuiliers gallo-
romains dans le Département, quatre ateliers étant actuellement connus :

— 1 au Montat, près de Cahors ;

— 1à Thédirac ;

— 1à St-Denis-Catus ;

— 1 à Lacapelle-Marival.

Des photos noir et blanc illustrent cette communication.
Il nous parle ensuite de la toponymie. Posant la question « La topo-

nymie est-elle une science ? » Il remarque que les fréquentes bourdes étymo-



logiques (dont il nous donne plusieurs bouquets divertissants) laisseraient
croire à une réponse négative, puis il expose les conditions et les méthodes
de la toponymie, soulignant que les hypothèses, qui ne sont qu'un pis-aller,
n'interviennent qu'en l'absence des données nécessaires à la solution des
problèmes.

A titre d'exemple, il étudie, pour finir, le nom de ROCAMADOUR, citant
les étymologies fantaisistes auxquelles il a donné lieu, constatant l'absence
quasi totale des formes anciennes non remaniées ou extrapolées du toponyme,
et recourant, pour en éclairer le sens, au témoignage unique d'un Livre de
Cens ecclésiastique, conservé au Vatican, à l'appui duquel vient s'ajouter la
considération du site lui-même :

ROCA MAJOR = le Grand Rocher. Mais, d'après M. Pauc, cette formation
-

féodale suggère l'adjonction d'une fortification artificielle à la fortification
naturelle.

Séance du 3 avril 1974

Présidence : M. le Colonel Lagasquie

Présents : MM. et Milles Chiché, Gérard, Schmand ; M""" Delahamette,
Maurel G., Vignon ; M""' Denjean, Hugon, Van Der Gaag ; MM. Andres,
Bardes, Claval, Dalon, Fantangié, Guitard, Lagarde, Malbec, Montaudié,
Pauc, Général Soulié.

Excusés : MM. et M"It.. Calmon, Faivre, Langlade ; Mmcs Barrières et
Maureille ; MM. D'Alauzier, Déchet, Lartigaut, Mignat, Prat, Chanoine Tulet.

Condoléances : En ouvrant la séance, M. le Président fait part du décès
de M. Mailhol, propriétaire du Château du Roussillon. Il souligne les gros
efforts de restauration entrepris récemment par notre regretté confrère, ce qui
lui avait valu à l'époque le premier prix « des chefs-d'œuvre en péril ». Il pré-
sente les condoléances de la Société à sa famille.

Nouveaux membres :
M. Dutuit Jean- Bernard, Professeur C.E.S. Colombes, présenté par

M. Lagarde et M'"" Maurel ;

Mlle Calmels Marguerite, Directrice C.E.S. Rive-de-Gier, présentée par
M. Pouli et M' Bour.

Dons :

— de M. Cavaillé (maire adjoint de Montauban), une plaquette : Les
Grottes funéraires du Causse de Limogne ;

— de M. Harouel, qui s'excuse de ne pouvoir assister à la séance, son
mémoire pour le diplôme d'études supérieures du Droit et des faits sociaux :

Les Ateliers de charité dans la province de Haute-Guyenne.

La Société remercie les donateurs.

A rticles signalés :

Dans La Vie Quercynoise, un article de M. Louis Perret : « Une perle
Cistercienne en Ségala, l'église de Calviac».

Avis de classement sur l'Inventaire supplémentaire des M. H. : des
façades, toiture et chapelle du château de Couanac (Commune de Varaire).



Correspondances reçues : de M. Delon à Viroflay, indiquant, pour la
petite histoire, que sa maison de Chaville, 33, avenue de Louvois, a eu entre
les deux guerres un locataire fort connu des Cadurciens :

Philippe Gaubert,
chef d'orchestre de l'opéra de Paris, qui en avait fait sa maison des champs.

Communications :

M. D'Alauzier nous prie de signaler que l'Evêque de Cahors a béni, le
dimanche 31 mars 1974, l'autel de l'église des Arques, dont les monuments
historiques ont terminé les travaux remarquables de consolidation et de res-
tauration. Il se permet de regretter que le chapiteau qui servait de bénitier
ait été placé au sommet d'une colonne d'un des piliers de l'église.

Le président fait part d'une étude sur les cayrous, murettes, etc., au lieu-
dit Ste-Marguerite, entre Larroque-des-Arcs et la vieille route de Paris, par
M. Lassure, faisant suite à un travail sur le même sujet, et dont un exem-
plaire a été remis à la Société.

Puis il donne la parole à M. le Général Soulié, qui nous lit, de la part
de M. Linon, de Castelnau-Montratier, son étude Précisions sur l'ascendance
maternelle de Léon Gambetta, étude qui sera publiée dans le bulletin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h.

Séance du 8 mai 1974

Présidence : M. le chanoine Tulet

Présents : MM. et Mmes Chiché, Faivre, Gérard, Schmand ; Mmes Henry,
Maurel G., Vignon ; Mllos Couderc, Pouget, Tranier ; MM. D'Alauzier,
Bardes, Bouyssou, Claval, abbé Clary, Dalon, Lagarde, Malbec, abbé Marty,
Mignat, Montaudié, Prat, Ségala, Général Soulié.

Excusés : MM. et Mmes Calmon, Langlade ; Milles Delahamette, Barrières,
Maureille ; MM. Déchet, Lagasquie, Lartigaut, Pauc.

En ouvrant la séance, le président adresse des félicitations à notre
confrère Jean Moussié, de Figeac, qui vient de recevoir la médaille de vermeil
de la Ville de Paris.

Il fait part du départ, le 12 mai 1974, de M. Lorblanchet, détaché en
Australie pour trois ans.

Remerciements : reçus de M. Louis Perret à l'occasion de son admission
comme membre correspondant.

Nouveaux membres :

— M. Ruamps Jacques, directeur du groupe scolaire Gasseras à Mon-
tauban) présenté par MM. Jean Lagarde et Pierre Lagarde ;

— M. Doumergue Paul, Inspecteur de police, 68, rue St-James, Cahors,
présenté par MM. Bouyssou et Dalon ;

— MIllP Bergon Andrée, institutrice, Le Foussal, Sauzet, présentée par
MM. Claval et Lagarde ;

— M. Estabel Jean-Pierre, agent du Cadastre, 13, rue Ed.-Duclaux,
Aurillac, présenté par MM. Bardes et Ségala.



Dons :

— du Général Molinié, un ouvrage : Matériels blindés de combat 1917-
1967 ;

— de M. Lorblanchet, son livre : L'Art préhistorique en Quercy, la
grotte des Escabasses à Thémines ;

— de Mme L. Terrier Ayrot, une lettre autographe de Victor Hugo.

La Société remercie les donateurs.

Correspondances reçues. — M. D'Alauzier donne lecture de Ja circu-
laire n° 163 de la Fédération Languedoc-Pyrénées-Gasgogne relative au pro-
gramme du Congrès de Rodez, les 7, 8 et 9 juin 1974, au cours duquel trois

-
de nos confrères : MM. D'Alauzier, Lartigaut et Pressouyre prendront la
parole.

Communications :

M. Prat présente une lettre de Victor Hugo datée de Paris le 23 décem-
bre 1879 — don de Mme Lucette Terrier Ayrot. Il en fait un bref résumé. Les
qualités d'un manuscrit sont « la vérité, la sincérité, la loyauté parfaite et
profonde ». Un critique littéraire spécialisé, un Hugolatre, en ferait un com-
mentaire plus poussé. Cette lettre se termine... « Ce qu'a voulu Socrate est
voulu par Molière ; ce qu'a voulu Jésus est voulu par Voltaire. »

Après avoir brièvement retracé la carrière de Jacques du Vivier, receveur
en 1450 des gages des hommes d'armes cantonnés en Quercy, puis trésorier
royal de cette sénéchaussée, M. Lartigaut fait connaître ses attaches cadur-
ciennes et donne le texte d'une lettre conservée par un heureux hasard, révé-
lant le pays d'origine du trésorier royal (la ville de Lagny-sur-Marne, à l'est
de Paris) et le point de départ de sa fortune : un héritage de plus de
3.000 écus.

M. D'Alauzier signale une page du J.O. où figure, pour notre département,
l'inventaire des immeubles classés M.H., des immeubles classés à l'inventaire
supplémentaire et des sites classés en 1973.

M. le Général Soulié lit une lettre de M. de Folmont, évoquant ses sou-
venirs scolaires sous l'aimable préceptorat de l'abbé Lacoste, le patient collec-
tionneur des chansons occitanes, et une autre lettre (malheureusement ano-
nyme) adressée au maire de Labastide-Fortunière pour le féliciter (en termes
grandiloquents de l'époque) de l'entrée à Rome du général Murat.

M. le chanoine Tulet retrace la vie mouvementée d'un évêque mission-
naire de chez nous, Mgr Pierre-Dominique Bonamie, né à Albas en 1798,
mort à Cahors en 1874, et dont on fêtera le centenaire du décès, à Albas, le
7 juillet. Successivement, archevêque de Smyrne, second supérieur général de
la congrégation des Pères du Sacré-Cœur de Picpus, il finit sa carrière dans
une longue retraite, à la villa des Cèdres, comme archevêque de Chalcédoine.
Vivante figure très sympathique et qui mérite d'être tirée de l'oubli.

M. l'abbé Marty, curé d'Albas et père de Picpus, qui s'est attaché à l'his-
toire de sa congrégation, présente ensuite des documents inédits et des diapo-
sitives sur le site d'Albas et les fouilles du château.

La séance est levée à 23 h.



Séance du 5 juin

Présidence : M. le Chanoine Tulet

Présents : MM. et Milles Chiché, Faivre, Langlade, Larnaudie, Schmand ;

Mmes Calmon, Maurel G., Vignon ;
MUes Denjean, Pouget, Tranier ;

MM. D'Alauzier, Bardes, Bouyssou, Claval, Dalon, Gérard, Lagarde, Mon-
taudié, Prat, Ségala, Général Soulié, abbé Toulze.

Excusés : M'""" Barrières, Maureille ; MM. Fantangié, Lagasquie, Larti-
gaut, Mignat.

En ouvrant la séance, le président présente les condoléances de la Société
aux familles de M. Besombes, à Pern, et de M. le professeur Henri Redon
(membre perpétuel), dont il signale brièvement la brillante carrière.

Présentation de nouveaux membres :

M. et M'"" Levain Philippe, Le Breil par Montcuq, par M. le chanoine
Tulet et M. Lagarde ;

M. D'Arnaudy André, impasse d'Auvergne, à Cahors, par MM. Dalon et
Lagarde ;

Mmc Peyrichou Marthe, 95, rue de la Barre, Cahors, par Mlle Tranier
et M. Lagarde ;

Mlle Auréjac Marie-Josephe, pharmacienne, Caylus, par MM. Auréjac
et Lagarde.

Dons :

— de la Société archéologique du Périgord, à l'occasion de son cente-
naire, un exemplaire numéroté de l'ouvrage de Léon Drouyn : Le Périgord ;

— de la Société des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue, l'ouvrage
La Chartreuse de Villefranche-de-Rouergue, par l'abbé L. Gilhodes ;

— de M. Michel Vaysse de Marignane
: une photocopie du discours

prononcé à Cahors par A. de Monzie le 1" janvier 1933 à l'occasion du cin-
quantenaire de la mort de Gambetta ;

— de M. J. Lartigaut, un tiré à part de La paroisse rurale en Quercy
au XVe siècle (extrait des Actes du Congrès de Montauban, 1972) ;

— de Mme Claire Auriol, un recueil de pensées poétiques
: Les Simples.

La Société remercie les donateurs.

Correspondances reçues : de M. l'abbé Péchuzal, le programme du troi-
sième colloque de Rocamadour les 5, 6 et 7 juillet 1974.

Avis de classement : inscription sur l'Inventafre supplémentaire des M.H. :

— les façades et les toitures de la maison des Consuls à Luzech ;

— les ruines de l'ancien hôpital à Rocamadour (L'Hospitalet) ;

— les façades, la toiture du donjon et le porche d'entrée du château de
Béduer;

— les façades et toitures du château de Cousserand (Belaye).

Articles signalés : Dans le J.O. du 23 mars, la liste des immeubles et
sites classés en 1973.



Communications:

M. Lagarde fait circuler une magnifique collection de photographies de
heurtoirs anciens de Cahors, réalisées par notre confrère, M. Caillaud, pro-
fesseur au lycée de Caen.

M. le Général Soulié, complétant une précédente communication surl'interprétation du Can del Boier, nous fait part de l'avis émis par M. R. Nelli
au sujet de l'origine cathare de ce chant, et sur les explications avancées par
d'autres auteurs.

Le président lit de la part de M. Lartigaut deux notes. La première donne
d'intéressantes précisions sur Jacques du Vivier, trésorier royal de la séné-
chaussée de Quercy au xvc siècle, texte paru dans la Gallia Regia. La
deuxième, sur l'émigration française vers la Catalogne (région de Gérone), dans

-la deuxième moitié du xvf siècle. L'étude sur ce sujet, publiée dans le compte
rendu du XLIP Congrès de la Fédération historique du Languedoc méditer-
ranéen et du Roussillon, sous la signature de Josep Maria de Sola-Morales,
mentionne les noms de nombreux immigrants originaires du Quercy. M. Lar-
tigaut nous communique la liste qu'il a établie en lisant cet article.

Répondant à l'invitation de la Société archéologique du Périgord, qui
célébrait le centenaire de sa fondation, M. le Chanoine Tulet, en l'absence du
Président Lagasquie, assistait aux cérémonies qui se sont déroulées le 26 mai
à Périgueux. Il nous en donne un bref compte rendu.

Le président nous parle ensuite des cérémonies qui ont marqué à Tou-
louse, les 2 et 3 mai 1974, le VIe centenaire de l'académie des Jeux Floraux,
et auxquelles il représentait notre Société. De nombreux discours-rapports
furent prononcés par des maîtres et mainteneurs, parmi lesquels : M. le mar-
quis d'Aragon, M. Pelletier, M. Maurice Genevoix, M. le professeur Wolff, le
Duc de Lévis Mirepoix, M. L. Dufour... M. l'abbé Toulze, nommé récemment
Majorai du félibrige, nous donne de nombreux détails sur l'organisation, la
vie et les distinctions décernées par la célèbre académie franco-occitane.

Enfin, M. Chiché nous entretient de quelques réflexions qu'il a été amené
à faire sur l'inspiration d'artistes qui ont exécuté des peintures murales dans
de nombreuses églises. Il en existe une dans la chapelle du sanctuaire de
Rocamadour, elle représente le reste d'une illustration d'un poème écrit par
Beaudoin de Condé, appelé Dit des trois Morts et des trois Vifs, qu'il ne
faut pas confondre avec les fameuses Danses macabres. Cet exposé était
accompagné de remarquables projections.

La date de la prochaine séance est fixée au 2 octobre.

0



PUBLICATIONS REÇUES AU COURS
DES TROIS PREMIERS TRIMESTRES 1974

Bull. Soc. d'Etudes des Hautes-Alpes, 1973 ;

Rev. hist. Ardennaise, 1974 ;

Bull. Soc. Ariégeoise, 1974 ;

Bull. Soc. d'études scientifiques de l'Aude, 1972 ;

Bull. Soc. des Amis de Villefranche, 1973 (1) ;

Rev. de la Haute-Auvergne, janvier-juin 73, juillet-déc. 73, janvier-mars
74 (2)

,

Bull. de l'Inst. d'Hist. et Archéol. de Cognac, 1972 ;

Mém. de la Soc. Archéol. et Hist. de la Charente, 1972 ;

Rev. de Saintonge et d'Aunis, 48e vol., 8e fasc. ;

Rocafortis, n08 3 et 4 ;

Soc. des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, Mélanges Marius Vozeil-
les ;

Lemouzi, nos 49, 50, 51 (3) ;

Bull. Soc. Scient. Hist. et Archéol. de Brive, 1973 (4) ;

Mém. Soc. des Sciences Nat. et Archéol. de la Creuse, 1972 ;

Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 1973-4, 1974-1 et 2 ;

Bull. Féd. des Soc. d'Hist. Nat. de Franche-Comté, 1972-4, 1973, 1974-1
et 2 ;

Bull. Soc. d'Hist. Nat. du Pays de Montbéliard, 1972 ;

Recueil de l'Académie des Jeux Floraux, 1974 (5) ;

Annales du Midi, nOB 114 et 115 (6) ;

Actes du Congrès d'Etudes de la Féd. des Soc. Acad. et Sav. de Langue-
doc-Pyrénées-Gasgogne et de la Féd. Hist. du Sud-Ouest : Montauban et
le Bas-Quercy (7) ;

Rev. Géogr. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1974-1 et 2 (8) ;

Mém. de la Soc. Archéol. du Midi de la France, 1972 ;

Hist. des Communications dans le Midi, nos 62, 63, 64, 65 ;

Rev. de Comminges, 1973-4, 1974-1 et 2 ;

Bull. Soc. Archéol. du Gers, 1973-4, 1974-1 et 2 ;

Les Cahiers du Bazadais, nos 25, 26/27 (9) ;

Bull. Soc. Linnéenne de Bordeaux, 1973 nos 8 et 9, 1974 nO' 1 et 2, mém
1973-1 (10) ;

Bull. Soc. Spéléo. et Préhist. de Bordeaux, 1971-1972 (11) ;



Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, n08 150 à 152 (12) ;

Bull. Acad. Sciences et Lettres de Montpellier, 1973 ;

Rev. des Langues Romanes, 1973-2 ;

Bull. Soc. Archéol. de Béziers, 1972 ;

Bull. Soc. de Borda, 1973-4, 1974-1 et 2 (13) ;

Mém. Soc. d'Agriculture, Sciences et Belles-Lettres d'Orléans, 1971-72,
1973 ;

Rev. relig. du diocèse de Cahors, n08 1 à 18 (14) ;

Bull. N.-D. de Rocamadour, nos 20 à 27 (15) ;

Le Lot économique, 1973-3 et 4, 1974-1 et 2 ;

Oltis, nos 54, 55, 56 (16) ;

Cavalier et Roi, n° 5 ;

Quercy-recherche, n08 1 et 2 (17) ;

Rev. de l'Agenais, 1973-4, 1974-1 et 2 (18) ;

Rev. du Gévaudan et Féd. Hist. du Languedoc-Méditerranéen et du

Roussillon, 1972-73 : Cévennes et Gévaudan (19) ;

Bull. Soc. Antiquaires de la Morinie, n08 416, 417 ;

Bull. Hist. et Scient. de l'Auvergne, n08 640, 641 ;

Bull. Soc. Lettres et Arts de Pau, 1972 (20) ;

Bull. Soc. d'Hist. Nat. d'Autun, nos 69, 70, 71 ;

La France Latine, nos 55/56, 57 (21) ;

Compostelle, n'" 29, 30-3 et 4 ;

Postes et Télécommunications, n08 217 à 225 (22) ;

Bull. des Antiquités nationales, n° 5 ;

Bull. Muséum National d'Hist. Nat., supplément 1973 ;

Bull. Soc. Antiquaires de Picardie, 1973-3 et 4 ;

Bull. Soc. Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn, 1972 ;

Bull. Soc. Antiquaires de l'Ouest, 1973-2, 3 et 4, 1974-1 ;

Rev. Mabillon, n08 254 à 256 ;

Etudes limousines, n08 52, 53 ;

Bull. Soc. Neufchateloise de Géographie, n° 18 ;

Bull. de l'Institut Archéol. de Liège, 1972 ;

Panorama, n08 52 à 55 ;

Combat, Nature et Maisons et Paysages, n08 12 à 15 (23).



NOTES

(1) Art. de l'abbé L. Gilhodes : Lantouy ; le goufre, le monastère, son his-
toire, sa légende.

(2) N° de janv.-juin 1973. Par J. Juillet : Les domaines du comte Géraud
au pays des Quatre-Rivières (Dordogne, Cère, Bave, Mamoul).

Ne de janv.-mars 1974. De F. Pressouyre : Une aire nouvelle de noms de
lieux précédés de « en » dans le nord du Quercy et la Haute-Auvergne. Onomas-
tique et défrichement.

(3) N° 49. Art. de P. Maureille : Chronologie et Cadastres limousins (à
partir des cadastres du début du xixa siècle et parfois des terriers établis surl'ordre de Louis XV), « documents précieux qui sont des conservatoires irrem-
plaçables de vocables multiples et parfois en voie de disparition ».

N° 51. Dans un art. sur Altillac, P. Mas décrit la Grande Peur à St-Céré,
Baulieu et ses environs.

(4) Par le Groupe Spéléologique Corrèze Expédition de plongée dans le
gouffre de Planagrèze (avril-mai 1973.).

Quand ma rivière sera morte, R. Pecheyrand.
De M. Philippe: Nouvelles découvertes protohistoriques et résultats des

fouilles 1973 au gisement paléontologique de Siréjol (Gignac - Lot).
Art. de M. Labrousse sur les Itinéraires antiques à travers le Causse de

Martel. Seules, deux des trois bornes, dont on trouve les photographies page 93,
figurent dans les nouvelles cartes au vingt-cinq millième, publiées cette année
par l'Institut géographique national. Ces deux bornes y sont baptisées menhirs 1

(5) Eloge, partie en français, partie en occitan de M. le Majoral-Chanoine
Joseph Salvat, par le Majorai-Abbé Sylvain Toulze, Maître ès Jeux.

(6) N° 115. Bibliographie de la France méridionale. Publications de l'an-
née 1972. Environ vingt-cinq notices bibliographiques concernent le départe-
ment du Lot.

(7) Les actes de ces congrès tenus à Montauban en juin 1972 contiennent
entre autres les articles suivants :

— A. Cavaillé : Les grottes funéraires du Causse de Limogne.
— F. Réveille et R. P. Eloi Tirard : 4 propos d'Uscellodunum (Cantayrac).
— J.-C. Janis : Fouilles de sauvetage à la perte du Cros (Saillac).
— J.-C. Fau : L'apparition de la figure humaine dans la sculpture du

Rouergue et du Haut-Quercy au xic siècle.
— M. Vidal : Les chemins de Compostelle en Quercy, de Cahors à Moissac.
— Ph. Zalmen : La vicomté et les vicomtes de Lautrec entre les ro-is de

France, d'Angleterre et les évêques de Cahors (XII^-XIV® siècles).
— J. Lartigaut : La paroisse-rurale en Quercy au xv" siècle.
— F. Pressouye : Trois bastides au nord du Quercy : Bretenoux, Puybrun,

Labastide-du-Haut-Mont.
— P.-G. Lignon

: Contribution à l'étude des communications et des moyensde transport par voie de terre en Bas-Quercy de 1627 à 1868.

(8) 1974-1. Analyse de sa thèse de 3" cycle, par J.-J. Lagasquie : Les dépres-
sions granitiques de l'Est des Pyrénées.

1974-2. N° consacré à « Petites villes et espace rural » de Midi-Pyrénées.
(9) N° 25. De J. Lartigaut

: Une fortune paysanne à Bernos en 1633.
Nos 26-27. Bulletin de géographie littéraire remarquablement présenté etillustré, consacré à François Mauriac en Gironde (par Françoise Trigeaud).
(10) Nos 9 et 10-73. J. Delfaud : Typologie des édifices récifaux du Jurassi-

que Nord-Aquitain et Typologie des faciès dolimitiques du Jurassique Sud-
Aquitain.

(11) Premiers résultats obtenus dans l'Azilien et le Magdalénien de la
grotte Pégourié à Caniac (Lot) par M.-R. Séronie Vivien.



(12) N° 152. Actes du IIIe Colloque de Protohistoire d'Aquitaine (Bordeaux,
1973).

(13) Dans la suite des articles de R. Ritter sur le vicomte d'Orthe (Un
capitaine gascon au temps des Troubles) il est question de Jean Hébrard de
Saint-Sulpice, ambassadeur de France en Espagne.

(14) N° 4. Comte rendu des fêtes du centenaire de la naissance de Monsei-
gneur Calvet.

N" 7. Par G. Bessières : N.-D. De Félines, près Bretenoux.
N° 15. Par G. Bessières : N.-D. de Livron.
N° 17. Par G. Bessières : N.-D. du Bon Secours à St-Vincent Rive-d'Olt.
N° 15. Par le Chanoine Tulet : Cérémonies à Albas pour le centenaire de la

mort de Monseigneur Bonamie, archevêque de Smyrne et Supérieur Général des
Pères de Picpus.

(15) N° 26. Par J. Juillet : Quelques abbés de Rocamadour.

(16) N° 55. Palmarès du concours 1973 des Jeux floraux du Quercy.

(17) Ce nouveau périodique contient de nombreux articles concernant tout
le Quercy et signés : J. Juillet, M.-J. Elias, R. Pecheyrand, R. Martinot, C. Ama-
dieu, G. Depeyrot, J.-C. Coustou... et J.-L. Obereiner.

(18) 74-1. N° consacré en partie à commémorer le centenaire de la Revue de
l'Agenais.

74-2. Art. de P. Le Nouene consacré à Roger Bissière (1886-1964).

(19) De R. Pauc : Documents inédits sur la domination aragonaise en
Gévaudan et Milhavois.

(20) Art. de B. Barbiche sur Sully et ses Mémoires.

(21) Nos 55-56. Consacré presque en entier au Rouergue et à ses écrivains
français ou occitans.

(22) N° de mars. Un article sur le pays montalbanais.

(23) N° 12. La place des Cordeliers à Gourdon avant et après la disparition
des poteaux de ciment E.D.F.





IN MEMORIAM

JEAN CALMON
Secrétaire perpétuel

de la Société des Etudes du Lot

La Société des Etudes est dans le deuil...

Notre collègue, notre ami, Jean Calmon, nous a quittés... sans bruit,
comme il avait vécu ses dernières années...

Si son grand âge lui interdisait toute action extérieure, il lui avait laissé
la fraîcheur de sa surprenante mémoire et son entière lucidité...

Il restait notre dirigeant, notre ami...

Pour nous qui savions ; pour vous, amis sociétaires, qui l'ignoriez,
Non ! il n'était pas un membre de la Société, il était la Société.

Il était la Société pour l'avoir servie longtemps, si longtemps, presque
un demi-siècle...

Il était pour nous la source dans laquelle nous allions puiser la lumière
qui éclairait nos ignorances, le feu qui exhalait l'amitié, parfois le réconfort...

Comme vous le connaissiez bien notre ami, Monsieur Jacques Juillet,
pour l'avoir dépeint si justement dans les pages qui suivent, si émouvantes dans
leur vérité...

En les entendant, des regards ont brillé d'émotion... et aussi de chagrin !

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.



Discours de notre Président d'Honneur

La Société des Etudes du Lot dont il fut le Secrétaire Perpétuel,
l'Association des Officiers de Réserve dont il était le doyen, la Société
de la Légion d'Honneur dans laquelle il avait rang d'officier, m'ont de-
mandé de dire notre adieu à Jean CALMON.

Je le fais avec émotion, en l'honneur d'un homme qui fut pendant
quatre-vingt-treize ans un exemple pour tous, d'un érudit qui a apporté
aux Etudes du Lot plus qu'aucun autre, d'un artiste par atavisme pa-ternel qui savait travailler de ses mains, mais aussi parce que Jean
Calmon fut mon ami. Quand je lui remis la croix des Arts et Lettres il
ne voulut pas de discours. Il pressentait, peut-être, que je le ferai au-jourd'hui.

Né à Cahors le 19 mai 1881, il y est mort le 28 octobre 1974. Cahors,
où il fit ses études au lycée Gambetta, fut sa ville, inséparable de sa vie
et de son œuvre.

Engagé volontaire comme maréchal-des-logis au 23e Régiment de
Dragons, il termina la guerre 1914-1918 avec le grade de capitaine, après
avoir été décoré de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre (trois
citations) et de la Légion d'Honneur pour sa conduite valeureuse aucombat ; son courage à Douaumont lui valut la Médaille de Verdun.

Pendant une dizaine d'années, il fut haut fonctionnaire au Ministère
des Régions Libérées, où sa bonté naturelle eut l'occasion de s'exercer
pour les familles éprouvées par la guerre.

De retour à Cahors en 1928, il devint bibliothécaire de la cité, puis
conservateur du Musée et fut fait Officier de la Légion d'Honneur et
des Palmes Académiques. Secrétaire Général de la Société des Etudes du
Lot depuis 1934, — pendant quarante années —, il reçut les Arts et
Lettres en 1973

,
cette dernière distinction fut la seule décernée pour le

Centenaire de notre Compagnie, parce que Jean Calmon en était le
symbole.

Signalant sa grande érudition, le colonel Lagasquie, disparu récem-
ment, avait justement dit de lui : « Encyclopédie vivante du Quercy ».Pour notre bonheur, il laisse une telle quantité d'études publiées, d'ou-
vrages manuscrits sur l'histoire de notre province que notre gratitude
sera celle des générations.

Sa minutie, son objectivité, son humour, sa délicatesse charmait
ses auditeurs et conquiert ses lecteurs.

Sa « Bibliographie générale » — une somme de travail considéra
ble — est connue en Amérique comme en Suède, où je l'ai constaté
en mars dernier.

Son « Armoriai » qu'il a manuscrit et illustré d'un millier de bla-
sons est un monument de l'histoire du Lot.



Il était un artiste de talent, un inventeur d'objets originaux. Ledessin, la sculpture, la peinture, la céramique ont fait de son « Vieux
Logis » une demeure enchantée...

Et quelle joie pour lui de parler de son père et de son grand-pèreet de^ montrer leurs œuvres qui étaient dans son cadre de vie.
L'Ami était incomparable, toujours prêt à rendre service et quellechaleur dans l accueil faite de bonne humeur, d'extrême politesse, desollicitude, de générosité et de modestie.
Son affection était de mêmB, nature que celle qu'il portait auxroses ou a son chat Ratou, dont il parlait en poète.
Il aimait ce qui est beau

: Rocamadour, les vieilles pierres duCausse, les légendes, les lignées familiales, les vieux livres.
Il aimait ce qui est bon : la visite des amis, les repas des journéesforaines de la Société des Etudes du Lot qu'il organisait si bien, etfaire plaisir par des attentions cordiales.
Il s'exprimait avec le cœur et la dernière lettre que j'ai reçue delui, il y a un mois, est digne des grands anciens. Il écrivait

: « J'essaiemalgré les lassitudes et les douleurs physiques de garder l'habitude dutravail ».
Il continuait à travailler avec l'ardeur et la courtoisie de l'officier

de cavalerie, la conscience de l'érudit, la modestie du savant et ladélicatesse de l artiste ; il continuait... comme s'il ne devait jamais
mourir. Et c'est le secret pour exécuter de grandes choses, selon lephilosophe Vauvenargues.

Qu'il me pardonne s'il manque beaucoup à cette biographie impro-
visée. Je voudrais ajouter quelques mots pour l'époux si prévenant,
Je grand-père si indulgent et pour dire à Madame Calmon la part de
mérite qu'elle a eue dans sa vie, lui facilitant son travail, le soignant
avec dévouement, lui apportant jusqu'à la fin le soutien précieux d'une
vraie compagne. Elle sait que nous sommes à ses côtés dans l'épreuve.

Il y a deux mois, en son « Vieux Logis » de Creysse, Jean Calmon
avait réuni ses amis... pour leur dire au revoir. J'en étais. C'est mafierté d'avoir été son ami. C'est grâce à ses conseils que j'ai orienté
mes activités vers les études d'histoire locale.

Je lui dois tant, que la Providence a justement décidé que je Jui
rendrai le dernier hommage.

Pour le chrétien qu'il fut, la mort n'est qu'une frontière que l'on
traverse. Accompagnons-le par nos pensées et nos prières.

En ces jours d'automne où les feuilles commencent de tomber, où
les fleurs qu'il aimait tant l'entourent sur le parvis de cette cathédrale,
notre peine est lourde. Lorsqu'un véritable ami disparaît, c'est une
part de soi-même qui s'en va.

A Madame Calmon, nous exprimons notre sympathie la plus sin-
cère.

A la Société des Etudes du Lot, soyons dignes de son exemple.
Et tous, restons fidèles à Jean Calmon, dont le nom est désormais

inscrit en lettres d'or dans l'Armoriai du Quercy.
Jacques JUILLET.

Cahors, 30 octobre 1974, sur le parvis de la cathédrale
Saint-Etienne.



ASPECTS de la SPÉLÉOLOGIE
dans le LOT en 1974

par M. ABAD,
Président du Comité départemental de spéléologie du Lot.

Le département du Lot compte environ un millier de cavernes réparties
sur les Causses de Gramat, de Martel, de Gréalou-St-Chels, de Limogne,
dans la Bouriane, Salviac-Gourdon et dans le Quercy blanc de la région de
Montcuq.

Les grottes du Lot présentent un large éventail morphologique. On y
rencontre des igues ou avens, puits verticaux de profondeurs diverses dont
les plus connus sont situés sur le causse de Gramat, dans la Braunhie, où
sont Planagrèze, Viazac, l'Aussure, etc. Les grottes classiques horizontales sont
les plus nombreuses, avec des longueurs et des dénivellations très variables.
On en retrouve dans toutes les parties karstiques du département.

Des rivières souterraines actives importantes sont situées à l'est du
causse de Gramat, à la limite géologique Lias-Dogger : Paridac, Réveillon,
Saut de la Pucelle, Roc de Corn, etc.

Dans le domaine scientifique, la préhistoire est fort importante, avec
des vestiges d'art pariétal paléolithique et des gisements des diverses époques,
comprises entre le proto-solutréen et le gallo-romain. Nous ouvrons ici une
parenthèse pour rappeler que toute découverte doit être immédiatement
signalée aux représentants des Antiquités préhistoriques ou historiques et
que les fouilles archéologiques sont réglementées par une loi. Des sanctions
sévères peuvent éventuellement être prises contre les délinquants. A ce sujet,
il nous est agréable de constater que les spéléologues lotois respectent la
règle générale et que, jusqu'à ce jour, les directions régionales des Antiquités
dont dépend le département n'ont pas eu de reproche à leur adresser. Nous
souhaitons vivement voir nos collègues continuer dans cette voie.

L'hydrologie souterraine est avec la préhistoire l'activité scientifique
principale. Les divers causses sont parcourus par de nombreux cours d'eau
souterrains. L'étude des variations de débit, des composants chimiques et
leurs topographies apportent de précieux renseignements au génie rural et
à la direction départementale de l'agriculture.

Par contre, la minéralogie, la cristallographie et la biospéléologie sont
assez pauvres. Les concrétions intéressantes sont assez rares et, à l'exception
des grottes aménagées, ont été saccagées. Les cavernicoles sont peu nombreux ;

on rencontre les trogloxènes habituels, lors de leurs diapauses estivales ou
hivernales. Les troglobies se limitent à quelques espèces aquatiques, dans les
rivières souterraines. Le plus courant est le niphargus.



Enfin signalons pour mémoire, dans les causses de St-Chels-Gréalou et
surtout dans la région de Concots, Vaylats, les nombreuses igues à rem-plissage, riches en phosphate. Ces cavités ont été vidées de leur contenu
paléontologique entre 1870 et 1920, par l'exploitation minière. Ce sont les
célèbres poches à phosphorites du Quercy.

ORGANISATION DE LA SPELEOLOGIE

L évolution quantitative des spéléologues, sur le plan national, surtout
depuis 1960, nécessite, de plus en plus, une organisation nationale. Actuelle-
ment, les pouvoirs publics semblent vouloir se diriger vers une réglemen-
tation de la pratique de la spéléologie. Cette réglementation serait difficile,
pour ne pas dire impossible à réaliser dans tous ses détails, compte tenu
des particularités inhérentes à cette discipline

: dispersion des cavités, manquede fichier précis, difficultés de contrôle des pratiquants étrangers au dépar-
tement, caractère privé de la majorité des propriétés, des grottes, etc. Pour
toutes ces raisons, la spéléologie ne saurait être comparée à la montagne ou
aux activités nautiques maritimes.

Par contre, une organisation nationale est nécessaire pour l'information,
l unification des méthodes de secours, les contacts et échanges entre groupes,la formation technique, etc. Cet organisme national existe, c'est la Fédé-
ration française de spéléologie (F.F.S.), née en 1963, de la fusion de la
Société spéléologique de France et du Comité national de Spéléologie. Sur
le plan administratif, cette fédération est divisée en Comités départemen-
taux (C.D.S.) qui regroupent les clubs et les membres individuels. Au niveau
de la région, il existe un Comité Régional (C.R.S.). Le C.R.S. n'a pas de
rôle administratif. Son but se situe exclusivement sur le plan technique :stages secours-plongée-matériel, protection des cavernes.

Le Comité Départemental de spéléologie du Lot (C.D.S.L.) regroupeactuellement douze clubs. Les activités de ces groupements sont fonction de
deux critères

: qualité des membres, nombre des participants.

La qualité des divers spéléologues ne saurait se comparer, en tenantcompte de l 'éclectism,e que présente la pratique de la spéléologie. Pour la
quantité, il y a lieu de faire une distinction entre le nombre d'inscrits et celui
des pratiquants. L écart des deux chiffres, pour quelques clubs, a été assezimportant, dans le passé. Toutefois, depuis deux ou trois ans, nous assistons
à une régularisation dans ce domaine.

Généralement, c'est autour d'un noyau de spéléologues confirmés queviennent se grouper de jeunes pratiquants. Ces derniers sont le plus souventsoumis aux contraintes de leur situation professionnelle ou familiale qui, dansla majorité des cas, viennent contrarier leur vocation spéléologique, en leséloignant du département, après leurs études. C'est pour cette raison que nosclubs ont des^ effectifs qui varient dans de grandes proportions d'une saison
a l 'autre. Il n est donc pas possible de donner des chiffres précis sur les effec-tifs de chaque club. Toutefois, à titre indicatif, il peut être intéressant de
noter le nombre pour l'ensemble du département. Il est précis seulementdepuis 1969. Il varie entre 180 et 250, avec une stabilisation autour de 200,depuis 1972 ; ce qui nous donne le chiffre moyen de 20 spéléologues par



LES CLUBS LOTOIS

Spéléo-Club du Causse. — Siège social : Lacapelle-Marival. Fondé en
1969, ce groupement connut un développement fort rapide. Ses effectifs
atteignirent le chiffre de 47 en 1971. Comme les autres clubs du département,
il s'est stabilisé au chiffre moyen. Son terrain de prédilection est évidemment
le causse de Gramat, tout proche, et également la vallée du Célé. Outre la
spéléologie, la majorité des membres pratiquent l'archéologie et participent
aux fouilles des gisements préhistoriques, sous la direction de M. Lorblanchet,
attaché de recherches au C.N.R.S. Animateurs principaux : G. Francoual,
M. Lorblanchet, L. Genot, G. Canet, C. Lemaire, J.-C. Borel.

G.S. de Calès. — Ce club, très actif de 1964 à 1967, est actuellement en
sommeil.

G.S. des Grottes de Cougnac. — Siège social: 12, rue Lamandé, Paris.
Equipe composée de 4 à 5 éléments, travaillant exclusivement dans les envi-
rons immédiats de la grotte aménagée de Cougnac.

Association spéléologique de Figeac. — Siège social : Maison de la
Culture, à Figeac. Créé en 1967, il est constitué de jeunes éléments très
compétents sur les nouvelles techniques. Après avoir connu une extension
importante, il s'est également stabilisé. Ce club travaille principalement sur
le causse de Gramat (Braunhie), la vallée du Célé et le causse de St-Chels.
Il a réalisé des pompages dans diverses résurgences de la vallée du Célé. Il
publie régulièrement un bulletin très éclectique, témoin de sa vitalité et de sa
continuité. Animateurs principaux : C. Daynac, J.-P. Dalmau, S. Conduché,
G. Gombert.

Spéléo-Club de Figeac. — Siège social : Cambes. Il a été fondé en 1961
par R. Restes. Les effectifs de ce club sont restés stables depuis sa fondation.
Leur nombre peut servir de base pour la moyenne générale du département.
Ce fait provient de ce que la moyenne d'âge de ses membres est relativement
élevée. Zones d'action principales : causse de Gramat, vallée du Célé, région
de St-Chels, Grèzes, Cajarc. Activités scientifiques : biospéléologie, hydro-
logie souterraine. Animateurs principaux

: R. Restes, M. Quéva, M. Capus,
J. Delrieu.

Spéléo-Club de Gourdon. — Ce groupement a connu une intense activité
de 1966 à 1969. Il est actuellement en sommeil.

Groupe spéléologique de Gramat. — Siège social : av. L.-Mazet, Gramat.
Fondé en 1970, il comprend une quinzaine de membres environ. Cette équipe
se consacre spécialement à l'étude scientifique des réseaux hydrologiques
souterrains du causse de Gramat. Il a obtenu d'excellents résultats dans ce
domaine. Animateurs principaux : J.-C. Coustou, Héreil, Ramond, Mathon.

Equipe spéléologique de Labastide-Murat. — Siège social : Labastide-
Murat. Formation assez restreinte sur le plan quantitatif (7 ou 8 membres).
Ce groupement est constitué dans sa grande majorité par des éléments exté-
rieurs au département. Zone d'action : la région proche de Labastide-Murat.
Il exécute le maximum de son travail sur la rivière souterraine de Goudou.
Animateurs : G. Marchand, R. Buffet.

Groupe spéléologique de Martel. — Siège social : Cuzance. Fondé en
1972 par G. Lacroix, ce club semble rencontrer des difficultés pour réunir
le nombre minimum de membres pour constituer une équipe. Zone d'acti-



vité principale : le causse de Martel, la vallée de la Borrèze. Activité scienti-
fique : biospéléologie. Animateur principal : G. Lacroix.

Groupe spéléologique du Quercy. — Siège social : 13, av. A.-de-Monzie,
Cahors. C'est le plus ancien groupement lotois, fondé en 1947 par J. Fan-
tangié. Il fut le seul groupement à représenter la spéléologie lotoise pendant
onze années consécutives. Ses effectifs, très importants jusqu'en 1968, se
trouvent aujourd'hui dans la moyenne générale. Ce groupe étend ses activités
sur l ensemble du département, mais est la seule association départementale
à opérer dans le Quercy blanc et le causse de Limogne. Certains membres
de ce club participent aux fouilles archéologiques, préhistoriques et historiques
sous la direction de MM. Clottes et Pauc. Autre activité scientifique

: hydro-
logie souterraine. Animateurs principaux

: G. Astruc, G. Maury, S. Dechet,
R. Montaudié.

Spéléo-Club de St-Céré. — Siège social
: Maison des Jeunes et de la Cul-

ture, St-Céré. Fondé en 1958 par M. Puechmaurel, il fut le second club lotois,
après le G.S.Q. ; il est formé de jeunes éléments. Son effectif fut très impor-
tant de 1965 à 1971. Actuellement, malgré quelques départs, il reste très
actif sur le causse de Gramat ainsi que sur les points karstiques proches de
St-Céré

: Autoire, Les Fieux, Padirac. Ce groupement publie régulièrement unbulletin intéressant sur les études géologiques et hydrologiques de la région.
De plus, il organise périodiquement des expositions dans le cadre des acti-
vités de la Maison des Jeunes et de la Culture. Animateurs

: J.-C. Eyma,
J.-P. Bonnebouche, Dayma.

Spéléo-Club de Souillac. — Siège social
: résidence Beau-Rivage, Souillac.

Fondé en 1970, ce groupe réunit une vingtaine d'équipiers. Il s'agit d'éléments
jeunes et dynamiques. Terrain de prédilection

: région de Lacave, vallée de
1 Ouysse, causse de Martel, vallée de la Borrèze, causse de Gramat, région de
la Bouriane. Il participe activement à la protection des cavernes, notamment
en la personne de J.-L. Thocaven, responsable départemental. Il publie régu-
lièrement un bulletin relatant les activités du club. On y trouve de précieux
renseignements sur les grottes visitées. Animateurs principaux

: L. Grizet,
J.-L. Thocaven, J. Palma.

Outre les clubs locaux, quelques groupements extérieurs au département
prospectent régulièrement dans le Lot : notamment le Club spéléologique des
Charentes, d'Angoulême, le Spéléo-Club de Périgueux et surtout le Spéléo-
Club de Brive. Ce dernier, animé par A. Bélonie et G. Bugel, travaille dans
la Braunhie, où il a établi une base permanente.

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SPELEOLOGIE DU LOT

L'ensemble des clubs lotois représente l'échantillonnage absolument
complet des activités spéléologiques, sous toutes leurs formes. On y retrouve
la spéléologie sportive : la plongée souterraine. Certains groupements se spé-
cialisent dans la prospection systématique de cavités nouvelles et réussissent
parfois de belles premières. D'autres exécutent des travaux de désobstruction
pour prolonger les réseaux connus. Tous les clubs pratiquent l'initiation et la
formation des jeunes, et essayent d'inculquer les règles élémentaires du res-
pect et de la protection des cavernes. Une grande partie se consacre auxactivités scientifiques

: préhistoire, géologie, hydrologie, biospéléologie ouexécutent des topographies. Les équipiers de nos divers groupes poursuivent
souvent des buts différents et sont parfois opposés par leur tempérament et



surtout leur forte personnalité. Dans ces conditions, serait-il possible de les
réunir dans une même association en vue d'obtenir des résultats importants
et intéressants ? De 1965 à 1968, le C.D.S. n'a été qu'un organisme théorique.
De 1968 à 1971, il a suscité quelques espoirs en réalisant l'union de la majo-
rité des clubs du département.

C'est au cours de cette période qu'a eu lieu la réalisation du plan secours
spéléologique, annexé au plan Orsec par la protection civile. Cette unité fut
également concrétisée par la parution régulière des trois premiers numéros
d'un bulletin spéléologique départemental. Mais, en 1971, la F.F.S. exigea
l unification des statuts des C.D.S. Ces modifications devaient être fatales au
comité du Lot. L'appartenance à ce comité n'était plus le fait d'une partici-
pation amicale librement consentie. Elle devenait une règle systématique pour

.tous les membres F.F.S. du département. Devant le manque d'altruisme de
certains, les bonnes volontés se découragèrent presque toutes les unes après
les autres. Le C.D.S.L. se transforma en un organisme administratif sans
pouvoirs.

Pour sortir de cette situation, peut-être faudrait-il trouver une nouvelle
formule conciliant les exigences de la F.F.S. avec les intérêts réels des clubs.

M. A.,
Décembre 1974.



CINQ CHAPITEAUX DU CLOCHER
DE DURAVEL (LOT)

Dans le Congrès archéologique de 1937, R. Rey dit, page 291, que les
arcades d'une des baies du clocher de Duravel retombent sur trois paires de
colonnettes en marbre qui sont, ainsi que leurs chapiteaux, des remplois d'un
édifice précarolingien.

Il s'agit des quatre arcades jumelées qui sont du côté nord, à l'étage
intermédiaire du clocher. Ce clocher a trois étages d'ouvertures.

Les chapiteaux n'ont visiblement pas été faits pour les colonnettes qu'ils
surmontent, en particulier les chapiteaux intérieurs dont le bas a un diamètre
très inférieur à celui de la colonnette correspondante.

Il y a cinq chapiteaux seulement, une des colonnettes intérieures ayant
été remplacée par un pilier carré maçonné.

Les trois chapiteaux extérieurs sont en marbre ; les deux intérieurs
paraissent en pierre. Il est difficile d'en juger de façon certaine ; il n'y a pas
de plancher entre l'étage inférieur et l'étage intermédiaire ; un grillage a
été placé à l'intérieur des baies dans l'espoir d'empêcher les pigeons d'entrer.

Il y a trois types de chapiteaux : le chapiteau extérieur de l'ouest, de
forme plus élancée que les autres, et à la sculpture plus en méplat semble-t-il ;
les deux autres chapiteaux extérieurs ; les deux chapiteaux intérieurs, celui du
milieu ayant des feuilles plus détachées de la corbeille.

Il ne nous appartient pas de dater ces chapiteaux. Mlle Fossard et
Me Vieillard-Troïekouroff le feront sans doute dans leur étude (à paraître)
sur les monuments sculptés du Lot, dont la date va du IVe au Xe siècle. Nous
dirons seulement que les chapiteaux intérieurs seraient plus récents que les
deux chapiteaux extérieurs du milieu et de l'est, et que celui de l'ouest aurait
probablement été retaillé.

On s'étonne qu'on ait ainsi utilisé dans cette baie du côté nord des
éléments de remploi, et aussi qu'on y ait mis à l'intérieur un pilier maçonné
à la place d'une colonnette et de son chapiteau, alors que dans les autres baies
de cet étage, on a fait à l'époque romane des colonnettes et des chapiteaux
neufs, d'ailleurs très simples et même simplement épannelés pour la baie est.

Dans L'église romane de Duravel, 1917, p. 28, Raymond Rey, né en
1886 et qui était de Duravel, nous apprend qu'au Moyen Age on avait doublé
le clocher par une tour placée sur le bras nord du transept, et que cette
tour fut démolie en 1884 lors de restaurations de l'église. Il donne des images
où la tour est accolée au clocher. Bien qu'il ne s'agisse que de reproductions
de dessins faits par un Belge réfugié à Duravel pendant la Guerre de 1914-



1918, et qu'on y relève au moins une erreur grossière (1), il est raisonnable
de penser qu'elles sont exactes en ce qui concerne la position de la tour, donc
que la baie nord du clocher ne débouchait pas à l'extérieur avant 1884. Mais
il serait semble-t-il un peu trop osé de penser que les éléments très anciens
qui s'y trouvent n'y ont été placés qu'au moment des restaurations de 1884 ;Rey l'aurait dit.

Juin 1974,
L. d'ALAUZIER.

(1) Pour l'emplacement du cadran de l'horloge qui est dans le clocher.











LES GÉNÉRAUX
JEAN-JACQUES ET JOACHIM AMBERT

par Jacques LONG

Le nom d'AMBERT reste attaché à une glorieuse tradition militaire : en
1780, au large des côtes américaines, à l'armée de la Moselle, du Rhin,
d'Allemagne, à la Guadeloupe, sous la monarchie de Juillet, en Afrique, à
l'Assemblée Constituante de 1848, lors des événements de 1870, ce nom fut
toujours présent pour défendre le pays.

Jean-Jacques Ambert appartient à cette génération guerrière qui marchait
à la tête des premières armées que la Révolution jeta au-devant de l'ennemi.
Il eut pour compagnons les Hoche, les Desaix, les Marceau, les Kléber. Lors-
que vint la période de la non-activité militaire, le Général Jean-Jacques Ambert
se consacra à son pays d'adoption la Guadeloupe, lui inspira des sentiments
de générosité et d'humanité et lui fit pousser en faveur d'une classe infortunée
le cri « Liberté ! ».

Son fils, le Général Joachim Ambert, éduqué parmi les glorieux souvenirs
et les vibrants récits de batailles, prit la plume et ne l'abandonna pour ainsi
dire que la veille de sa mort. Quand on jette un regard sur la liste des
ouvrages écrits par le Général Joachim, on est saisi d'admiration en face de
cette prodigieuse activité, de cette puissance de travail, de cette éternelle
jeunesse d'esprit.

Les Généraux Jean-Jacques et Joachim Ambert ont connu les disgrâces
et les ingratitudes, et malgré l'oubli qui a estompé ces deux attachantes et si
harmonieuses physionomies, le premier a son nom inscrit sur l'Arc de Triom-
phe de l'Etoile, le second a laissé une œuvre considérable, témoignages impé-
rissables de leurs éminents services.



LE GÉNÉRAL JEAN-JACQUES AMBERT

Jean-Jacques Ambert naquit à Saint-Céré (Lot) le 30 septembre 1765,
dans un logis renaissance situé à l'angle de la rue Saint-Cyr et de la rue du
Mazel, et que l'on peut encore admirer. C'est à Saint-Céré qu'il passa toute
son enfance avec ses quatre frères : Mathurin, né en 1762, qui fut capitaine ;
Pierre, né en 1768, qui devint grenadier; Jean-Joseph, né en 1770, qui
fut promu adjudant-major ; Jean-Louis, né en 1771, aide-de-camp, qui mourut
à la guerre.

Son père, Jacques Ambert, marchand-voiturier, était issu d'une famille
noble, les Latourette d'Ambert, originaire de Corrèze et d'Auvergne. « Mon
père, mes oncles parlaient de leur noblesse avec cette indifférence que le
Directoire avait mis à la mode », dira plus tard Jean-Jacques Ambert.

Il faut imaginer son père élever ses nombreux enfants avec un soin par-
ticulier dans la crainte de Dieu et l'amour des Lettres. C'était ces familles
patriarcales d'autrefois, présidées par un père vénérable et par une mère qui
était la providence du foyer. Ces fortes races ont toujours été préparées par
l'éducation à la discipline et au respect.

Très tôt, comme ses frères, il eut l'amour des armes ; à peine âgé de
quatorze ans, il entra dans la marine comme volontaire et fut embarqué à
Cadix à bord du vaisseau Le Marseillais. Celui-ci, commandé par le Comte
d'Albert de Rioms, se rendit à Brest l'année suivante et versa une partie de
son équipage sur Le Pluton. Ambert fit avec ce vaisseau les campagnes pour
l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. Il prit part au combat livré dans
le canal de Sainte-Lucie et à la prise de Tabago, où il fut très grièvement
blessé. A quinze ans, Jean-Jacques Ambert versait déjà son sang pour la
France !

Dès qu'il put reprendre son service, il combattit de nouveau à Chesapeak,
au large des côtes américaines, et se distingua à St-Christophe. Dans la tra-
versée de Portsmouth à Porto-Cabello, rendez-vous de l'escadre française,
Le Pluton soutint des engagements et repoussa des attaques qui furent pour
le jeune marin l'occasion de montrer sa rare intrépidité et le calme de son
intelligence. Agé seulement de dix-huit ans, notre jeune héros totalisait
déjà six campagnes.

Par le traité de Versailles du 3 septembre 1783, Londres reconnut l'indé-
pendance des Etats-Unis.

Jean-Jacques Ambert revint alors à Saint-Céré, où il reprit ses études.

Il n'allait guère attendre pour reprendre les armes. L'année 1789 mar-
quait les débuts de la tourmente révolutionnaire et, en 1792, la France mena-
cée par l'ennemi, des bataillons de volontaires se formèrent dans toutes les
provinces françaises. Ambert s'enrôla dans le deuxième bataillon du Lot :

le 4 juillet 1792, il est « élu » Capitaine, le 7 juillet Lieutenant-Colonel. Dans
ce bataillon se cachait un futur Roi, Murat, un futur Maréchal, Bessières, et
quinze généraux dont la plupart jouèrent un rôle important dans les batailles
napoléoniennes.



Il entra immédiatement en campagne. Son bataillon arriva à marches
forcées à l'Armée de la Moselle.

Surpris par les Prussiens dans les bois de Raemarck, le 2e Bataillon se
précipite sur ses armes. Ambert s'arrache du bivouac où la fièvre le retenait,
monte à cheval, marche à l'ennemi et, communiquant son enthousiasme à

ses soldats, met en fuite les Prussiens.

Les combats étaient alors de tous les jours, et le commandant du Batail-
lon du Lot ne tarda pas à devenir Général de Brigade, le 22 septembre 1793.
Il prit alors le commandement des troupes entre la Sarre et la Moselle.

Elevé au grade de Général de Division le 18 novembre 1793, Ambert
fut placé sous les ordres du Général Hoche, ascension très rapide qui laissait
présager une brillante carrière.



Rappeler tous les combats du Général Ambert, ce serait raconter tous
les faits d'armes accomplis par l'Armée de Sambre-et-Meuse, par l'Armée de
la Moselle, par l'Armée du Rhin ; tantôt placé sous les ordres de Hoche,
Pichegru, Moreau, il prit une part glorieuse aux opérations qui ont fait la
célébrité de ces généraux, on le vit chasser l'ennemi dans le Palatinat, sou-
tenir le choc de vingt mille Prussiens avec cinq mille hommes, faire le blocus
de Luxembourg, se distinguer encore à Heidelberg, à Neckerau, etc.

C'est après la bataille de Heidelberg, en 1796, qu'il fut appelé dans le
Lot pour calmer une effervescence qui menaçait de tourner à la rébellion.
Le Général Ambert arriva dans son département natal avec le prestige d'un
vaillant soldat et d'un homme de cœur. Unissant la bonté à la justice, la fer-
meté à la prudence, il eut bien vite apaisé les esprits. Un décret de la Conven-
tion déclara qu'il avait bien mérité de la patrie.

Il profita de son court séjour dans le Lot pour se marier, le 23 mai 1796,
à Sophie-Amable de Malartic, fille du Marquis Alexandre de Malartic, sei-
gneur du château de la Grézette, descendant d'une des plus anciennes familles
de Gascogne. Le vieux et si élégant château de la Grézette devint ainsi le
berceau de la famille Ambert, et le Général se promenait souvent dans la
vaste et fraîche garenne du manoir, d'où il pouvait apercevoir la fière
silhouette du château de Mercuès.

Mais il ne put guère flâner dans ses terres, car le pays l'appelait : le
23 octobre 1796, il soutint en Allemagne, pendant toute une journée, les
attaques ennemies ; le 6 décembre, il fut nommé à l'Armée de Mayence.

La Corse, à ce moment-là, s'agitait beaucoup : il fallait un homme intègre
pour enrayer les troubles. Le Général Ambert y fut envoyé avec la double
mission de la défendre des Anglais et de calmer les désordres qui J'ensan-
glantaient depuis 1793. Encore une fois, il se montra habile administrateur
autant que chef inflexible : il fit cesser les discordes sanglantes, et les habitants
des départements du Golo et du Liamone conservèrent pendant longtemps
le souvenir de sa bonne administration.

En octobre 1800, sa mission accomplie, il reçut le commandement en
chef des troupes françaises de la République Cisalpine. Il y retrouva avec
émotion son compatriote Murat. Ce commandement semblait devoir être le
point de départ d'une éclatante fortune. Le Général Ambert avait tout pour
briller au premier rang d'une aristocratie militaire : instruction, talents, posi-
tions de famille, relations sociales, jusqu'aux avantages physiques, car peu
d'hommes excellaient autant que lui dans les exercices de corps. Hardi chas-
seur et brillant cavalier, haut de taille, il avait une de ces mâles et brunes
physionomies, graves et sévères, qui impriment le respect et imposent
l'obéissance.

Dès l'arrivée de Bonaparte, le Général Ambert se retira. Trop indépen-
dant pour se courber devant le soldat heureux de la Révolution, il se tint à
l'écart et on ne le vit jamais aux réceptions ni aux fêtes de la Malmaison.
Il se trouva involontairement compromis dans un attentat contre le Premier
Consul et, à partir de ce jour-là, il tomba dans une profonde disgrâce. Murat,
son grand ami, le suppliait de se montrer sur le passage de l'Empereur : un
mot eut suffi au Général Ambert pour obtenir le bâton de Maréchal. Il



préféra l'exil au duché qu'on lui promettait. Il dut accepter le commandement
des troupes à la Guadeloupe : c'était un exil déguisé qui allait lui causerbien des désagréments.

A peine célébré le baptême de son fils Joachim, le Général Ambert dut
s embarquer à Rochefort en octobre 1804. Il trouva la colonie dans une telle
effervescence et une armée si défaillante que, malgré son ardeur, il fut obligé
de se retirer des affaires publiques jusqu'en 1808. Le 19 mai 1808, un décret
impérial le destitua et le mit à la réforme. Indigné de cette suprême injustice,
Ambert prit le premier navire en partance pour la France et, après deux
longues années de sollicitations, il obtint enfin son jugement d'un Conseil
d'enquête présidé par un Maréchal d'Empire. Le conseil déclara que le Géné-
ral Ambert n'avait commis aucune faute ; le décret de 1808 fut rapporté et, le
11 mai 1811, l'Empereur confirmait « à son cher et aimé général de division
Ambert » le titre de Baron qui lui avait été octroyé. Mais il ne lui donna
aucun commandement.

L'année 1813 sonnait le glas de l'épopée napoléonienne: les défaites sesuccédaient, l ennemi se coalisait. La patrie était en danger, le territoire natio-
nal allait être violé : le Général Jean-Jacques Ambert demanda une entrevueà l'Empereur. Elle fut franche, sincère. Ambert réclama si hautement l'hon-
neur de marcher à l'ennemi, que Napoléon Ior lui confia le Commandement
de la 31" Division Militaire, formée des anciens départements de la Hollande.

Au. contact des Russes, le Général Ambert reprit toute son énergie et
son activité. Il parvint à approvisionner trois importantes places fortes :Delfzyls Coeverden et Deventer. Après le combat de Hoogstracten, le Il jan-
vier 1814, le Général Ambert, obligé de se replier sur Merxheim, soutint, le
13 mars, avec sa faible division de mille huit cents conscrits, un combat de
cinq heures contre un corps d'Anglo-Prussiens nombreux, appuyés par uneforte artillerie et une cavalerie considérable.

La paix revenue, le Général Ambert rentra en France avec une colonne
de troupes et un nombreux parc d'artillerie arraché à l'ennemi. Pour le
récompenser de cette vaillante attitude, Louis XVIII lui décerna la Croix del'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis le 19 juillet 1814 et celle de Com-
mandeur de la Légion d'Honneur le 9 novembre 1814.

Napoléon Ier se trouvait à l'île d'Elbe, en exil. Il n'allait guère tarder
à revenir en France, pour la dernière fois.

A la fin de l'année 1815, le Ministre de la Guerre confia au Général
Ambert le Commandement de la 9° Division, celle de Montpellier. Quelques
semaines plus tard, l'Empereur débarqua à Fréjus. Cette nouvelle réveilla dans
le Midi d'ardentes haines politiques et, sans la fermeté du Général Ambert,
personne ne peut douter que Montpellier serait tombée dans la guerre civile, enparticulier lors de la journée du 2 avril. Ambert revint ensuite à Paris,' où
il reçut l approbation de l 'Empereur. Il s'y trouvait encore quand les nouvelles
des désastres de Waterloo arrivèrent brusquement. On le chargea alors de
la ligne de défense de Saint-Denis au canal de l'Ourcq, contre l'ennemi
qui commençait à avancer.

.

Le 22juin 1815, l'Empereur arrivait à la Malmaison: le silence et le
deuil planaient sur la demeure abandonnée. Seuls quelques fidèles entouraient
le grand vaincu, et parmi ceux-ci se trouvait le Général Baron Ambert. En
l'apercevant, Napoléon lui tendit les bras et l'embrassa avec effusion : « Oh !
Général, si je vous avais connu plus tôt ! » Après cette entrevue émouvante,



le Général Ambert prit sous ses ordres toute l'aile gauche de l'Armée de la
Loire, au licenciement de laquelle il fit procéder, sans troubles, au milieu des
difficultés qui se multipliaient.

Le Général Baron Ambert revint au Château de La Grézette, se consa-
crant à l'éducation de ses six enfants et évoquant avec son gendre, le Général
Baron Dufour, leurs glorieuses campagnes. Il profita de cette non-activité pour
écrire un petit ouvrage intitulé : De l'utilité des colonies pour la France, qui
parut à Paris en mars 1822.

Tous les Généraux placés hors des cadres actifs furent mis à la retraite
en 1825 ; le Général Ambert le fut par ordonnance du 4 mai 1825.

Ambert pensait souvent à la Guadeloupe, qu'il avait vue se débattre dans
les conflits. Aussi, en octobre 1825, il repartit pour les Antilles ; il savait qu'il
ne reverrait plus la France, ses amis, ses campagnons d'armes, mais il entre-
voyait le travail gigantesque et utile qu'il pouvait accomplir là-bas. La
Guadeloupe allait très vite témoigner son affection au vieux général en
retraite.

En 1833, la France avait doté la Guadeloupe d'un Conseil Colonial. Le
Général Jean-Jacques Ambert, retiré du service actif de l'Armée, avait,
comme il le disait lui-même, « suspendu son épée au foyer domestique ». Les
élections appelèrent au Conseil Colonial des hommes en qui reposait la
confiance publique. Notre brave vétéran fut le premier élu de son canton. Ce
n'était pas assez pour son mérite : la Présidence de cette Assemblée lui fut
décernée à l'unanimité. Nul autre que lui ne pouvait mieux la diriger dans
la tâche délicate qu'elle avait à remplir : il fallait rétablir les finances,
pourvoir à des objets d'intérêt public, fixer sur plusieurs points la législation
incertaine, enfin régulariser les divers services administratifs de la colonie.

Le Général Ambert s'acquitta dignement du mandat qui lui avait été
confié, et l'on peut dire, sans crainte d'un démenti, que dans ses premières
sessions, si importantes, ce corps politique a rendu d'éminents services à la
Guadeloupe. Plus tard, les passions se développèrent : les abolitionnistes
s'étaient prononcés, dans la métropole, contre le maintien de l'esclavage. Deux
opinions partageaient à cet égard le Conseil : l'une, satisfaite des améliorations
introduites dans le régime alors existant, s'opposait à une émancipation trop
prompte ; l'autre, prévoyant des dangers dans l'ajournement d'une mesure
devenue indispensable, se prononçait hautement pour une abolition immédiate,
avec indemnité préalable. Le Général Ambert était dans ce dernier ordre
d'idées. Il prononça à cette occasion un discours immortel pour ramener à
son opinion ses collègues dissidents. Les journaux de la métropole s'en empa-
rèrent et en firent un pompeux éloge.

Après la dissolution du Conseil Colonial, finit la carrière politique du
Général ; mais sa sollicitude resta la même. Elle ne se ralentit pas pour la
sauvegarde des intérêts de la Guadeloupe. Ce n'était plus l'homme d'action,
dirigeant avec autorité les débats d'une Assemblée divisée, c'était le drapeau



de l'ordre auquel venaient se rallier tous les gens de bien. Certes le poids
des années l'avait affaibli, mais le moral était intact : toujours la même lucidité
dans les idées, la même rectitude dans le jugement. Il s'occupa, dans sa cor-
respondance, des améliorations réclamées par le nouvel état consultatif de la
colonie. Il indiqua les fautes commises, les torts à réparer, les mesures à
adopter. Telle fut sa préoccupation de tous les instants.

« Je puis partir, dit-il, j'ai rempli ma tâche en cette vie », et son dernier
soupir fut celui de l'homme de bien.

Le 20 novembre 1851, à six heures du soir, le Général Baron Jean-
Jacques Ambert, Grand-Officier de la Légion d'Honneur, s'éteignait dans sonhabitation Desmarais à Basse-Terre. Ses obsèques eurent lieu le lendemain
à quatre heures de l'après-midi. Le corps fut porté par les sous-officiers de
l'infanterie de marine jusqu'à l'entrée de la ville où l'attendaient le clergé et
le Gouverneur, accompagné de toutes les autorités civiles et religieuses. Le
cercueil, décoré des insignes du Général et de sa Croix de Grand-Officier, fut
déposé sur un char funèbre ; un cheval harnaché suivait le char. Camille
Ambert, fils aîné du Général, conduisait le deuil, et le convoi se mit en marche
entre une double haie de soldats de toutes armes de la garnison. Le cortège
officiel était suivi par une foule nombreuse, malgré une pluie battante. L'of-
fice religieux fut célébré dans l'Eglise Cathédrale, où l'absoute fut donnée parl'Evêque de Basse-Terre. L'inhumation eut lieu au fort Richepanse.

Plusieurs discours émouvants furent prononcés sur la tombe du Général
Jean-Jacques Ambert. L'un de ceux-ci se terminait ainsi :

« Reposez en paix, Général, sur cette terre dont vous aviez fait votre
pays adoptif, entre Richepanse qui fit respecter l'autorité de la France, et nonloin de Gourbeyre, éternel objet de l'amour de la reconnaissance de la
Guadeloupe.

« Placé sur cette forteresse élevée par des braves dans les temps héroï-
ques de la colonie, votre tombeau nous rappellera vos vertus, vos services,
votre gloire comme l'Arc de Triomphe, où votre nom est inscrit et rappelle auxFrançais l'amour de la mère patrie. »

Là, sous le soleil brûlant des Antilles, à deux mille lieues de la France,
l'enfant de Saint-Céré gît, à côté des embrasures et des pièces d'artillerie.
C'est presque la sépulture du champ de bataille.

Oublié des biographes et des historiens, le Général Jean-Jacques Ambert
fut un grand patriote, un ardent défenseur du territoire national, un admi-
nistrateur de grand talent.

Saint-Céré peut être fière de ce valeureux soldat.



LE GÉNÉRAL JOACHIM AMBERT

« Un gros garçon nous est arrivé très heureusement hier au soir à
dix heures et demie. Félicitons-nous bien réciproquement et chantons le
Te Deum en action de grâce pour célébrer un événement si important pour
nous tous. »

C'est par ces mots que le Général Jean-Jacques Ambert apprit la nais-
sance de son troisième enfant.

Le petit être qui venait au monde au vieux château de la Grézette au
soir du 8 février 1804 reçut au baptême les prénoms de Joachim, Marie,
Jean-Jacques, Alexandre, Jules Ambert. Joachim en l'honneur de son parrain
Joachim Murat, et Marie en l'honneur de sa marraine Marie-Caroline Bona-
parte, qui avait voulu ainsi partager avec son époux la charge de veiller sur
l'avenir de ce fils de soldat.

Joachim Ambert passa toute son enfance au château de la Grézette,
éduqué par le Marquis de Malartic, son grand-père, ancien colonel du régi-
ment de Vermandois-Infanterie.

Une grande tendresse unissait le vieillard et l'enfant. Joachim marchait à
peine qu'il était déjà devenu le fidèle compagnon de son grand-père, tout fier
de lui servir de guide, car le vieux colonel était presque aveugle.

La mort du Marquis de Malartic, en 1813, attrista profondément l'en-
fant, et ce fut l'abbé Lacombe, curé du village cîe Caillac, dont dépendait
le château de la Grézette, qui assura son éducation chrétienne.

Fort instruit et très pieux, il ne voulut jamais quitter Caillac, et son
ancien élève n'oubliait jamais, lors de ses passages à la Grézette, d'aller
embrasser le vieux maître qui, disait-il, « lui avait appris à aimer Dieu et les
Lettres ».

En 1816, Joachim Ambert fut placé à Paris, chez l'abbé Léotard, où il
resta pendant trois années. En 1819, afin de pouvoir entrer à Saint-Cyr, son
suprême objectif, il devint élève au Lycée Henri-IV, où il fut le camarade
de Prosper Mérimée, Ferdinand de Lesseps, Montalivet...

A Saint-Cyr, Ambert fut un brillant élève. Apprécié de ses chefs, ayant
déjà le haut sens de la discipline et du devoir, Joachim Ambert sortit le
1er octobre 1824 de la célèbre école avec le grade de sous-lieutenant.

C'est alors qu'un choix s'imposa : servir dans la Cavalerie ou bien servir
dans l'Infanterie. Le jeune officier eût préféré entrer dans la Cavalerie, mais
son père lui disait souvent que « L'Infanterie est le cœur de l'Armée, la
reine des batailles », et il dut s'incliner. Jean-Jacques Ambert avait d'ailleurs
élevé ses enfants dans le respect et dans la crainte, et Joachim Ambert fut
obligé de se battre deux fois en duel pour savoir, disait son père, « s'il aurait
autant de sang froid sur le terrain que dans la salle d'armes ».

Après une blessure à la jambe, en Espagne, qui devait lui rendre les
longues marches difficiles, le lieutenant Ambert, le 10 avril 1833, était détaché
au 10e régiment de Dragons et envoyé comme instructeur à l'Ecole de Cava-
lerie de Saumur. C'est là que va se dessiner sa vocation littéraire par la publi-
cation d'un ouvrage important : Esquisses de l'Armée Française. Depuis
longtemps déjà, ses recherches lui avaient permis d'être un des plus actifs
collaborateurs du Moniteur de l'Armée, et le public averti avait déjà pu



apprécier ses études sur l'Armée, mais ce n'étaient que des œuvres plus oumoins éphémères.
Avec cet ouvrage en deux volumes paru en 1837, l'écrivain militaire

apparaît. L'auteur fait défiler sous les yeux du lecteur tous les éléments dont
se compose l'Armée : états-majors, carabiniers, cuirassiers, dragons, chasseurs,
housards survivent sous cette plume ardente.

Au mois mars 1838, il épouse, en l'Eglise de l'Assomption à Paris, uneaméricaine, Julie Hopkins, dont les parents étaient de riches propriétaires
terriens à la Louisiane et au Texas. Les formalités du mariage furent longues

à accomplir avec l'Administration de la Louisiane. De son côté, le capitaine
Ambert dut se faire envoyer la procuration de son père qui depuis 1825 vivait
à la Guadeloupe.

Ses activités militaires à Saumur l'absorbaient beaucoup : « J'ai cent
chevaux à instruire, dit-il à son beau-frère, et trois cents cavaliers qui n'en-
tendent pas un mot de français tant ils sont Strasbourgeois. »

Ambert demanda en 1839 un congé de trois mois et s'installa à Paris
pour attendre la naissance de son premier enfant. Il souhaitait un fils qui



serait soldat comme lui. Le futur enfant devait s'appeler Jules-Napoléon ;

« Jules, écrit Ambert, sera son nom du foyer domestique. Napoléon en sou-
venir de la famille de Napoléon. » Mais ce fut une fillette qui vint au monde :
Jeanne-Marie Ambert. « Jeanne, disait-il, beau nom de guerre, quant à Marie,
c'est le nom de la Reine de Naples, dont je suis le filleul. »

Le 2 juin 1839, le Capitaine de Dragons Ambert quittait l'Armée « pour
faire gémir la presse ». Un souffle de découragement passait alors dans l'Ar-
mée, et les démissions se succédaient. En effet, le régime de la paix à
outrance refusait toute chance d'avenir aux officiers. Joachim Ambert, encou-
ragé et félicité de toutes parts pour ses ouvrages, donna sa démission, non
sans avoir longuement réfléchi. Le 26 août 1839, il partit pour la Louisiane
avec sa femme et « toute une colonie de parents ». Son séjour aux Etats-Unis
le déçut beaucoup : « l'Amérique est un beau pays, mais vive la France ! »écrit-il alors. Ce sentiment de la patrie française éloignée va s'accentuer de
plus en plus en lui. Déçu par le nouveau monde, Ambert revint moins d'un
an plus tard, au mois de mars 1840.

Réintégré exceptionnellement dans l'Armée, il fut alors nommé officier
d'ordonnance auprès du Ministre de la Guerre, le Général Desbans-Cubières.
Le Maréchal Soult, Duc de Dalmatie, succéda à celui-ci et garda Ambert à
l'Etat-Major. Le nouveau Ministre de la Guerre décida de lui confier une
mission d'importance : rédiger des plaquettes pour redonner à l'Armée, alors
constamment critiquée, l'esprit militaire et patriotique. Dans les milieux mili-
taires, le nom d'Ambert était de plus en plus honoré. Le Duc de Dalmatie se
rendait compte du travail immense qu'il accomplissait chaque jour, et il
décida de l'envoyer en Algérie, auprès du Général Bugeaud. L'Algérie était
alors la terre promise pour les officiers désireux de se faire un nom dans
l'Armée. Le 22 mars 1841, Bugeaud envoya Ambert à Constantine « pour être
employé à l'organisation des spahis ».

« C'est un officier d'une intelligence distinguée, écrit le gouverneur de
l'Algérie au Général de Négrier ; s'il ignore l'Afrique, il l'aura bientôt apprise.
Ambert saura mériter votre estime. Je vous demande tout d'abord votre bien-
veillance pour lui. »

Cette campagne d'Algérie lui permit de vivre des péripéties très nom-
breuses. Le 10 juillet 1841, un engagement avec les Arabes à Mascara permit
à Ambert de montrer toute sa bravoure et sa vive intelligence au combat.
Malheureusement, dans la mêlée, il fut atteint d'un coup de feu au bras
gauche. Il arriva péniblement à Oran, où il reçut, le 17 août, la croix de
Chevalier de la Légion d'honneur.

Après un commandement de spahis à Philippeville, le chef d'escadron
Ambert revint en France.

En France, Ambert devint chef d'escadron au 1er Carabiniers à Abbeville.
Sur le plan militaire, Ambert est heureux et les Généraux inspecteurs le
citent comme «conduisant à merveille son détachement». Mais, sur le plan
financier et familial, c'est l'incertitude des revenus de la Guadeloupe où
réside son père et la mauvaise gestion des immenses domaines des parents
de sa femme en Louisiane.

En 1846, notre officier publie une histoire de l'invasion anglaise au
xv. siècle, et l'année suivante une importante étude consacrée à Duplessis-
Mornay.



Quelques semaines après la parution de ce livre, Ambert était promu au
grade de lieutenant-colonel et envoyé au 6° régiment de dragons à Limoges.
Le lieutenant-colonel Ambert considérait ses dragons comme une véritable
famille et, beaucoup plus tard, lorsque le vigoureux soldat sera devenu un
vieillard, ses anciens dragons lui témoigneront des marques de sympathie
d'une émouvante simplicité.

Lors des événements de 1848, Ambert joua un rôle très important, et
prit l'initiative de marcher vers l'Hôtel-de-Ville aux côtés de Ledru-Rollin
et Lamartine.

Le 27 avril 1848, il fut élu, à une large majorité, député du Lot. Dans
sa profession de foi, il écrivait : « Je suis venu parce que je sens en moi le
courage et la volonté de vous représenter, par la parole, par la plume, par le
vote, et à la frontière par l'épée de nos pères, les braves enfants du Lot. »

Le nouveau représentant du Lot allait retrouver sur les bancs de la
Constituante beaucoup de ses chefs et camarades de l'Armée d'Afrique :

Bugeaud, Lamoricière, Changarnier... Son travail parlementaire fut très impor-
tant. Il vota le plus souvent avec la droite, et le 25 novembre 1848 pour l'ordre
du jour Le Général Cavaignac a bien mérité de la Patrie. Il traita principa-
lement des questions militaires dans les Commissions chargées de ces pro-
blèmes. Il fut l'auteur du rapport sur l'organisation de la Garde nationale
mobile, sur l'engagement volontaire à dix-sept ans, sur les récompenses natio-
nales, sur le recrutement des chirurgiens-élèves, sur l'organisation des corps
des officiers de santé, sur les haras, sur l'introduction d'une section de la
Guerre et de la Marine au Conseil d'Etat...

Lors de l'élection présidentielle du 10 décembre, il vota pour le Prince
Louis-Napoléon. L'Assemblée Constituante se sépara pour faire place à
l'Assemblée Législative. De nouvelles élections allaient donc avoir lieu.

Ambert se représenta dans son département natal : c'est une nouvelle
profession de foi et, le 25 avril 1849, il écrit à ses électeurs : « Vous enverrez
à l'Assemblée Législative des hommes d'ordre, des hommes fermes, des hom-
mes honnêtes. »

Les élections eurent lieu le 13 mai 1849. Sa réélection fut acquise à une
magnifique majorité, mais l'ombre de la mort rôdait autour de la famille
Ambert... Moins d'un mois plus tard, le choléra qui sévissait alors emportait
Julie Ambert, sa seconde fille. Agée de huit ans seulement, elle mourut en ces
jours qui devaient être des jours de victoire pour le Lieutenant-Colonel
Ambert. Affaibli moralement par cette disparition, le député du Lot démis-
sionna quelques jours plus tard et se retira de la vie publique pendant près
d'un an, tout en commandant un détachement du 6° dragons à Chartres.

Le 16 avril 1850, Louis-Napoléon Bonaparte l'appelait à l'Elysée pour
lui annoncer sa nomination au grade de Colonel et l'informer du Coup d'Etat
qu'il préparait. Le soir même, le Colonel Ambert partit pour Lyon avec le
2e dragons pour calmer la ville des désordres qui l'agitaient, mais aussi pour
étouffer les éventuelles réactions au Coup d'Etat qui était proche. Mission
difficile, d'autant plus que Lyon était une ville à dominante socialiste. C'est
à ce moment qu'intervint un différend entre Ambert et le Maréchal de Castel-
lane, gouverneur de la ville. Le Maréchal de Castellane, en faisant resurgir
un vieux décret ministériel, avait interdit aux soldats de porter les moustaches.



Ambert, devant le mécontement de ses dragons, refusa cette décision arbitraire.
L'affaire eut des échos jusqu'à l'Elysée. Ambert dut se plier aux exigences du
Maréchal de Castellane. Il fut envoyé à Belfort. C'était un peu l'exil, mais cela
lui permit de reprendre ses travaux littéraires et sa collaboration avec des
journaux tels que Le Siècle, Le National, etc.

En 1854, le colonel Ambert fit paraître un volumineux ouvrage intitulé
Soldat,véritable poème écrit à la gloire de l'Armée, dédié à sa Majesté
Napoléon III. Le Souverain Pontife Pie IX donna au livre Soldat unesuprême consécration en envoyant à son auteur sa bénédiction apostolique,
le félicitant d'unir « si parfaitement la Foi et la religion avec toutes les
qualités qui conviennent au Soldat ».

En 1856, le Colonel et son régiment furent envoyés à Thionville, augrand regret des habitants de Belfort.

Malgré des notes superbes et toutes les félicitations qu'on pouvait lui
promulguer, Ambert attendait les étoiles, qui n'apparaissaient pas. Malgré
son dédain pour la courtisanerie, un dimanche de printemps 1857, il alla seplacer à l'extrémité de la haie formée par les Cent Gardes de l'Empereur.
Celui-ci le reconnut : « Ah ! c'est vous colonel Ambert ! — Oui, Sire, toujours
Colonel » répliqua simplement l'officier. Ce fut la seule démarche qu'il sepermit de faire durant toute sa carrière militaire.

Le 12 août 1857, Napoléon III signait sa nomination de Général de bri-
gade et sa promotion au Commandement des subdivisions réunies de la
Meurthe et des Vosges, avec résidence à Nancy. « Je suis nommé à la seule
résidence que j'enviais, mais je n'osais l'espérer. On assure que me voilà engrande faveur, car l'Empereur se réserve le choix des généraux qui comman-dent ses diverses résidences », écrit-il à sa sœur.

Mais le Général Joachim Ambert dut quitter ses chers dragons qu'il
aimait tant ! Ce furent d'émouvants adieux, vrai témoignage de la profonde
affection et de la sincère reconnaissance que lui témoignaient ses soldats.

La subdivision de Nancy était extrêmement importante. Inspections,
revues se succédaient et ne permettaient pas au Général de prendre la plume.
En 1858, Ambert demanda à participer à la guerre d'Italie, mais le Ministre
de la Guerre d'alors, le Maréchal Randon, qui ne l'aimait pas, refusa par
une brève fin de non-recevoir. En 1860, il devient Inspecteur Général de la
gendarmerie (quatrième arrondissement). Parmi les douze départements qu'il
avait à inspecter, se trouvait celui du Lot, où s'était écoulée sa jeunesse. Mais
lesannées étaient passées... Sa mère était partie pour toujours en 1855 et le
château de la Grézette avait perdu ses domestiques. Après une courte halte
chez sa sœur, la Baronne Dufour, au château de Lanzac, Ambert revint à
Nancy.

Le 16 mars 1861, il fut nommé à Versailles, où il reçut le commandement
de la 2e brigade de cavalerie. Après dix-huit mois passés à Versailles, Ambert
vint à Paris remplacer, à la première brigade de cavalerie, le général de
Salignac-Fénelon. Là, il reprit ses études historiques

; il fit paraître dans
La Revue Contemporaine de remarquables portraits militaires. Puis il publia
dans Le Moniteur de l'Armée trois grands articles sur les cuirassiers et un qua-trième intitulé

: Idées Napoléoniennes.

En 1865, le Général Joachim Ambert approchait de la limite d'âge.
« Dans deux mois, écrit-il, j'aurai clos ma carrière militaire. Je suis loin de



la maudire, mais elle m'a été sévère... J'ai vu la sottise et l'ignorance, la
faiblesse et la platitude réunies et arriver au sommet de l'échelle. »

Le 9 février 1866, Ambert passait dans le cadre de réserve. Quelques
semaines plus tard, Napoléon III l'appelait au Conseil d'Etat, dans la section
de la Guerre et de la Marine, oÙ bientôt il eut une grande autorité, connaissant
fort bien les affaires militaires.

Si maintenant le Général Ambert a rivé son épée au fourreau, sa plume
est toujours vaillante et jeune, et en 1868 il fait paraître un nouvel ouvrageintitulé Arabesques. Il contient, après une courte préface, trente-six médaillons
portant les titres les plus attirants, lesquels médaillons sont autant de petits
traités à la fois historiques, scientifiques, philosophiques et religieux. Tout y
converge encore vers l'Armée, on ne sort pas du militaire, et néanmoins c'est
un grand charme que de parcourir ces pages pleines de vie, de bons sentiments,
d 'un véritable et profond savoir et d'une variété qui paraît miraculeuse.

Le 13 décembre 1869, Napoléon III l'appela à la Mairie de l'Elysée, où
il fit preuve, dans es huitième arrondissement, d'une grande générosité, seconsacrant aux humbles et aux plus pauvres. Mais nous étions à la veille de
l'année terrible et la guerre éclata au milieu de la surexcitation générale.

Le 30 août 1870, on apprit que les armées allemandes marchaient versParis, et le lendemain, sur l'initiative du Général Ambert, les maires des
vingt arrondissements se réunirent pour signer une adresse qui fut affichée
sur tous les murs de la capitale. Le 2 septembre, il reçut le commandement
du secteur des^ Ternes à Paris. C'est là que, le 18 septembre 1870, il fut tra-giquement arrêté. Nous ne relaterons que brièvement cette arrestation.

Le Général Ambert venait de terminer un discours en criant : « Vive
la France ! » Un capitaine s avance et, avec un geste de menace, le somme de
crier: « Vive la République ! » Ambert réplique, disant que seul le pays
pourra se prononcer sur le sort de la France. C'est alors une énorme bous-
culade. On l'injurie, on lui crache au visage, à peine si les soldats de sonétat-major peuvent le protéger. Restant ferme et inébranlable, la foule décide
de l amener place Beauvau, au Ministère de l'Intérieur... « Mon uniforme, dans
le dos, sur les bras et les épaules est mis en lambeaux, mon képi est tombé,
ma croix de Commandeur arrachée, mais chose qui semble miraculeuse, la
poitrine est intacte, les misérables n'ont pas eu le courage de m'attaquer de
face ! », dira plus tard le vaillant général. Pendant près de trois quarts d'heure,
ce fut une longue marche vers le Ministère. Tout au long du trajet, ce n'était
que « Capitulard ! » «Traître!». Le Général Ambert fut reçu par Jules
Ferry, mais la foule voulait sa mort ! C'est à ce moment qu'un bruit sourd
de canon se fit entendre : « Aux remparts ! aux remparts ! », la foule s'épar-
pilla, Ambert était sauvé. Pendant ce temps, on jetait sur le Général unpaletot de Gambetta. Sa barbe avait été arrachée par poignées, ses joues
étaient en sang. L'interrogatoire dura plus d'une heure, puis, à onze heures, il
fut reçu par le Général Trochu, gouverneur de Paris, qui le destitua de sesfonctions. Il partit au mois de janvier 1871 au château de Lanzac pour se
reposer de ces terribles moments.

Ambert, dès le mois de septembre, avait résolu de se présenter à nouveaudevant les électeurs lotois, mais un décret de Gambetta, du 31 janvier 1871,
déclarait inéligibles les anciens fonctionnaires de l'Empire. Déçu de cette'



injuste décision, Ambert écrivit à Gambetta une lettre fort violente dont
nous extrayons le passage suivant :

« Vous insultez, Monsieur, les anciens sénateurs, anciens conseillers
d'Etat, anciens députés. Savez-vous cependant ce qu'ont fait la plupart d'entre
eux ?... A l'heure des périls et des souffrances, j'en ai vu un grand nombre
aux remparts de Paris, sac au dos et le fusil à la main... Et lorsque j'ai levé les
yeux vers le ciel, j'ai vu le ballon qui vous emportait, tout tremblant, loin
des périls et des privations. »

En 1875, il revint à Paris et publia de nombreux articles dans l'Univers,
grâce à Louis Veuillot, qui était un de ses amis.

A partir de 1870, les ouvrages du Général Joachim Ambert se succèdent
et le sentiment patriotique s'imprègne de plus en plus de l'esprit chrétien.
Il entreprend son grand ouvrage sur la guerre de 1870-1871, Récits Militaires
Gaulois et Germains, qui comprendra quatre tomes. Cette œuvre, d'un patrio-
tisme enflammé, couronnée par l'Académie Française, fut louée par toute la
presse (écrite avec un mélange de sang et de larmes, dira un critique littéraire).
Ce fut un des plus grand succès de librairie à cette époque, et le Souverain
Pontife lui envoya la croix de Chevalier de l'Ordre de Pie IX pour couronner
cette œuvre immense au service de l'Eglise et de l'Armée.

Le Général Joachim Ambert perdit sa femme en 1882 et l'une de ses
filles, Marie Demange, femme du célèbre avocat, en 1888. Dès lors, sa santé
déclina, mais il gardait toutes les forces vives de son intelligence et de son
cœur, ce qui étonnait tous ceux qui l'entouraient. Sa vue déclina, et c'est sa
fille Jeanne Ambert, « l'antigone de sa vieillesse », qui prit la plume sous la
dictée du vieillard.

Au mois de mars 1890, il sentit la mort venir. Dès qu'il comprit qu'il
allait quitter ce monde, il envoya quérir le Révérend Père Ruel, religieux
mariste. Le 31 mars 1890, à son domicile rue Jacob, à cinq heures du soir, il
rendit son âme à celui qu'il avait si vaillamment servi.

Les obsèques du Général Baron Joachim Ambert eurent lieu le jeudi
saint 3 avril 1890, en l'Eglise Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Le deuil était
conduit par Edgar Demange, l'éminent avocat, gendre du défunt, et ses fils,
accompagnés par le Baron Dufour, son neveu, ancien député du Lot. Le
corbillard qui emportait la dépouille du vieux soldat disparaissait sous les plis
des drapeaux et des couronnes, comme un suprême hommage au vaillant
défenseur de l'Armée.

A chaque ouvrage du Général Ambert, nous avons découvert de nou-
velles ressources chez cet écrivain distingué. Plus il avance, plus il produit
et plus il arrive au fond des choses, plus il entre dans le vif et pénètre les
questions qu'il traite.

Ses biographies, ses études historiques, ses ouvrages philosophiques nous
démontrent avec quelle rare habileté il allie son savoir et son expérience.

Voilà bien le général Ambert dans toute la force, dans toute la vigueur
militaire de son talent. Ses portraits militaires finement ciselés, ces pages
faciles forment une collection comme seuls savent les faire les artistes les
plus habiles.



Le voilà tel qu'il est, tel que nous le comprenons, cet écrivain dont le
talent se compose de toutes les fleurs de l'imagination, de sensibilité, d'énergie
et de raillerie.

C'est une belle et vive intelligence que la sienne, et on se plaît à l'aimer
en lisant ses récits.

J. L.
Juillet 1972.

OUVRAGES DU GENERAL JOACHIM AMBERT

— Esquisses historiques et pittoresques des différents corps qui composent l'Armée
française (Saumur, A. Degouy, 1835, gd in-folio).

— De l'Année française en 1836. Extrait du Spectateur Militaire (Paris, imprimerie de
Bourgogne et Martinet, 1836, in-8° pièce).

— Considération sur la position des vétérinaires. Extrait du Spectateur Militaire, avril 1836
(Paris, s.d. in-8" pièce).

— Esquisses historiques, physiologiques et critiques de l'Armée française. Lithographies
et Vignettes sur bois de Ch. Aubry et de Karl Leulliot, deuxième édition, revue et
augmentée par l'auteur (Saumur, A. Degouy, imprimeur-éditeur, 1837, deux volumes
in-8°).

— Essais en faveur de l'Armée (Paris, Gaultier-Laguionie, 1839, in-8U).

— La Colonne Napoléone et le Camp de Boulogne (Paris, à la Direction du Spectateur
Militaire, 1839, in-8°, 52 pages).

— La Colonne Napoléone. Historique des événements militaires qui se rattachent à ce
monument (Boulogne, imprimerie de Le Roy-Mabille, 1842, in-8" pièce).

— Notice historique sur le Maréchal Moncey (Paris, imprimerie de Lange-Lecy, 1842,
in-8° pièce).

— Napoleon's cohimn, an historical relation of the events relating to that monument
(deuxième édition Boulogne-sur-Mer, printed by H. Delahodde, 1845, in-8° pièce).

— Mémoire sur l'expédition anglaise de 1346 et sur la bataille de Créé. Extrait du Spec-
tateur Militaire (Paris, imprimerie de Bourgogne et de Martinet, 1845, in-8°).

— Duplessis-Mornay ou études historiques et politiques sur la situation de la France
de 1549 à 1623 (Paris, Comon, 1847, in-8°).

— 2" Régiment de dragons, ex-dragons de Condé créé en 1635. Etat des Services du
Régiment mis en ordre par le Colonel Ambert (Lyon, imprimerie de L. Perrin,
1851, in-8').

— 2' Régiment de dragons. Le Colonel Joachim Ambert aux dragons congédiés (Belfort,
imprimerie de Veuve J. Clerc, 1852, in-8° pièce).

— Le Gendarme (Chartres, imprimerie de Garnier, 1852, in-8° pièce).

— Soldat, par le Colonel Baron Joachim Ambert, commandant le 2e Dragons. Dédié à
Sa Mujesté l'Empereur (Paris, librairie militaire maritime et polytechnique de
J. Corréard, 1854, in-8°).

— Le Baron Larrey (Paris, imprimerie de Cosse et J. Duamine, 1863, in-18°).

— Gens de guerre, Portraits (Paris, J. Dumaine et E. Dentu, 1863, in-18°).

— Réponse aux attaques dirigées contre l'Armée de la cavalerie (Paris, E. Dentu, 1863,
in-8°, 47 pages).

— Etudes tactiques sur l'instruction dans les camps. Première série Zorndorf (1758), Aus-
terlitz (1805) (Paris, P. Dupont, 1865, in-8°).

— Conséquence des progrès de l'artillerie (Paris, J. Corréard, 1866, in-8° pièce).

— Arabesques (Paris, Veuve Berger-Levrault et fils, 1868, in-18°).

— Portraits républicains : Armand Carrel, Godefroy Cavaignac, Armand Marrast, le
Colonel Charras (Paris, librairie internationale Lacroix-Verboeckhoven à Bruxelles,
à Leipzig et à Livourne, 1870, in-12°, 263 pages).

— Histoire de la guerre de 1870-1871 (Paris, Henri Plon, Imprimeur-Editeur, 1873, in-8°).

— Souvenirs militaires du Colonel de Gonneville, publiés par la Comtesse de Mirabeau
et précédés d'une Etude (Paris, Didier, 1875, in-8°, 393 pages).



— Nos soldats (Paris, V. Palme, 1877, in-18° pièce).
— L'héroïsme en soutane (Paris, E. Dentu, 1876, in-18°, dix-huit éditions).
— Le chemin de Damas (Paris, V. Palme, 1878, in-18°).
— Le centenaire de Voltaire (Dreux, imprimerie Lemenestrel, 1878, in-folio pièce).
— Discours de M. le Général Ambert à la distribution des prix du Pensionnat des Frères

des Ecoles chrétiennes à Dreux (Saint-Dizier, imprimerie de Carnandet, 1878, in-8°
pièce).

— Les Frères des Ecoles chrétiennes (Paris, V. Palme, 1878, in-18°).
— Les soldats français (Tours, Marne, 1878, deux volumes, in-18°).
— Le pays de l'honneur (Paris, Dentu, 1879, in-18").
— Trois hommes de cœur: Larrey, Daumesnil, Desaix (Tours, A. Marne et fils

'
1879

'six éditions).
— Le Général Drouot (Bibliothèque pour la jeunesse, Tours, A. Marne et fils, 1879

'in-18°, dix éditions).

— Les sœurs de Saint-Paul de Chartres (Paris, Dentu, 1880, in-18° pièce).
— Une mission (Tours, Alfred Marne et fils, in-18°, 166 pages).
— Le connétable Anne de Montmorency (1493-1567) (Tours, Marne, 1880, gd in-8°).
— Autour de l'Eglise (Paris, E. Dentu, 1881, in-8°).

— Yvon. Extrait de l'Univers du 12 septembre 1881 (Bourges, Pigelet et fils, 1881
'in-16° pièce).

— Louvois d'après sa correspondance (1641-1691) (Tours, A. Marne, 1881, gd in-8°
'334 pages).

— Cinq épées : Bessières, Radetsky, de Gonneville, Dagobert, Dugommier et Lee (Tours
A. Marne, 1882, in-8°).

— Le Maréchal de Vauban (1663-1707) (Tours, A. Marne, 1882, gd in-8°).
— Vengeances: Les d'Escoube et les Branvignac sous la Révolution (Nancy

'
Société

nancéenne de propagande, 1882, in-12° pièce).

— Gaulois et Germains: récits militaires (Paris, Bloud et Barrai, 1883-1885, quatrevolumes in-8° : L'invasion, Après Sedan, La Loire et l'Est, Le Siège de Paris
'80.000 exemplaires écoulés en six mois).

.- Le Lieutenant-Colonel Taillant, défenseur de Phalsbourg (1816-1883) (Paris
'

Bloud etBarrai, 1884, in-8° pièce).

— Les1892,générauxin-SO).de la Révolution (1792-1804). Portraits militaires (Paris, Bloud et Barrai,

— Duplessis-Mornay ou Etudes historiques et politiques sur la situation de la France de
1549 à 1623. Réimpression de l'Edition de Paris 1848 (Slatkine Reprints, Genève,
1969, un volume in-8°).

— Illustrations et célébrités du XIXE siècle. Séries de biographies parues à Paris chez
Bloud et Barrai le Maréchal de Saint-Arnaud, le Prince G. Poniatowski, le Maré-
chal Pélissier, Bugeaud, Napoléon III, etc.

OUVRAGES ET DOCUMENTS CONSULTES
Jean-Jacques Ambert

— JEAN DE LA PAYE le Général Ambert (Paris s.d. Bloud et Barrai).

— J.-B. VIDAILLET : Ambert dans Biographie des Hommes célèbres du département du
Lot, p. 36-42 (Archives du Lot).

— MICHAUD : Biographie des Hommes vivants (1846).

— RABBE: Biographie universelle et portative des Contemporains (Paris, 1834).

— Fonds 168 AP 1 conservé aux Arch. Nat.

— Fonds C des Arch. Dép. de la Corse.

— Correspondance du Maréchal de Gouvion-St-Cyr.

— Correspondance de Joachim Murat.



— Fonds M des Arch. Dép. de l'Hérault.
— Nombreux documents conservés aux Arch. Dép. de la Guadeloupe.
— Documents conservés aux Arch. Dép. du Lot.
— Lettre adressée par M. le Lieutenant-Général Ambert, Président du Conseil Colonialde la Guadeloupe au Baron Charles Dupin du 15 avril 1843 (Paris

'
F Didot,Frères, s.d. in-4" pièce).

— Réforme sociale au colonies, correspondance de M. le Baron Charles Dupin et duGénéral Ambert. Extrait de la Démocratie Pacifique du 3 novembre 1847 (Paris,imprimerie de Lange-Lévy, s.d. in-8" pièce).
— Lettre de M. de Jabrun à M. le Président du Conseil Colonial de la Martiniquedu 12 décembre 1847. Autre lettre de M. Jollivet au même du 13 septembre 1847

la
MartiniquePlCCe tout au sujet d'un article de presse sur la Guadeloupe et

— De l l'utilitédes colonies pour la France et du système des douanes appliqué aux den-
BibI.

Mun.Cahors).par Lieutenant-Général Ambert (Paris, Guiraudet, in-8', 58 pages,

— A noter également la biographie inédite, tome XIII des manuscrits de l'historien gua-deloupéen Jules Ballet, Arch. Dép. de la Guadeloupe.

Joachim Ambert

J. DE LA FAYE, Le Général Ambert, sa vie, ses œuvres (Paris, Bloud et Barrai, 1890).
A. DU SAUSSOIS Biographie du Général Baron Ambert (Paris, 1890, in-l2°).

— Adolphe(p. ROBERT et Gaston CouGNY : Dictionnaire des Parlementaires français

— X... : Notice biographique sur le Colonel Joachim Ambert, représentant du Lot, extraitde la Physiologie de l Assemblée nationale publiée par Raincelin de SERGY (Paris,Lacramps et Fertiaux, 1848, in-12", p. 7).

— G. VAPERI-,AU : Dictionnaire des Contemporains.

— M. ALHOY : Biographie des Représentants du Peuple (1848).

— LAMATHIÈRE
: Panthéon de la Légion d'Honneur, tome IX.

— POLYBILlOr4 Tome Il, (1890).

Correspondance du Maréchal de Castellane, Arch. du Lot, Fonds 168AP2 conservés
aux Archives nationales.

— Lettres manuscrites du Général Joachim Ambert conservées à la Bibliothèque nationale.
— Aux Electeurs du département du Lot, 1848, Bibliothèque municipale de Cahors.

A mes Compatriotes, 1849, Bibliothèque municipale de Cahors.
— Registre de l'Etat-Civil de Bâton-Rouge (Louisiane) années 1808, 1810 et 1812.



LE CALICE DE LABASTIDETTE

Un arrêté du Ministre des Affaires culturelles en date du 22 mars 1966
classait parmi les Monuments historiques un calice en vermeil du XVIIe siècle
conservé au château de Labastidette (1).

Cette petite (2) pièce, pesant 264,70 g, est d'une grande simplicité.
L ornementation consiste surtout en deux têtes d'ange séparées par des bou-
quets de fruits décorant le nœud et une frise ajourée de feuilles d'acanthe qui
allège la bordure du pied sur lequel on a gravé une croix latine percée de trois
clous.

Deux séries de poinçons assez lisibles se répètent sur la coupe et sous le
pied du calice. On peut lire d'abord, en assez grandes lettres, le nom de l'ar-
tisan IOOS surmonté d'un T, initiale de son prénom, puis la lettre E sous une
couronne, enfin le poinçon de la communauté des orfèvres de Toulouse,
TOL, sous une fleur de lys. Un spécialiste de l'orfèvrerie toulousaine, M. Jean-
Louis de Sevin, se basant sur le E couronné qui indique la date de fabrica-
tion, avait proposé celle de 1677. Nous avions par la suite obtenu de M. Jean
Thuile, récemment décédé, auteur d une monumentale Histoire de l'orfèvrerie
du Languedoc, de nouvelles précisions sur le maître qui signait T. IOOS. Il
s'agit de Thierri Joos, né à Bruges, vraisemblablement en 1613, son acte
mortuaire en date du 24 août 1658 le disant «Me orphevre flaman âgé de
45 ans ». Il était déjà maître à l'âge de 26 ans, lorsqu'il épousa la fille d'un
des grands orfèvres toulousains, Salviet Rey. Peu connu sous le nom de
Joos, ses concitoyens le nommaient ordinairement Thierri (3). Peut-être appar-tenait-il à la même famille que trois orfèvres du nom de Joos établis à Paris
au xvf siècle, et deux autres homonymes qui exerçaient également dans la
capitale au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, plu-
sieurs de ses œuvres d'orfèvrerie religieuse sont parvenues jusqu'à nous : onpeut citer, autour de Toulouse, un calice à Mirabel, un autre à Grenade, unciboire à Brenac et des burettes sur plateau dans l'église St-Jacques de Muret.
Ce sont toutes de très belles pièces, de l'avis de M. Thuile.

La date proposée par M. de Sevin se justifiait par la lettre-date E et parle style de l'objet, mais la découverte de l'acte mortuaire de Thierri Joos
nous impose de vieillir ce calice et d'en reporter la date à 1643.

On aimerait savoir comment cette œuvre d'un Flamand de Toulouse est
parvenue à Labastidette, qui ne fut sans doute pas sa première destination.
En effet, la chapelle domestique n'a été bénie que le 11 septembre 1714 (4).
Dans son livre de raison, Louis de Besombes ne signale que la livraison des
ornements le 8 juillet précédent (5). Ce calice était-il déjà dans la famille
pour avoir appartenu à quelque prêtre, ou fut-il acquis par la suite ? Rien nepermet de se faire une opinion, et nous n'avons trouvé aucun indice dans la
méticuleuse comptabilité et dans les mémoires domestiques de Pierre-Louis
de Besombes de Saint-Genies (1719-1783).

Jean LARTIGAUT.



(1) Comm. de Pontcirq.

(2) Hauteur, 20,6 cm; diamètre de la coupe, 7,7 cm; diamètre du pied, 11,4 cm.
d'Olivier.De même à Cahors, le peintre Olivier Auzolle était surtout connu sous le nom

la
chapelleArch.dansdép.III B°4 fonds de Valon, papiers de Labastidette, 1 A 2/3/1 et dossier de

(5) 1 A 2/3/1. à cette date. Ces ornements existent toujours.



COMMENT,
A L'ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE,

la MAISON des CI-DEVANT CORDELIERS
NE DEVINT PAS CASERNE

Le Corps municipal de Cahors se trouva en juin 1792, « an de la
liberté », devant la nécessité de pourvoir au logement d'importants effectifs
militaires deux bataillons de 800 hommes et les gendarmes nationaux. Les
« biens d'église » naguère confisqués étaient les seuls bâtiments susceptibles deservir à ces casernements. Parmi ceux-ci, la maison des ci-devant Cordeliers
(qui deviendra plus tard le Lycée Gambetta) fut retenue avec trois autresétablissements, dont le Collège de Rodez et l'Université.

La capacité de ces établissements, « quoique vaste », s'avéra insuffisante.
Faute de quoi le logement des militaires dut être envisagé chez des parti-
culiers. Cette dispersion déjà pratiquée dans d'autres départements —présentait des inconvénients sans nombre pour l'ordre public et encore plus
« pour établir la discipline parmi les citoyens-soldats appelés volontairement
au service de la patrie, quelles que soient les intentions patriotiques de cescitoyens ; étant ainsi divisés de logement, le même concert ne pouvait régner
parmi eux... ».

Sur de nouvelles réquisitions du Procureur de la Commune, le choix
s orienta alors vers la maison des ci-devant Lazaristes (dont l'occupation sou-leva un contentieux fort long et compliqué entre la ville et le département).

Inaptes à une occupation massive, les Cordeliers, qui avaient ainsi
échappé à l'occupation militaire et aux inconvénients inhérents à celle-ci,pourraient-ils au moins servir à loger trois gendarmes ? C'est la question qui
se posa en Thermidor de l'an VI. La décision qui en fut prise ne fut passuivie d 'effet, et il est plaisant de dire pourquoi. Les trois chambres initiale-
ment requises furent reconnues inhabitables, ce qui indique bien l'état de
délabrement dans lequel était tombé l'établissement. Par contre, deux autrespièces, qui pouvaient communiquer avec l'extérieur, étaient susceptibles de
convenir. Mais elles ne furent pas agréées par une Commission dans laquelle
la Municipalité se trouvait représentée, aux côtés du Directeur du pensionnat
et des officiers de gendarmerie, car « il n'y a pas de doute que deux pièces
ne peuvent servir à trois gendarmes et même à deux sans se déranger
mutuellement».

Une nouvelle fois l'occupation militaire — même réduite — se trouvaitécartée.

Général SOULIÉ.



L'EMIGRATION QUERCYNOISE
PAR LE PORT DE BORDEA UX

au XVIIIe siècle

Les registres d'embarquement du port de Bordeaux que conserventes archives départementales de la Gironde, ont l'avantage de couvrir lamajeure partie du XVIII" siècle. Ils nous ont ainsi permis de faire l'étudestatistique de l'émigration des habitants de Haut et Bas Quercy versl'Amérique et les Antilles (1). Les possibilités offertes par cette belle
série de registres sont grandes. Grâce à eux, l'on peut discerner iescourants d émigration (Canada, Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique),les origines géographiques des partants, leurs âges et parfois leurs pro-fessions, le rythme des départs et ses variations.

Mais les limites de cette source sont aussi évidentes et elle ne peutrésoudre toute une série de problèmes essentiels. Par exemple, quipartait ? des enfants de familles nombreuses, des cadets de famille,d anciens militaires ayant déjà séjourné outre-mer, des négociants à la
fois réfléchis et aventureux, ou de « fortes têtes » dont les famillescherchaient à se débarasser honorablement ? Pourquoi partait-on ? Parsuite de la surpopulation, de la misère, de simples difficultés économi-
ques

.
Par un désir d'ascension sociale ou par goût de l'aventure ? Al'origine du départ qui y avait-il ? Un frère aîné, un lointain cousin, la

vague légende d'un compatriote qui a réussi, le fils cadet du seigneur dulieu ou un colon revenu au pays d'origine chercher dans un milieu connudes travailleurs et des collaborateurs qualifiés ?

Pour aller plus loin il faudra multiplier les études détaillées consa-crées à la carrière d'un individu, au destin d'une famille ou d'un groupesocial îiés à l'outre-mer. Alors seulement il sera possible de connaître
en prolondeur cet aspect de la vie quercynoise du XVIIIe siècle qu'était
le départ pour « les Isles ». On disait encore les « Amériques »... Et
ceux qui revenaient, après fortune faite — du moins voulait-on le croiretrès souvent bénéficiaient du surnom « d'Américains ». De quellesfortunes s'agissait-il d'ailleurs ? Combien rentrèrent avec des richesses

(1) Actes du Congrès de la Fédération Languedoc-Pyrénées-Gascogne tenu
à Figeac en 1961, pages 423-438.



fastueuses ? Combien d'autres avec simplement un petit pécule qui per-
mettait tout de même de faire figure au village natal ? Combien enfin
revinrent ruinés, avant et surtout après les bouleversements des années
révolutionnaires ? A ces derniers il faudrait ajouter ceux qui sont morts
en route ou à leur arrivée, ou qui ne sont jamais revenus, fixés définiti-
vement aux Antilles ou réfugiés aux Etats-Unis après la révolte de Saint-
Domingue. En l'état actuel de la recherche, on ne peut même pas les
évaluer.

Seuls quelques cas apparaissent à la lumière. Ainsi Monsieur Larti-
gaut a étudié les Traversier (2) et nous avons là un bon exemple de
famille bourgeoise aisée, dont certains membres vont outre-mer, soit

-

pour maintenir à la famille cette aisance qui pourrait être compromise
par des naissances trop nombreuses, soit pour, au besoin, la développer.
Il y aurait encore toute une histoire à écrire sur les Guillou, de Parnac
et Saint-Vincent-Rive-d'Olt, dont sept au moins partirent pour Saint-
Domingue ; ils allaient du charpentier au négociant et au capitaine de
navire marchand ; plusieurs étaient frères et ils appartenaient à une
famille de vingt-deux enfants. N'était-ce pas là une raison d'aller un
peu tenter sa chance au loin ? Et n'eurent-ils pas raison puisqu'ils y
acquirent l'aisance pour certains et même pour l'un d'eux une fortune
qui lui permit de devenir châtelain de Mercuès au lendemain de la
Révolution ? En Haut-Quercy il y aurait peut-être d'intéressantes études
à faire sur les Gransault, les Delfau de Pontalba, les Ressayre de Puy-
l'Evêque. De quels milieux étaient issus les habitants de Cahors qui
partirent pour les Antilles ? Ceux qui revinrent constituèrent-ils plus
tard un de ces milieux « d'Américains » comme il s'en est créé quelques-
uns en Agenais par exemple, par le jeu des relations mondaines et des
mariages ?

Etant donné l'intérêt évident de telles richesses, nous avons pensé
que, pour permettre à de nombreux chercheurs de la Société des Etudes
du Lot de s'attaquer à ces problèmes, il serait bon de publier la liste
que nous avons pu établir de ceux qui sont partis au XVIIIe siècle par
Bordeaux. Cette liste est assez longue mais non pas exhaustive car cer-
tains ont pu partir par d'autres port (Marseille, La Rochelle. Nantes) ;

d'autres par l'Espagne. Il y a d'ailleurs quelques lacunes dans les regis
tres bordelais et nos chiffres de partants ne sont que des minima, mais
telle quelle cette liste peut fournir un point de départ indispensable à

des recherches dans les archives familiales, les registres paroissiaux et
les minutes notariales, recherches que nous ne saurions trop souhaiter.

L. BOURRACHOT et J.-P. POUSSOU.

(2) J. Lartigaut, UNE FAMILLE BOURGEOISE DU QUERCY ET LES ANTILLES,

B.S.E.L. 1910/2, pp. 57-67.



LISTE DES PASSAGERS ORIGINAIRES DU QUERCY
PARTIS PAR BORDEAUX AU XV'Ill' SIECLE

Agard (Marc), de Grézet, diocèse de Cahors (Grézels ?). Le Cap Français
'février 1744, 24 ans.

Alhan (Joseph), de Montauban. Saint-Domingue, juin 1764, 30 ans. Nesait pas signer.
Alleyrac (Géraud), de Gramat. Saint-Domingue, septembre 1750, 20 ans.Alleyrac ou Aleyrac (Pierre), de Gramat. Saint-Domingue, juin 1753, 19 ansAmadieu (Vincent) l'aîné, de Cahors. Saint-Domingue, janvier 1773, 18 ans.Andral (Bertrand), de Montvalent. Port-au-Prince, juin 1775, 22 ans.
Astorg (Jacques d'), baron de Rams. Rotterdam, novembre 1786.
Auguie de Lacombe (Jean-François), de Figeac. Port-au-Prince, août 1774

'3 ans.
Badens (Antoine), de Saint-Sauveur-de-Castelsarrasin.Martinique, septem-bre 1741, 30 ans.

Baduel (Etienne), de Figeac. Saint-Domingue, novembre 1772, 26 ans.
Ballio (Jean), de Nègrepelisse.

« Les Isles », avril 1720, 20 ans.
Barancy (Pierre), de Montauban. La Martinique, février 1774, 24 ans, encompagnie de son cousin Jean Barancy, 15 ans.
Barastin (Joseph-François de), de Monjoy, diocèse de Cahors. Saint-

Domingue, mai 1764. Age non indiqué.
Barrau (Etienne), de Montauban. Guadeloupe, mai 1765, 29 ans.
Bassié ou Bessié (Jean), d'Assier. Martinique, octobre 1749, 23 ans.
Batut (Joseph), de Carennac. Saint-Domingue, janvier 1774, 30 ans.
Batut (Jean), de Gramat. Négociant, habitant La Martinique, il y retourne

en avril 1774 à l'âge de 48 ans. C'est probablement le même per-
sonnage que Jean Batut, de Miers, qui repart à La Martinique ennovembre 1786, à l'âge de 61 ans.

Baudry (J.-F.), de Montauban. Saint-Domingue, décembre 1770, 38 ans.
Belhomme (Magdeleine), de Loudour-en-Quercy, épouse Barade. Le Cap

Français, janvier 1772. Part avec son fils, Joseph Barade, âgé de
26 mois, né à Bordeaux.

Bellegarde (Henriette), de Parnac. Suit son mari, Jean Guilhou, com-mandant « La Jenny » qui part pour le Cap Français, octobre 1786,
33 ans.

Bellevès (F.). de Caussade, Dunkerque, octobre 1726, 55 ans.
Benoît (Antoine), de Montauban. Saint-Domingue, juillet 1777, 28 ans.
Bernis (Guillaume), originaire du Quercy. Négociant. Saint-Domingue,

mai 1783, 27 ans.
Bessey-Soulas (Guillaume), de Montauban. Saint-Domingue, août 1776,

26 ans
Bessie (Jean). Voir Bassie.
Bessonies (Louis de), de Figeac. Saint-Domingue, novembre 1769, 17 ans.Blandinières (Joseph de), écuyer, de Saint-Laurent-en-Quercy, Martinique,

novembre 1777, à l'âge de 21 ans.



Boisse (Antoine), de Boissières. Chirurgien. Saint-Domingue, juin 1766,
30 ans.

Boissonnet (François), de Gourdon. Bourgeois. Port-au-Prince, octobre 1787,
25 ans.

Bordes (Dominique), de Mauroux. Saint-Domingue, décembre 1771, 16 ans.
Borie de Labarthe (Gérard), de Meyronne. Négociant. Saint-Domingue,

mai 1778, 25 ans.
Boudet (Jean), de Caussade. Rotterdam, pour apprendre la langue et le

commerce, novembre 1727, 17 ans.
Bouloumié (Joseph), du Quercy. Martinique, juin 1750, 24 ans. C'est pro-

bablement le même qui repart en mai 1765 ; il est dit alors âgé
de 41 ans.

Bousquet (Dominique), d'Escazaux, diocèse de Montauban. Cap Français
septembre 1749, 18 ans.

Bousquet (Dominique), d'Albas. Négociant. Le Cap Français, juin 1787,
33 ans. Il est possible que ce soit le même que Dominique Bousquet,
marchand de vin, de Cahors, qui part en mai 1786, à l'âge de 33 ans.

Bousquet (Jean), de Caussade. Saint-Domingue, avril 1772, 33 ans.
Bousquet (Pascal), de Montauban. La Guadeloupe, janvier 1768, 19 ans

et Saint-Domingue, août 1776, 26 ans.
Boyer (Léon), de Cahors. Journalier. Saint-Domingue, janvier 1786, 34 ans.

Il s'embarque sur « La Jenny », dont le capitaine, Jean Guilhou,
est de Parnac.

Boyer (Charles), de Moissac. Martinique, octobre 1763, 20 ans.
Bragelongue (Jean-Baptiste de), de Moissac. Ecuyer. Martinique, septem-

bre 1777, 18 ans.
Brian (Jean-Baptiste), de Montauban. Religieux Dominicain. Martinique.

septembre 1763 ? -36 ans.
Bugonne (Etienne), de Montauban. Amsterdam, septembre 1727, 27 ans.
Buisson (Jean), de Monjoy. Saint-Domingue, 1746, 38 ans.
Buzenac (Pierre), de Castelnau-Montratier. Le Cap Français, avril 1773,

18 ans.
Cabady (R. P.), de la Société de Jésus, de Montauban. Saint-Domingue,

service de la Mission, octobre 1751.

Cabanis (François), de Moissac. Décédé à Saint-Domingue, paroisse de
Fort-Dauphin, 28 décembre 1754.

Calmon (Jean), de Saint-Germain. Saint-Domingue, juin 1753, 26 ans.
Calmon (Jean), employé sur le navire « Le Croissant ». La Martinique,

avril 1767, accompagné de sa femme, Jeanne Constant, de Gramat.
Calmon (Pierre), de Caillac. Saint-Domingue, mars 1778, 39 ans. Ne sait

pas signer.
Calvet (Pierre), de Caussade. Québec, mars 1758, 23 ans.
Cambon, de Puy-l'Evêque, habitant des colonies depuis dix-huit mois, sans

état, condamné à mort pour avoir été trouvé les armes à la main.
(Etat des jugements rendus par la commission militaire établie au
Port de la Liberté cy-devant Pointe-à-Pitre (1794), 22 ans. (Rensei-
gnement fourni par le professeur Debien).



Caries (Jean), de Moissac. La Guadeloupe, octobre 1764, 29 ans.Carnac (Paul), écuyer, de Montauban. Saint-Domingue, octobre 1777.
25 ans.

Carrelavril(Jean-Hugues),1768.18mars.de Malause, diocèse de Cahors. Saint-Domingue,

Caulet (Guillaume), de Moissac. Saint-Domingue, juillet 1751, 26 ans.Caussanel (Etienne), de Figeac. Saint-Domingue, septembre 1744. 21 ans.Cavaillon (Cécile et Hélène), de Castelsarrasin. Saint-Marc, en juillet 1771
'

26 et 40 ans.
Cavaillon (Marie), de Castelsarrasin. Saint-Domingue, août 1768. 21 ans.Suit son mari, F. Bilate, de Bordeaux.
Cavalier (Joseph), 45 ans.
Cavalier (Jean-Baptiste), 30 ans, son neveu, le premier bourgeois deCaussade, le second créole de Saint-Domingue, s'embarquent enaoût 1773 pour Saint-Domingue.
Cavalier (Joseph), de Caussade. Saint-Domingue, janvier 1751, 25 ans.
Cavalié (J.), de Caussade. Saint-Domingue, mars 1763, 42 ans.
Cavalier (Pierre), de Caussade. Saint-Domingue, septembre 1763, 28 ans.
Cayx (Pierre), de Martel, bourgeois. Le Cap, novembre 1786, 43 ans.
Cazard (Jean), laboureur, de Martissan, diocèse de Cahors. La Martiniqu--

'janvier 1777, 27 ans.
Caze (Louis), de Saint-Paul près Moissac. Droguiste. Québec, juin 1752,

24 ans.
Chabrol (Pierre), de Moissac. Saint-Domingue, août 1755, 35 ans.Chambert (Jean-Hypolite), de Moissac. Le Cap, septembre 1749, 42 ans.Chantot (Antoine), de Moissac. Sainte-Lucie, juillet 1773, 23 ans.
Chassin (Gaspard), de Cahors. Saint-Domingue, juillet 1775, 34 ans.
Chevallier (Etienne), de Montauban. Saint-Domingue, février 1774, 21 ans.
Cipières (J.-B.), de Capdenac. Saint-Domingue, juin 1777, 30 ans.
Clare (Jean), de .........-en-Quercy. Saint-Domingue, août 1772, 32 ans.
Claux (Jean), de Bretenoux. Léogane, août 1749, 28 ans.
Coffignial, de Montauban. La Martinique, septembre 1774, 33 ans.
Combarieu (Jérôme), de Cahors. Saint-Domingue, août 1768, 31 ans.
Comte (Daniel), 60 ans et Marie, 25 ans, de Cahors. Londres, pour affaires,

en mars 1727 avec Persille Dedoiran, aussi de Cahors et Daniel
Palairet, de Moissac, qui va à Sérixé (*). Caution Pierre Delondres (?)

Constant (Alex), de Cahors. Saint-Domingue, juin 1751.
Constant (Jeanne), de Gramat, épouse de J. Calmon. La Martinique, avril

1767, sur le navire « Le Croissant » en compagnie de son mari
employé sur le même navire.

Constant (J.), de Cahors, prêtre séculier. Saint-Domingue, 1784, 37 ans
Cordes (Jean), de Caussade. L'Ile Royale, mai 1730, 23 ans.
Cordes (Jean), de Cahors. Domingue, octobre 1743, 35 ans.
Cornac (F.), de Thédirac, diocèse de Cahors. La Martinique, mai 1765.

(*) Port hollandais de Zierikzée.



Cornac de Naujac (F.), écuyer, de Montauban. Saint-Domingue, juillet 1778,
24 ans.

Correjolles (Isaac), de Montauban. Saint-Domingue, février 1772, 22 ans.(Un Jean Isaac Correjolles, de Bordeaux, 52 ans, s'embarque égale-
ment pour Saint-Domingue en février 1772).
— 25 ans en juin 1773. Saint-Domingue.

Coste (J.), de Bardelle-en-Quercy. Saint-Domingue, juillet 1783, 25 ans.
Coulomb (J.-Bernard), 32 ans et (Samuel-Michel), de Montauban. Saint-

Domingue, août 1740.

Coustou (Jean), de Montauban. Louisbourg, mars 1754, 26 ans.
Couziers de Saint Maurice (Etienne), noble, de Monrego (sic, Montrejau ?)

Habitant Cahors. Saint-Domingue, décembre 1742, pour y professer
la médecine.

Crémoux (Jean-Antoine), de Cahors. Docteur en médecine. Saint-Domin-
gue, juillet 1754, 25 ans.

Crémou (J.), de Saint-Cyr-en-Quercy. La Martinique, avril 1770, 32 ans.
Cros (Guillaume), de Cardaillac. La Guadeloupe, avril 1771, 37 ans.
Cros (Guillaume), frère du précédent, de Cardaillac. La Guadeloupe, avril

1771, 19 ans.
Darny (Jean),, de Saint-Médard, diocèse de Cahors. Saint-Domingue, août

1774, 25 ans.
Darquié (Jean), de Caussade. Irlande, pour apprendre la langue et le

commerce ; cautions : son père, Pierre et Jean Marin, Me chapelier.
Mai 1715, 16 ans.

Darquié (Guillaume). Dublin, pour apprendre la langue ; caution : Pierre
Wernher, md. de Bordeaux. Juin 1717, 16 ans.

Dedoiran (Persille), de Cahors. Londres, en compagnie de Daniel et Marie
Comte ; mars 1727, 25 ans.

Dedon (J.-Pierre), sieur du Peyrat, de Saint-Céré. Saint-Domingue, avril
1743, 18 ans.

Degravier (Jean), de Montech. Ancien officier d'infanterie. Saint-Domin-
gue, juin 1764, 34 ans.

Delbos (Jean) dit Lherbet, menuisier, de Saint-Bonnet-en-Quercy. Saint-
Domingue, mai 1776, 33 ans.

Delbosc (J.), domestique d'un Martiniquais, natif du Quercy. La Martini-
que en mai 1784.

Delbouis (Pierre), de Gandalou, Bas-Montauban. Saint-Domingue, septem-
bre 1771, 34 ans. Avant 1764 un Antoine Delbouyx, d'Agen, frère de
Jeanne, épouse de Mathieu Maubié, partit aux Cayes Saint-Louis
avec une procuration de sa sœur pour toucher les legs, afits aux
trois enafnts de celle-ci par leur oncle J.-P. Maubé. Il semble n'avoir
jamais donné de ses nouvelles.

Delbrel (Jean), de Moissac. La Guadeloupe, mai 1774, 28 ans.
Delcamp (Jean), de Gourdon. La Martinique, juin 1764, 28 ans.
Delfau de Pontalba. Don Andreas Almonester y Roxas, notaire puis riche

homme d'affaires en Louisiane épousa : 1. une Espagnole. 2. Louise
de La Ronde. Il eut une fille aînée morte en bas-âge et une deu-
xième fille, Micaëla-Léonarda Antonia Almonester y Roscas y Broutin,



née le 6 novembre 1795, qui épousa le 23 octobre 1811 son cousinJoseph-Xavier-Célestin Delfau de Pontalba, fils de Joseph-Xavier
Celui-ci tenta de tuer sa belle-fille puis se suicida en France auchâteau de Mont-1 'Evêque. Il avait été fait baron par Napoléon.Micaëla survécut, divorça puis en 1848 retourna à la Nouvelle-

""J,"
Françoise-Suzanne (8 ans) et Antoinette-Adélaïde

(10 ans) Delfau de Pontalba, filles du premier mariage de Magdeleine-Antoinette Sassy, de Nîmes (remariée à Pierre-André-François deThébaudières, 38 ans), s'embarquent pour Saint-Domingue.
Delfau de Rochefort, écuyer, de Figeac. Saint-Domingue, juillet 1746, 29

ans.
Delinary (Jean), écuyer, de Genouillac, La Martinique, octobre 1769 20

ans. Cf. Linars (de). '

Delmas (Balthazar), Monriges-(?)-en-Quercy., La Martinique, août 1746,
24 ans.

Delon (Jean-Daniel), de Montauban, Louisiane, mai 1763, 28 ans.
Delort (Jean), de Caussade. Saint-Domingue, juillet 1765, 28 ans. Ne sait

pas signer.
Delpech (Pierre), de Castelsarrasin. Guadeloupe puis Martinique, juin 1742,

27 ans. Martinique, octobre 1750, 35 ans.
Delpech (Mafré), de Moissac. Saint-Domingue. 1750.
Delpech (Pierre), de Caussade. La Martinique, 1747, 40 ans.
Delpech (Pierre), de Caussade. Martinique, septembre 1747, 40 ans.

Martinique, juillet 1739, 32 ans.
Delpech (Raymond), de Caussade. La Martinique, septembre 1749, 18 ans.
Delpech (Raymond), 26 ans et Ignace (29 ans), frères, de Caussade. La

Martinique, novembre 1729.
Delpech (Etienne), de Caussade. Employé. La Martinique, mars 1741, 22

ans.
Delpech de Saint Maurice (Louis), de Caussade. Saint-Domingue, novem-bre 1780, 23 ans.
Delpeire (Gaubert), du Bourg en Quercy. Charpentier de haute futaie.

Saint-Domingue, juin 1771, 26 ans.
Delpon (Jean), de Montauban. Dublin, pour affaires. Caution Isaac Plan-

cade, bourgeois et négociant de Bordeaux, avril 1728. 40 ans.
Delvoive (Guillaume), de Moissac. La Martinique, juin 1735, 35 ans.
Demun de Marin (Jacques), de Moissac. Garde du roi. Saint-Domingue,

avril 1768, 25 ans.
Demuns (J.-J. Chevallier), officier du Régiment d'Ile de France, de Mois-

sac, Saint-Domingue, octobre 1783, 34 ans.
Denis (Jean), de Cahors. Saint-Jean-de-Luz, pour affaires, juillet 1719,

22 ans.
Depevre (Joseph Gaspard), de Castelsarrasin. La Martinique, décembre

1767, 22 ans. Est-ce lui qui a 32 ans en août 1770 et part à Saint-
Domingue avec son épouse, Marie-Anne Viardt, du Cap et leur fils
Guillaume-Joseph-Gaspard, 2 ans ?

Depeyre (Joseph), de Castelsarrasin. Saint-Domingue, octobre 1769, 31 ans.



Desangles, de Montauban. En octobre 1767 un nègre créole de 15 ans,lui appartenant, s'embarque pour La Martinique.
Deslas (Honoré), de Moissac. Saint-Domingue, mars 1777, 27 ans.
Dhaumont (Guillaume), de Lauzerte. La Martinique, décembre 1752, 34

ans.
Dilia (Antoine), de Montauban. Saint-Domingue, novembre 1725, 27 ans.
Dissès (Joseph Gontran), de Montpezat, diocèse de Cahors. Saint-Domin-

gue, octobre 1771, 23 ans.
Dissès (Antoine Servente), de Montpezat-en-Quercy. Saint-Domingue, juin

1770, 24 ans.
Dordan (F.), de Montauban. La Guadeloupe, février 1765, 23 ans. Ecuyer.
Dubois (Pierre), de Montauban. Québec, avril 1754, 27 ans.
Dubois (Jacques Martin), de Bétaille. Marchand. La Guadeloupe, mars

1774, 37 ans.
Dubroca (Pierre), de Montauban. La Martinique, juillet 1754, 21 ans. Signe

Debroca de Saint-Vincent.
Duc (Etienne), de Cahors. La Guadeloupe, avril 1776, 26 ans.
Duc (Louis), sieur de Vildon, de Montauban. Saint-Domingue, septembre

1735, 38 ans.
Ducourneau (Louis), de Grenade. Saint-Domingue, mars 1777, 17 ans.
Dufaurs (Louis), de Cahors, Saint-Domingue, février 1754, 47 ans.
Duffour (Nicolas), de Figeac. Saint-Domingue, septembre 1774, 25 ans.
Dugez (J.-J.), de Sérignac-en-Quercy. Raffineur. La Guadeloupe, septembre

1738, 30 ans. Pour exercer son métier.
Dugès (Antoine), de Montauban. La Martinique, janvier 1755, 33 ans.
Dulac (Joseph), de Puy-l'Evêque. La Guadeloupe, avril 1776, 16 ans.
Duluc (Rosens), de Moissac, bourgeois. La Martinique, novembre 1738,

29 ans.
Dumas (Etienne-François), de Caussade. La Martinique, octobre 1750, 44

ans.
Dumas (Libéral), de Montauban. Québec, avril 1755, 22 ans.
Dumont (Isaac-Antoine Guillaume), de Montauban. La Martinique, février

1721, 22 ans.
Dupeyron (Jean), de Lauzerte. La Martinique, novembre 1751, 30 ans.
Dupont (Bernard), de Lacapelle-Marival. Décédé à Saint-Domingue, pa-

roisse de Fort-Dauphin le 16 mars 1776.

Dupuy (Jean) et son frère Dupuy (prénom non indiqué), 26 et 28 ans.
Rotterdam, pour affaires. Caution : Vallées, courtier royal, octobre
1729.

Durban (Pierre), de Montauban. Le Cap, septembre 1776, 20 ans.
Duvivier (noble Joseph), écuyer. Rotterdam, pour affaires. De Mirabel,

diocèse de Cahors, novembre 1732, 25 ans.
Estang (Bernard), de Saint-Germain-en-Quercy. Saint-Domingue, juillet

1763, 24 ans.
Faget (André), La Martinique, novembre 1742, 30 ans.



Falret (Arnaud), de Conquères ? — Saint-Domingue, juillet 1763, 29 ans.Faurès (Jean), de Brassac. Charpentier de haute futaie. La Martinique
et de la Saint-Domingue, janvier 1770, 23 ans.

Faurès (Louis), 38 ans, et
Faurès (François), 10 ans, son fils, de Verdun-sur-Garonne. Saint-Domin-

gue, avril 1780.
Figuery (Anne Guillaume Etienne), de Castelsarrasin, écuyer. Saint- Do-mingue, décembre 1781, 27 ans.
Foucaut (Mathieu), de Saint-Martin-le-Redon. Les Isles, mars 1717, 21 ans.Fournié (Antoine), de Montauban, négociant. Saint-Domingue, juin 1784

'23 ans.
Fournier (Antoine), de Cahors. La Martinique, août 1727, 30 ans.
Fraysse de Lons l'aîné (Jean-Antoine), de Caussade, habitant Québec,

Québec, avril 1754 en compagnie de son nègre, 33 ans.Québec, mars 1758, 40 ans.
Frontgous (Antoine), 39 ans, sa femme Geneviève, 18 ans, Françoise Hélène

sa fille, 14 ans (née à Saint-Malo) ;
Jean-Félix, son neveu, 20 ans, de Lauzerte. Saint-Domingue, janvier 1777.
Gaillard (Julien), de Saint-Céré, vicomté de Turenne. Saint-Domingue

mars 1740. 28 ans.
Gabriel, enfant naturel, de Montauban. Décédé à Saint-Domingue, paroisse

de Fort-Dauphin, le 10 janvier 1792, à l'âge de 26 ans.
Galois (Marguerite), de Cahors. Femme de chambre de Henriette Belle-

garde épouse de Jean Guilhou, commandant « La Jenny », les
accompagne à Saint-Domingue en 1786. Elle a 23 ans.

Gardarein de Boisse (J.-B.), bourgeois, de Boisse (destination non indi-
quée), novembre 1786, 33 ans.

Gardes (Jean), de Saint-Nicolas-de-la-Grave. Saint-Domingue, octobre 1763.
25 ans.

Gardes (J.), du Quercy, boulanger. Saint-Domingue, mai 1783, 25 ans.
Gaubert (Berrtand), de Saint-Porquier, diocèse de Montauban. Saint-

Domingue, octobre 1764, 28 ans.
Gaulejac fils (noble Jean-Jacques de), de Cahors. Saint-Domingue, février

1766, 18 ans.
Gautier (J.-J.), de Montauban. Québec, mai 1752, 35 ans. Québec, mars1755, 35 ans (est-ce le même ou deux frères ?)
Géneste (David), de Montauban. La Louisiane, juillet 1763, 29 ans.
Gibert (Joseph), de Villemur. Saint-Domingue, novembre 1737, 26 ans.
Godin (Antoine), d'Escazeaux, diocèse de Montauban. Saint-Domingue

août 1776, 17 ans.
Godun (J.-B.), de Montauban. Saint-Domingue, juin 1777, 14 ans.
Gorin (Pierre), de la paroisse de Leve, diocèse de Montauban. Saint-

Domingue, janvier 1774, 19 ans.
Gouet, de Montauban. Saint-Domingue, novembre 1783, 32 ans.
Gouges (Hugues), charpentier, de Moissac. Le Cap, mars 1787, 18 ans.
bouges (J.P.), bourgeois, de Moissac. La Martinique, juin 1777, 18 ans.



Gouges (Cyprien), de Moissac. Saint-Domingue, mai 1780, 25 ans.
Gouvin (J.B.), de Martel en Quercy, Le Cap, août 1776, 18 ans.
Gouzou (Guillaume), de Gorses, dentiste. Le Cap, juillet 1774, 38 ans.
Gracq (Louis), de Castelsarrasin. Nantes, octobre 1727, 33 ans.
Grand (Pierre Jacques). La Martinique, juin 1750, 32 ans.
Grandou (Jean), de Caussade. Saint-Domingue, avril 1783, 27 ans.
Gransault (Marc-Antoine), de Léobard-en-Quercy,

Saint-Domingue, mai 1776, 45 ans.
Saint-Domingue, octobre 1777, 45 ans.

Granseau (Jean-Pierre), du Quercy. Saint-Domingue, avril 1757, 26 ans.
Granseau (Jean), de Cahors. Saint-Domingue, août 1763, 20 ans.
Grégoire (Jean-Pierre Augustin de), de Castelsarrasin, 18 ans. La Marti-

nique, octobre 1768.

Grégoire (Nicolas de), de Castelsarrasin. La Guadeloupe, octobre 1769,
29 ans. Est-ce le même qui aurait 35 ans en mai 1777 et qui partirait
pour Saint-Domingue ?

Grégoire (Jacques de), écuyer de Castelsarrasin. Saint-Domingue, janvier
1770, 26 ans.

Grelleau (Jean), de Montauban. Saint-Domingue, avril 1761, 21 ans.
Guibert (Jean), de Montauban. Saint-Domingue, novembre 1740, 32 ans.
Guillou (Guilhen), du Quercy. Saint-Domingue, juillet 17772, 21 ans.
Guillou-Marsillac (Jean), de Saint-Vincent-Rive-d'Olt. Saint-Domingue, juil-

let 1772, 32 ans.
En avril 1780, Jean Guilhou, de Cahors, habitant Port-au-Prince.

Saint-Domingue, 40 ans.
Guillou (André), de Parnac.

Saint-Domingue, mai 1773, 25 ans.
Saint-Domingue, octobre 1766, 19 ans.

Guillou (François), frère du précédent. Saint-Domingue, mai 1773, 18 ans.
Guillou-Marsillac (Pierre), charpentier de haute futaie, de Saint-Vincent-

Rive-d'Olt. Port-au-Prince, avril 1775, 32 ans.
Guilhou (Jean), de Parnac. Saint-Domingue, juillet 1753, 15 ans. Saint-

Domingue, juin 1768. Il a 29 ans ; il est dit négociant à Cahors,
habitant le Port-au-Prince, né à Cahors. Saint-Domingue, avril 1780,
40 ans.

Guilhou Poyol (Jean), de Saint-Vincent-Rive-d'Olt. Saint-Domingue, jan-
vier 1778, 25 ans.

En octobre 1786, Jean Guilhou, commandant « La Jenny », part
pour le Cap Français avec sa femme Henriette Bellegarde, de Par-
nac, 33 ans, celle-ci. accompagnée de sa femme de chambre Margue-
rite Galois, de Cahors, 23 ans.

Guy (Raymond), de Montauban. La Martinique, décembre 1736, 21 ans.
Henry (Michel), de Montauban. Saint-Domingue, décembre 1765, 40 ans.
Iroberties (Antoine), de Cahors. La Martinique, juillet 1749, 17 ans.
Imberties (Louis), de Cahors. La Martinique, septembre 1755, 19 ans.
Jacot (Mathieu), de Caussade. La Martinique, novembre 1719, 25 ans.



Janotz-Garisson (J.-Pierre), de Montauban. Négociant. Saint-Domingue.
Juin 1781, 24 ans.

Jarige (J.), de Cressensac. Saint-Domingue, mai 1764.
Labastide (Louis), de N.-D. du Seau (sic) en Quercy. Saint-Dominpue

mai 1745, 22 ans.
Labesouse (Pierre), de Cahors. La Martinique, mai 1770, 25 ans.
Laborde (Pierre), de Castelsarrasin, avec Michel Dodes. Saint-Domingue

mars 1735, 30 ans.
Laboulbène (Antoine de), de Moissac. Ancien officier au régiment de

Vivarais. Le Cap, octobre 1772, 21 ans.
Lacant (Gellibert), de Rocamadour. Saint-Domingue, octobre 1763, 27 ans.
Lacassagne (Pierre), de Figeac, habitant au Dondon. Saint-Domingue,

novembre 1769, 49 ans.
Lacassagne (J.-P.), de Montauban, orfèvre. Saint-Domingue, janvier 1778,

26 ans.
Lacaze (Jean), de Montauban. Québec, avril 1754, 31 ans.Saint-Domingue, janvier 1767, 43 ans.
Lacaze (Mathieu), de Lauzerte. Saint-Domingue, août 1779, 39 ans.
Lacombe (J.), de Caussade. Saint-Domingue, mars 1768, 24 ans.
Lacombe (Pierre), de Monjoye-en-Ouercy. Saint-Domingue, avril 1770, 22

ans.
Lacombe (Pierre), de Caussade. La Martinique, août 1770, 30 ans.
Lacombe (Pierre-Joseph), de Caussade. La Martinique, novembre 1777, 28

ans.
Lacoste (Barthélemy), de Moissac. Saint-Domingue, octobre 1750, 36 ans.
Lacoste (Antoine), de Cahors. La Guadeloupe, avril 1773, 27 ans.
Ladoux (Arnaud), de Montauban. La Guadeloupe, juin 1784, 43 ans. Né-

gociant.
Lafon (Bernard Louis), de Figeac. Le Cap, novembre 1774, 24 ans.
Lafon (Pierre), de Castelfranc. La Martinique, août 1743, 28 ans.
Lagarde (Antoine), de Montauban. La Martinique, février 1767, 45 ans.
Lagarrigue (Jean-Pierre), de Figeac. La Guadeloupe, juillet 1765, 35 ans.
Lagrèze (Pierre), de Moissac. Louisbourg, avril 1750, 22 ans.
I.amaletie (Joseph), 'de Castelsarrasin. Saint-Domingue, octobre 1768,

22 ans.
Lamiac (le chevalier de), de Montauban. La Martinique, septembre 1763,

27 ans.
Lamothe (Pierre), de Montauban. Saint-Domingue, janvier 1767, 27 ans.
Lamothe-Mouchet (Pierre-Joseph-Firmin), de Castelsarrasin. La Martinique,

octobre 1750.

Lancan (?) (Bernard), de Montauban, marin. La Martinique, novembre
1783, 34 ans. Avec son domestique Martin Pelage, 16 ans, aussi de
Montauban.

Langon (Antoinette). Voir Roudine (Jean).
Lantry (Jean), de Cahors. Saint-Domingue, avril 1764, 31 ans.



Laperque (F.), de Cahors. La Martinique, avril 1737, 22 ans.
Lapeyrade (J.-B.), de Catache (?) en Quercy. Le Cap Français, sur le

navire « La Jenny » commandé par Jean Guilhou, de Parnac, octo-bre 1786, 17 ans.
Lapierre (Pierre), de Castelsarrasin. La Martinique, octobre 1750, 33 ans.
Laporte (Jean-Pierre), de Puy-l'Evêque. Saint-Domingue, février 1757, 21

ans. Est-ce le même que Pierre Laporte, de Puy-l'Evêque ? Saint-Domingue, mars 1764, 28 ans.
Laporte (Pierre), de Cahors. La Martinique, avril 1765, 23 ans.
Larature (?) (Bernard), du Quercy, charpentier. Saint-Domingue, mai

1783, 26 ans.
Larive (Marc ?), de Montauban. Londres, septembre 1719, 46 ans, pouraffaires. Caution : François Léglise, bourgeois et négociant.
Larrivière (Jean), de Cahors. Saint-Domingue, août 1727, 25 ans.
Lascazes (de) seigneur de Roquefort, écuyer, de Figeac. Saint-Domingue

en compagnie de son nègre Congo, 14 ans, mai 1754, 39 ans.
Lassalle (François), de Cahors. Le Cap, avril 1773, 14 ans.
Lasserre (Bernard), de Martel. Saint-Domingue, mai 1751, 35 ans.
Lasscrre (J.-Pierre), de Castelsarrasin. La Martinique, septembre 1722,

24 ans.
Latour (Jacques), de Cahors. Saint-Domingue, décembre 1720, 22 ans.
Latour (Jacques), de Cahors. Saint-Domingue, décembre 1720, 22 ans.
Laurent (Antoine), de Bruniquel, maréchal-ferrant. La Martinique, décem-

bre 1772, 25 ans.
Leaumont (chevalier de), de Ganiez, diocèse de Montauban. Saint-Domin

gue, juillet 1751, 28 ans.
Lefort Jacques, de Castelsarrasin. La Martinique, novembre 1752, 45 ans,habitant au Cul-de-sac Robert à la Guadeloupe.
Lencou (Bernard), marchand, de Montauban. La Martinique, août 1773,

24 ans.
Lespinasse (J.-B.), de Capdenac. Saint-Domingue, septembre 1771, 19 ans.
Lesquot (Antoine), sellier, de Cahors. La Martinique, avril 1775, 38 ans,

avec son épouse Marie Lunol, 34 ans, de La Rochelle.
Leygue (François), de Montauban. La Martinique, 1749, 24 ans.
Leygue (Pierre), de Moissac. Lisbonne, avril 1734, 25 ans.
Lézeret (Benoît), de Puy-l'Evêque. Saint-Domingue, mars 1764, 28 ans.
Lhospital (J.), de Caussade. La Martinique, mai 1765, 26 ans.
Limérac (Dominique), de Castelnau-Montratier. Le Cap Français, sur « La

Jenny » commandée par Jean Gilhou, de Parnac, octobre 1786, 16

ans.
Linas (J. Alexis), de Cahors. Saint-Domingue, juin 1777, 29 ans.
Linars (J. de), chevalier. La Martinique, juillet 1783, 34 ans.
Linars (Joseph François Arnaud), écuyer, natif du Quercy. La Martinique,

juillet 1783, 38 ans. Cf. Delinary.
Loumagne (Pierre), de Castelsarrasin. La Martinique, juillet 1766, 31 ans.



Macroigne (ou Manoigue) (Jean), de Bruniquel. Saint-Domingue, décem
bre 1724, 17 ans.

Dahoux (Antoine), de Montauban. Québec, mars 1755, 30 ans.
Maille (J.), de Montauban. La Martinique, mars 1777, 17 ans.
Maissonie (Jean Antoine), de Monjoy, diocèse de Cahors. Saint-Domingue,

avril 1773, 20 ans.
Majorel (Antoine), 31 ans et (Pierre), 21 ans, frères, de Grisolles. Saint-

Marc, mars 1787.

Malarte (Malartic ?) (le marquis de), de Montauban. Saint-Domingue avec
son nègre, 30 ans. Novembre 1783, 50 ans.

Maleville (Pierre) — Dublin. Caution : J. Verninac, procureur au Parle-
ment de Bordeaux. Avril 1728. 24 ans.

Mariette (Daniel), de Montauban. Saint-Domingue, octobre 1764, 18 ans.
Marmiesse (Jean-François), de Cahors. Le Cap, septembre 1773, 27 ans.
Marsal (Antoine), de Moissac. Québec, 1750, 45 ans.

Québec, juin 1752, 48 ans.
Martinet (Barthélemy), de Castelsarrasin, 33 ans. La Martinique, 1749 avec

sa femme, de Bordeaux et son fils, 9 ans.
Marty (Antoine), charpentier de haute futaie, de Brassac-en-Quercy. Saint-

Domingue, décembre 1786, 31 ans.
Marty (Jean-François), 26 ans et (Pierre), 18 ans, son frère. Saint-Louis,

1749.

Marty (J.-F.), de Montauban, 30 ans. Saint-Domingue, avril 1753.

Mathieu (Géraud), du Bugat-en-Quercy. Saint-Domingue, novembre 1775,
31 ans.

Maurières (Pierre), de Castelsarrasin. Saint-Domingue, février 1772, 26 ans.
Maury (Guillaume), de Castelsarrasin, docteur en médecine. La Martini-

que, novembre 1770, 23 ans.
Mazare (Pierre), de Miramont-de-Quercy. Saint-Domingue, juillet 1783,

39 ans.
Merle (Louis), de Moissac. La Martinique, avril 1743, 21 ans.
Meyniel (Pierre), de Montauban. Saint-Domingue, avril 1786, 15 ans.
Molinié de Calvignac (Joseph), de Caussade. Saint-Domingue, octobre 1776,

26 ans.
Molinié (J.-Pierre), de Caussade. La Martinique, janvier 1730, 30 ans.
Monchallon (J.-F.), de Saint-Nicolas-de-la-Grave. La Martinique, septem

bre 1742.

Montet (Jean), de Montauban. Saint-Domingue, mai 1741, 22 ans.
Morin (Etienne), de Cahors, habitant Saint-Domingue. Saint-Domingue

1762, 45 ans.
Mourgues (Jacques), de Montcuq. Calais pour affaires, 1721, 16 ans.
Mouzely (J.-B.), de Montauban, musicien. La Martinique, avril 1786, 36 ans.
Moyzin (J.-Pierre), de Cahors, négociant. Saint-Domingue, septembre 1778,

26 ans.
Madal, d'Albas — Les Isles, juillet 1723, 21 ans.



Najac (Guillaume), de Montredon. La Martinique, octobre 1749, 24 ans.
Nartigues (Jean-Mathieu), chevalier, de la Bastide-du-Temple. Port-au-

Prince, avril 1776, 26 ans.
Naus (Jean), de Montauban. Rotterdam, octobre 1725, 28 ans. Il semble

accompagner un enfant de 8 ans, F. Rigal, de Montauban. Caution
Jacques Féger, bourgeois et marchand des Chartrons.

Nègre (Jacques), jardinier, ne sait pas signer. Saint-Domingue, octobre
1777, 25 ans.

Noalhac (Jean), de Montauban, marchand. Saint-Domingue, décembre
1777, 30 ans.

Pagès (Jean), d'Albas. La Martinique, juillet 1743, 39 ans.
Paget (Alexis), de Montauban. Rouen, mars 1724, pour affaires, 33 ans.
Pagès (Pierre), de Montauban, négociant. La Guadeloupe, avril 1765, 28

ans.
Palairet (Dominique), de Moissac. Rotterdam, pour affaires. Caution

Pierre Delombres (?) bourgeois et négociant de Bordeaux. Décem-
bre 1726, 56 ans.

Palairet (Daniel), de Moissac. Sérixé (""), pour affaires, accompagné de
Comte et Dédoiran, de Cahors qui vont à Londres. Caution : Pierre
Delondres (?) Mars 1727, 25 ans.

Paluel (Claude), de Cahors. La Guadeloupe, juin 1776, 25 ans.
Pape (Antoine), de Saint-Georges-en-Quercy. Port-au-Prince, juin 1775, 30

ans.
Payen (Claude), de Montauban. Saint-Domingue, avec sa fille Marie, 24

ans, octobre 1766, 55 ans.
Payen (J.-B.), de Montauban. La Guadeloupe, mars 1777, 28 ans.
Payen, de Montauban. Saint-Domingue, novembre 1783, 26 ans.
Payen (J.), de Montauban, bourgeois. Saint-Domingue, novembre 1783,

33 ans.
Pécholier (Jean), de Caussade. Le Cap, août 1749, 26 ans.
Pécholier (Marthe), de Montauban. Le Cap, juillet 1771.

Pér-hontal (François), de Saint-Simon-en-Quercy. La Martinique, janvier
1751, 35 ans.

Pelage (Martin), de Montauban, domestique de B. Lancan. La Martinique,
novembre 1783, 16 ans.

Péméjac (Jean), de Montauban, Saint-Domingue, août 1739, 30 ans.
Perissé (Pierre), de Castelnau-Montratier, négociant. Saint-Domingue, juin

1784, 29 ans.
Petit (Jacques), de Caussade. Les Isles, mars 1714, 18 ans.
Peyre (Louis-Guillaume), de Figeac. La Guadeloupe, avril 1776, 26 ans.

Peyreusse (Joseph), de Cahors. Les Isles, juillet 1723, 22 ans.
Plancade (Isaac), de Montauban. Saint-Domingue, novembre 1725, 30 ans.

En avril 1728 un Isaac Plancade, bourgeois et négociant de Bordeaux,

est caution de J. Delpon, de Montauban, qui part pour Dublin.

Polairet (Daniel), de Moissac. Sérixé, mars 1727, 25 ans. Cf. Palairet.

Pons (Jean), de Parnac, raffineur. La Martinique, février 1772, 19 ans.

(*) Zierikzée, en Hollande.



Porchière (Jeanne), de Pressignac-en-Quercy. La Martinique, mars 1742,
27 ans.

Pouget (Guillaume), de Gourdon, La Martinique, mars 1743, 28 ans.
Poujade (Etienne) de Caussade. La Martinique, juillet 1774, 28 ans.
Pouzols (Jean), négociant, de Castelsarrasin. La Guadeloupe, septembre

1773, 20 ans.
Pouzols (Guillaume), de Castelsarrasin. La Martinique, octobre 1750,

21 ans.
Poujol (Jean), de Castelsarrasin. La Guadeloupe, mars 1764, 30 ans.
Pradal (Antoine), de Puylaroque. La Martinique, juin 1751, 24 ans.
Pradines (Pierre), de Caussade. La Martinique, novembre 1777, 26 ans.
Pradine (J.), de Caussade. Saint-Domingue, avril 1788, 23 ans.
Prevost (Jean-Pierre), de Moissac. La Guadeloupe, novembre 1765, 24 ans.
Queyron (Henri), de Moissac, Saint-Domingue, mai 1772, 17 ans.
Ratier (Jean), de Lacapelle près Moissac. La Trinité, octobre 1749, 23 ans.
Rauzet (André), de Montauban. Le Cap, octobre 1786, 22 ans.
Raymond (Jean-Antoine), charpentier de haute futaie, de Brassac-en-Quer-

cy. Saint-Domingue, décembre 1786.

Réquiem (Alexis), de Montauban. La Martinique, 1746, 43 ans.
Ressayre (François), de Puy-l'Evêque. La Guadeloupe, mai 1749, 19 ans.
Resserre (Jean-Joseph), écuyer, de Puy-l'Evêque. La Guadeloupe, juillet

1774, 29 ans.
Ressayre (Géraud), de Puy-l'Evêque, avril 1776, 41 ans.
Rey (Marguerite), de Moissac. Saint-Domingue, septembre 177, 39 ans.
(Mioulet Labarthe de) Ricaumont (Guillaume), 'de Castelsarrasin. La

Guadeloupe, juillet 1769, 24 ans. — Saint-Domingue, juin 1781, 34 ans.
Ricaumont (Guillaume de), de Castelsarrasin. Saint-Domingue, mai 1777,

31 ans ; avec sa femme Geneviève-Joseph Meignon, créole des Cayes
de Jacmel, 21 ans. Saint-Domingue, août 1779, 32 ans.

Rigal (François), de Montauban. Rotterdam, accompagné de Jean Naus.
28 ans, de Moutauban. Caution : Jacques Féger, bourgeois et mar-
chand des Chartrons, octobre 1725, 8 ans.

Rigal (R.P. Augustin), religieux cordelier de Camburat. La Guadeloupe,
octobre 1774, 30 ans.

Rigaud aîné (Jacques), de Montauban. La Martinique, août 1736, 30 ans.
Rigaud (Etienne), de Montauban. La Martinique, mars 1739, 28 ans. La

Martinique, septembre 1741, 33 ans.
Rival (Raymond), papetier, de Montauban. La Guadeloupe, septembre

1786, 27 ans.
Roudine (Jean), de Montauban, négociant. La Martinique, novembre 1783,

38 ans, avec son épouse Antoinette Langon, 28 ans.
Rouffiac (Joseph), de Montauban. Québec, février 1751, 18 ans. Est-ce le

même que Joseph Rouffia, de Montauban ? Québec, avril 1752, 19 ans.

Rouffia (Jean), de Montauban. Québec, avril 1754, 31 ans.
Roujol (Jean), de Caussade, négociant au Cap. Saint-Domingue, septem-

bre 1786, 42 ans, avec son neveu Jean Roujol, 13 ans.



Roumieu (Antoine), ancien capitaine de cavalerie, de Grenade-en-Quercy
Rouen, pour affaires, mai 1717, 60 ans.

Roussel (Pierre), de Laulerye, paroisse de Beyssac-en-Quercy. Saint-Do-
mingue, février 1772, 25 ans.

Roussille (Pierre), 58 ans et Roussille (Jean), 32 ans, son fils, de Souillac.
Saint-Domingue, mars 1778.

Rucapel (Thomas), de Sainte-Alauzie-en-Quercy. La Martinique, février
1733, 33 ans.

Rucapel (Louis), de Cahors. La Guadeloupe, 39 ans, avril 1770.
Rulié (Antoine), de Molières. Saint-Domingue, juin 1777, 17 ans.
Sabatié (Jean), de Puy-l'Evêque. La Guadeloupe, avril 1776, 24 ans.
Sadous (Salvy), conseiller au Présidial de Montauban. Saint-Domingue,

avec son frère, 26 ans.
Sadous (Louis), avril 1761, 21 ans.
Sadous (Louis de), de Montauban, juillet 1770, 28 ans.
Saintau (Jean-Pierre), de Montauban, négociant. Saint-Domingue, novem-

bre 1783, 23 ans.
Salesses (Jean-Félix), de Cahors. Saint-Domingue, décembre 1763, 28 ans.
Saligner (Etienne) de Montauban. La Guadeloupe, novembre 1772, 18 ans.
Salleles (J.-B. Germain), de Caohrs, notaire. Saint-Domingue, décembie

1770, 20 ans.
Salleles (François), de Montauban, médecin. Saint-Domingue, mai 1786,

32 ans.
Salse (J.), de Saint-Gervais, juridiction de Lauzerte, charpentier de haute

futaie. Martinique et Saint-Domingue, janvier 1777, 25 ans.
Saltibas (Cyprien), de Moissac. La Martinique, décembre 1824, 22 ans.
Salvat (Joseph), et (André), de Cahors, frères, 22 ans chacun, juillet 1749.

La Martinique.
Sazy (Guillaume), de Moissac. Saint-Domingue, octobre 1773, 28 ans. Est-ce

le même qui est dit, en septembre 1767, âgé de 22 ans, natif de
Cahors ?

Seicet (François), de Montauban. Saint-Domingue, octobre 1776, 29 ans.
Sendres (Pierre), menuisier, de Cours-en-Quercy. Léogane, avril 1776, 34

ans.
Sénès (Jean), de Montauban. Rotterdam pour apprendre la langue et le

commerce. Caution : J. Mage (ou Magès), bourgeois et marchand
de Bordeaux (en compagnie de J.-B. Boudet), novembre 1727, 18 ans.

Sénilh (Joseph), de Caussade. Québec, avril 1752, 23 ans.
Sénilh (Jean), de Caussade. Québec, avril 1754, 19 ans.
Sigasson (Anne), de Montauban, 28 ans en novembre 1787. Elle s'embar-

que pour une destination non indiquée avec son mari, Bertrand-
Marie Faure, 27 ans, de Bouillac, diocèse de Toulouse, et sa cousine,
Julie Delor, 27 ans, de Lyon.

Sol (Paul), de Montauban. La Guadeloupe, février 1765, 28 ans.
Soulié (Jean), de Mirabel, diocèse de Cahors. Saint-Domingue, janvier

1742, 24 ans.
Surzac (F.), de Vignal-en-Quercy. Saint-Domingue, septembre 1766, 17 ans.



Taillac (Antoine), de Carennac, raffineur. La Guadeloupe, février 1774,
25 ans. Peut-être est-ce le même que Antoine Tielhac, natif duQuercy, décédé à Fort Dauphin le 11 janvier 1775 à l'âge de 27 ans ?

Terrade (Guillaume), perruquier de Lauzerte. La Martinique, septembre
1773, 29 ans.

Teuillères (Pierre), de Moissac. Saint-Domingue, novembre 1770, 25 ans.Teulière (Jean-Pierre), de Montauban. Saint-Domingue, février 1768
'

33
ans.

Théron (Pierre), 32 ans et Théron (Louis), 21 ans, de Montauban. LaMartinique, novembre 1736.
Théron (J.-Pierre), de Montauban. La Martinique, 1743, 38 ans.
Thibaud (Pierre), du Quercy. Les Isles, avril 1717, 30 ans.
Totily (Pierre), de Beyssac-en-Quercy. Saint-Domingue avec sa négresse

créole, 30 ans, et la fille de celle-ci, mûlatresse, 11 ans. Juin 1754,
25 ans.

iournes (Jean), de Montauban, habitant Bayonne. Saint-Louis, décembre
1771, 50 ans.

Tournié (Antoine), de Cahors. Les Isles, juillet 1723, 22 ans.
Traversier (François), cadet du Fort Royal de La Martinique. En mai

1749 ; il fait enregistrer à Bordeaux le nègre Achilles, 11 ans,nation : Congo.
Tuet (Jean) ou Thuet, de Caussade. Mai 1764, 27 ans. Saint-Domingue,

juin 1769, 32 ans, négociant.
Valois (Etienne), de Saint-Nicolas-de-i^agrave. La Martinique, août 1743,

35 ans.
Vayssouze (Bernard), bourgeois de Gramat. La Guadeloupe, février 1774,

30 ans. Saint-Domingue, novembre 1744, 32 ans.
Vaissouze (Antoine), de Rocamadour, domestique de Pierre F. Maystre,

négociant de Marseille, 20 ans en juillet 1764, accompagne à l'île
Bourbon son maître.

Verdié (Jean Antoine), avocat au Parlement de Toulouse, de Castelsarra-
sin. La Guadeloupe, novembre 1770, 43 ans.

Verdier (Etienne), de Gourdon, cuisinier. Saint-Domingue, juin 1763, 28
ans.

Vjane (Bernard), de Martel, serrurier. Saint-Domingue, mars 1786, 22 ans.
Vidai (Joseph), de Moissac. Hambourg, pour affaires. Caution

: J. Roa-
dès, bourgeois et marchand de Bordeaux. Avril 1725, 19 ans.

Vidal (Jeanne), de Moissac. Hambourg, mars 1723, 18 ans. Pour affaires.
Caution : Pierre Dufour, bourgeois et marchand.

Vidal (Charles), de Montauban. La Louisiane, mars 1753, 30 ans.
Vidal (Paul-Jacques), de Bias près Montauban. Saint-Domingue, juin 1784,

15 ans.
Vieusse (Benoît), de Villemur, négociant. Saint-Domingue, septembre 1783,

27 ans.
Vincent (Antoine), de Valence-d'Agen. Léogane, novembre 1749, 24 ans.
Vinches (Jacques), de Moissac. Saint-Domingue, mars 1773, 26 ans.
Vital (Antoine), de Puybeton-en-Quercy. Port-au-Prince, octobre 1786,
Yehery (Pierre), de Villemur. Saint-Domingue, août 1734, 27 ans.

24 ans.
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LES PEINTURES
DU CHATEAU DE CÉNEVIERES

. *

Le touriste qui visite le château de Cénevières voit divers salons, des
salles voûtées, la poterne, le donjon. Je dois à l'amabilité du propriétaire,
M. de Braquillanges, d'avoir pu pénétrer dans une partie du château, hors des
visites ordinaires, et où j'ai pu admirer, étudier et photographier tout à loisir
des peintures murales d'un intérêt tout particulier tant par le sujet que par
la facture.

La salle qui contient ces peintures mesure 7 à 8 mètres de long sur
4 mètres de large environ, elle est voûtée en berceau et nous y voyons une
cheminée d'un type curieux. M. de Braquillanges pense que cette cheminée
pouvait être un fourneau d'alchimiste : on peut voir sur le manteau une
frise de signes cabalistiques, en partie effacés malheureusement. Cette salle j
est enduite jusqu'à mi-hauteur de peinture marron qui semble plus ancienne |
que le fond blanc des peintures. Les scènes représentées sont peintes sur un
registre à gauche de l'axe de la voûte et sur deux registres à droite, le registre
inférieur se trouvant ainsi sur la retombée de la voûte. En outre, deux scènes
occupent les murs formant les extrémités de la salle. Tous les sujets ont trait
à la mythologie grecque, sauf un qui se rapporte à l'histoire légendaire
romaine.

Au-dessus de la porte d'entrée de la salle, à une de ses extrémités, nous
assistons à l'instant où Phaéton, conduisant le char de son père, Hélios, dieu
du soleil, vient d'être foudroyé par Zeus (dans le coin en haut, à gauche) et
tombe dans le fleuve Eridanos.

A gauche de la salle, nous trouvons successivement : Jason qui, en pré-

sence de Médée et de son père Acétès, essaie de soumettre au joug deux
taureaux d'airain vomissant le feu, en échange de quoi il recevra la toison d'or ;

puis Achille, retiré sous sa tente, au siège de Troie, écoute Patrocle qui vient
lui annoncer la défaite des Achéens et lui demande d'aller combattre avec eux
pour les soutenir ; la troisième scène représente le sac de Troie. Astyanax,
fils d'Hector, est précipité du haut des remparts de la ville qui brûle, Enée
s'enfuit ; la quatrième et dernière scène du côté gauche représente le couron-
nement de Numa Pompilius, 2" roi légendaire de Rome, créateur du plus
ancien calendrier romain.

L'extrémité de la salle, opposée à la porte, comporte la fenêtre et une
scène en partie effacée dont l'interprétation est impossible.

A droite, nous avons deux registres.

Au registre inférieur, nous voyons d'abord Hercule, reconnaissable à sa

peau de lion, lors de son septième travail : la capture du taureau de Crète ;

puis Hercule aidant Atlas à soutenir le ciel. La scène suivante représente
Orphée mis en pièces par les Bacchantes sur les bords de l'Hébre, en Thrace,



parce qu'il avait repoussé leurs avances ; enfin, une scène peu précise, peut-être
Ulysse venant délivrer ses compagnons transformés en pourceaux par Circé ?

Au registre supérieur, nous trouvons, au-dessus de la porte, le bain
d'Artémis : le chasseur Actéon surprend Artémis se baignant dans une fon-
taine, il est transformé en cerf et mis en pièces par ses propres chiens ;ensuite Orphée, probablement en train de charmer les divinités des Enfers
pour délivrer Eurydice, il est à remarquer qu'Orphée joue d'une sorte de
viole au lieu de la cithare, son instrument habituel ; enfin, pour terminer,
une scène indéterminée.

Je tiens enfin à signaler que M. de Braquillanges, en démolissant le faux
plafond du grand salon, a mis au jour un magnifique plafond renaissance et
une frise de châteaux dont certains sont assez bien conservés.

R. CHICHÉ.
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LES VESTIGES LITHIQUES DE L'ANCIEN VIGNOBLE CADURCIEN

(Deuxième volet)

Les cabanes en pierre sèche du Pech de Ste-Marguerite suite au pre-
mier volet sur les murs, tas d'empierrement et abris en pierre sèche
du Pech Revayrol-Tissandié.

Contigu au premier pech, le pech de Ste-Marguerite présente des vestiges similaires
— parets, cayrous, réduits — que passe en revue cette deuxième monographie.

Ils sont tout d'abord replacés dans leur cadre topographique, à l'aide de plusieurs
vues et cartes (vue du pech à vol d'oiseau, cartes du site géographique, de la distribution
des parcelles et de l'emplacement des cabanes, du couvert végétal et de son extension).

Puis chaque construction fait l'objet d'une description individuelle très détaillée dans
le contexte de la typologie dégagée dans la première étude, ainsi que d'un relevé en
plan et coupe et d'un dessin en élévation.

Répartition, situation, orientation, état de conservation, surface intérieure, aménage-
ments, matériel céramique et utilisation sont également étudiés, par rapport à chaque
type et à l'ensemble des types, à l'aide de tableaux, de graphiques et de dessins.

Les amas d'épierrage et le réseau des murs où les constructions s'insèrent, sont
ensuite examinés quant à leur typologie et leur destination.

En dernier lieu, une étude d'ensemble des 2 côteaux traite de la représentation numé-
rique des cabanes, des surfaces des cellules, de l'établissement des sous-types et de la
destination et de la datation des vestiges (abris temporaires et resserres à outils des
travailleurs des vignes au XIX. siècle).

Forte d'une centaine de pages ronéotées (format 21 X 30), de 9 planches (dont
4 cartes), 11 dessins de cabanes au trait, 9 tableaux et 5 graphiques, pourvue de notes,
d'un supplément bibliographique axé sur l'architecture à sec dans le Lot et en France,
cette nouvelle monographie est un complément indispensable pour l'ethnologue et
l'archéologue du Quercy.

Cette étude est en vente chez les auteurs ou dans les librairies de Cahors.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot

Séance du 2 octobre 1974

Présidence : M. le chanoine Tulet

Séance d'ouverture de l'année exceptionnellement tenue au Lycée Gam-
betta à l'occasion de la clôture de l'exposition organisée par M. Pechmèze, qui
avait rassemblé des documents précieux, des tableaux et photographies, et des
objets faisant revivre le passé du Lycée.

Après avoir remercié M. le Proviseur Dassié de son aimable accueil, le
président fait un complet et brillant exposé de l'histoire du Lycée depuis safondation jusqu'à nos jours. Il retrace les diverses étapes du glorieux passé
de notre Lycée Gambeîta : le Collège de Querci (1560-1605), le Collège Royal
(1605-1753 et 1753-1796), l'Ecole Centrale (1796-1803), le Lycée Impérial
(1803-1815)..

M. Pechmèze nous donne ensuite des explications sur les divers docu-
ments et objets exposés.

M. le Général Soulié nous raconte avec humour Comment, à l'époque
révolutionnaire, la maison des ci-devant Cordeliers ne devint pas caserne.

Pour terminer, M. Dassié exprime ses sentiments amicaux à l'égard de
la Société des études et son désir d'en devenir membre actif.

Avant de lever la séance, il signale que M. Pechmèze s'est occupé de la
réédition de l'ouvrage de M. Paumès : Les origines du Lycée Gambetta ; celivre sera vendu au prix de 25 F. Les membres intéressés doivent se mettre
en rapport avec M. Lagarde pour le retenir et verser les fonds, soit en numé-
raire, soit par virement à son C.C.P. 2656 93 Toulouse.

Séance du 6 novembre
Présidence : M. le Chanoine Tulet

Présents : MM. et Mmes Chiché, Faivre, Gérard, Langlade, Schmand
;

Mmes Bergougnoux, Henry, Maureille, Maurel C., Maurel G., Vertut, Vignon ;
Miles Couderc, Foucaud, Pérotin, Pouget ; MM. d'Alauzier, Bardes, Bouyssou,
Boydron, abbé Clary, Claval, Dalon, Lagarde, Lemaire, Long, Montaudié,
Ségala, Général Soulié.

Excusés : Mme Calmon, MM. Fantangié, Pauc.
En ouvrant la séance, le président rappelle les événements douloureux

survenus depuis juillet 1974. Nous avons eu à déplorer les décès de notre



président, le colonel Lagasquie, survenu fin août, et de M. Jean Calmon,
secrétaire général, décédé le 28 octobre.

Nous ont également quittés : M. le professeur Henri Redon, M. le doc-
teur Juskiewenski, maire de Figeac, M. le docteur Mendailles à Cahors,
M. René Mignat, M" Combelles à Molières (T.-et-G.), Mille Lagarde à Cahors,
Mille Billot à Cahors, Mille Blanchard à Martel, Mme Darnis à Saint-Céré.

A leur mémoire il est observé une minute de silence.
Le président fait part à l'assistance des nombreux messages de condo-

léances et de symphathie qui nous ont été adressés par nos membres et
sociétés correspondantes.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à Mille Claire Auriol, qui
a obtenu le Prix 1973 de la Lyre d'or pour des poésies enregistrées sur
disque.

Nouveaux membres présentés :

— M. Peyrade Jean, 12, résidence Foch, 92380 Garches, par M. le
colonel Lagasquie et M. Bardes ;

— M. Rombouts Johannes, Biologiste, Luterem (Pays-Bas), par MM. Bar-
des et Claval ;

— M. Foulon Emile, Retraité, Cazes-Mondenard, 82110 Lauzerte, par
Mlle Denjean et M. Ségala ;

— M. Cazes Jacques, Commissaire général adjoint aux prix, 23, rue
Froidevaux, 75014 Paris, par MM. d'Arnaudy et Lagarde ;

— Mille Gary Anne, Camp d'Arnal-Montfaucon, 46240 Labastide-
Murat, par Mille Toulza et M. Lagarde ;

— Mme Vertut Maria, 19, av. A.-de-Monzie, Cahors, par MM. d'Ar-
naudy et Claval ;

— M. Durand Christian, Etudiant, Cornac, 46130 Bretenoux, par
MM. le chanoine Tulet et Depeyrot ;

— MUe Foucaud Madeleine, Conservateur de la Bibliothèque centrale de
prêt à Cahors, par MM. d'Alauzier et Lagarde ;

— Mille Simon Marguerite, Retraitée de l'Education nationale, place de
la Rode, Martel, par M. et Mme Blanchard ;

— M. le docteur Hugues, résidence Fénelon, Cahors, par M. le cha-
noine Tulet et Mme Maurel ;

— Mme Calmon Antoinette, s. p., Larroque-des-Arcs, Cahors, par
MM. Lagarde et Malbec ;

— M. Aussel Max, Professeur, 24, allée des Irlandais, 91300 Massy,
par MM. d'Alauzier et Lartigaut ;

— M'"" Bergougnoux Simone, Retraitée, Pech-d'Anjou, Cahors, par
M""' Vignon et M. Claval ;

— M. Cagnac Robert, Agriculteur, Bassoul, Cénevières, 46330 Cabre-
rets, par MM. Dalon et Fantangié ;



— M. Boydron Alain, Sous-Directeur Crédit agricole, 512, av. J.-Jaurès,
Cahors, par MM. Claval et Ségala ;

— Mlle Colin Suzanne, Secrétaire administratif, 19, rue J.-Mermoz,
40100 Dax, par M. Juillet et R.P. Delbos ;

— M. Dassié, Proviseur du Lycée Gambetta, Cahors, par M. le chanoine
Tulet et M. le général Soulié ;

— Mllc Pérotin-Dumon Anne, Directeur des Archives départementales,
218, rue des Cadourques, Cahors, par MM. d'Alauzier et Lartigaut ;

— Me Delmas Jean, Avocat, 36, allées Victor-Hugo, 46100 Figeac, par
Mlle Albet et M. Abad.

Dons reçus : de M. le colonel Constans, une notice : A la mémoire
d'Ernest Lafon ; de M. Lassure, trois brochures sur Les vestiges lithiques de
l'ancien vignoble cadurcien ; de M. Linon, un tiré à part : Contribution à
l'étude des communications dans le Quercy ; du docteur G. Ouvrieu, sa thèse
(Diplôme de doctorat de Chirurgie dentaire, juillet 1974) ; de M. Desgraves,
un tiré à part : Les livres imprimés à Cahors au XVIIe siècle ; de M. Lartigaut,
un tiré à part : Seigneurs et paysans du Quercy vers la fin du xve siècle ;
de M. Lorblanchet, un tiré à part : La grotte de Ste-Eulalie ; de M. R. Bulit,
un tiré à part de son étude : La destinée des Lauzières-Thémines, seigneurs de
Gourdon ; de Mme C. Auriol : divers documents sur les Maréchaux de
France ; de M. l'abbé Tulet : Les cahiers de l'I.G.N., n° 1.

Correspondances reçues : Une lettre de M. le Préfet du Lot en réponse
à un vœu émis par la S.E.L. au sujet de l'urgence de travaux de restauration
à l'Abbaye Nouvelle ;

— De la Fédération des Sociétés savantes de Languedoc-Pyrénées-Gas-
cogne, la circulaire n' 164: compte rendu de l'assemblée générale tenue à
Rodez le 7 juin 1974. Le congrès régional de 1975 aura lieu à St-Girons.

— De Mlle Laval, de Léobard, qui nous fait part des travaux entrepris
par une équipe de jeunes scouts pour la restauration de l'Abbaye Nouvelle,
dont les abords ont été nettoyés. Le 12 juillet, un reportage, auquel participait
M. Lartigaut, a été réalisé par l'O.R.T.F.

Articles signalés : A l'occasion du cinquantenaire de la mort du profes-
seur Alexandre Lacassagne, la ville de Lyon a décidé de donner son nom au
Lycée de la rue Antoine-Charial. Alexandre Lacassagne était né à Cahors
le 17 août 1843, il fut longtemps professeur de médecine légale à la Faculté
de Lyon (Le Progrès de Lyon, 17-8-1974).

Avis de classement sur l'inventaire des Monuments Historiques :

— de l'église de Séniergues (7-8-1974).

Sur l'inventaire supplémentaire des M.H. :

— la maison aux pigeonniers, à Gigouzac, appartenant à M. Reynaud
Jean (17-5-1974).

Sur l'inventaire des sites :

— l'ensemble formé par le village de Lhospitalet (20-8-1974) ;

— l'ensemble formé par la vallée du Célé, de Bagnac à Bouziès
(30-8-1974).



Communications : M. Chiché, au cours d'une visite récente à M. de
Braquillanges, propriétaire du château de Cénevières, a pu admirer une salle
voûtée et en photographier les peintures murales très intéressantes ayant trait
à la mythologie grecque. De nombreuses diapositives nous permettent de
suivre avec intérêt son exposé.

M. le Général Soulié nous apporte ensuite quelques rectifications à sa
communication de juin 1974, sur le Cant del boier. Selon l'avis de M. Nelly
(spécialiste du catharisme), le cant del boier n'aurait pas une origine cathare,
mais serait simplement un chant de métier.

Séance du 18 décembre
Présidence : M. Fantangié

Présents : MM. et M""" Chiché, Gérard, Langlade ; M""'" Barrières, Cou-
derc, Du Cheyron, Henry, Maurel, Rivano, Vignon ; Miles Hugon, Pouget,
Tranier ; MM. D'Alauzier, Bardes, Barry, Bouyssou, Claval, Dalon, David,
Dr Hugues, Lagarde, abbé Lagorse, Lartigaut, Long, Malbec, Montaudié,
Obereiner, Ségala, général Soulié, abbé Terret, abbé Tillet.

Excusés : M. l'abbé Toulze, M""' Maureille, M. et Milll' Faivre, M. et
MIIIC Schmand.

En ouvrant la séance, la président fait part du décès de M. l'abbé Varlan,
curé de Creysse, et présente à sa famille les condoléances de la Société.

Il forme des vœux de guérison pour M. le chanoine Tulet, notre vice-
président, actuellement hospitalisé.

Présentation de nouveaux membres :

— Mme Oudin Andrée, Directrice d'école, 18, rue de Belfort, 94300 Vin-
cennes, par M. et M""' Barry ;

— M""' Delfaure Marguerite, institutrice, rue des Jardiniers, Cahors, par
M. et M"'" Barry ;

— M. et M'"" Bouysset Hippolyte, Constans Cahors, par MM. Barry et
Rigal ;

— Mill" Bach Odette-Marcelle, Retraitée Enseignement, rue de l'Arbre-
Rond, Souillac, par MM. Aubrit et Barry.

Dons : de M. l'abbé Marty, une brochure, Albas s'est souvenu, relatant
les manifestations qui ont eu lieu à Albas le 7 juillet 1974, à l'occasion du
centenaire de la mort de Mgr Bonamie ; de M. G. Libet, son deuxième recueil
de poèmes

: De la rose aux frimas ; de M. P. Calmon, de Figeac, une pla-
quette : Le prieuré N.-D. des Artels de Fons (XVIII" et xixe siècles) ; de
M. Montaudié, le Bulletin n° 15 du Groupe spéléologique du Quercy.

Correspondance reçue : De la Direction des Bibliothèques et de la Lec-
ture publique, le programme du 100e Congrès national des Sociétés savantes,
qui se tiendra à Paris du 21 au 25 mars 1975.

Articles signalés: Monnaies romaines contremarquées et tréflées du
Musée de Cahors, par G. Depeyrot (Bull. Soc. d'études numismatiques et
archéologiques, 1974, 11, p. 67-68); Le trésor monétaire de Cahors-St-
Georges, un nouveau différend de l'atelier d'Arles, par G. Depeyrot (Bull. Soc.
Fse de Numismatique, déc. 1974, p. 695-696).



Communications :

M. Dalon donne lecture d'une communication de M. Paul Muguet,
membre correspondant, intitulée : Un commissaire de police archéologue sous
le second Empire, Jean-Baptiste Cessac (1810-1882).

Jean-Baptiste Cessac est né en 1810 à Souillac. Après avoir exercé quel-
que temps la profession d'avocat à St-Céré, il est nommé, en 1848, chef du
Parquet au Tribunal de Gourdon. En 1852, il obtient un poste administratif
à la Préfecture de Police de Paris. Nommé commissaire de police en 1 855, il
exercera ses fonctions au quartier du Jardin des Plantes, puis au quartier du
Val de Grâce, jusqu'à sa mise à la retraite en 1870.

En 1862, la Commission de la Topographie des Gaules, instituée par
Napoléon III, identifie Uxellodunum avec l'opidum de Luzech. Cessac n'est
pas d'accord. Pour lui, Uxellodunum ne peut être que le Puy d'Issolud. Il
publie divers articles sur ce sujet et, en 1863, entreprend des fouilles sur le
terrain. Il met au jour de nombreux vestiges archéologiques et découvre line
galerie souterraine. Informé de ces résultats, Napoléon III envoie une nou-
velle mission qui apporte son concours à Cessac (de 1863 à 1867, celui-ci
obtiendra neuf congés de son administration pour poursuivre ses recherches).

Le 6 avril 1866, J.-B. Cessac fait le compte rendu de ses travaux à la
réunion annuelle des sociétés savantes qui se tient à la Sorbonne. Sa thèse
est adoptée et, dans l'Histoire de Jules César, publiée sous le nom de
Napoléon III, l'oppidum du Puy d'Issolud est considéré comme le site
d'Uxellodunum.

En septembre 1870, J.-B. Cessac est mis à la retraite d'office pour rai-
sons de santé. En fait, il semble qu'on lui ait fait grief d'avoir servi l'Empire
et d'avoir bénéficié de la bienveillance de Napoléon III. Pendant plusieurs
années, il multipliera les démarches pour obtenir sa réintégration, mais sans
succès. Il se retire à Souillac, où il meurt le 12 octobre 1882, passablement
aigri et désabusé.

Par ses recherches sur le Puy d'Issolud, Jean-Baptiste Cessac s'inscrit
dans la lignée des meilleurs archéologues quercinois de son époque.Il faut
remercier M. Muguet de l'avoir rappelé en tirant son nom d'un oubli
immérité.

M. Claval donne lecture d'un travail de Mmo Claval sur Montluc au
procès de Cahors en 1562. Cet exposé, fort apprécié, sera inséré dans le
Bulletin.

A son tour, M. Fantangié nous parle de l'influence des Grandes Com-
pagnies anglaises en Quercy.

Pendant toute la guerre de Cent ans, le Quercy a été ravagé par des
bandes de brigands dont les chefs, de nationalité anglaise et même française,
rançonnaient, pillaient, tuaient, changeaient de camp selon leurs intérêts.
Certaines régions du Quercy, dévastées, étaient devenues un désert, et de
nombreuses communes étaient pratiquement dépeuplées. Les victoires de
Jeanne d'Arc réveillèrent l'ardeur des Quercinois, leur redonna confiance. La
lutte s'organisa et, en 1442, la dernière place (Cuzorn) tomba. Le Quercy se
remit lentement de ses blessures et de nombreux émigrants, du Limousin et
du Rouergue, repeuplèrent les communes abandonnées.

Il termine la séance en nous faisant part de la délicate attention de
notre président, Jean-Jacques Lagasquie, qui a tenu, dans son testament, à
matérialiser l'attachement qu'il a toujours manifesté à la Société des études
du Lot.



La séance étant terminée, les membres présents se réunissent en assem-
blée générale pour procéder au renouvellement du tiers sortant des membres
du Conseil d'administration et au comblement des trois vacances causées par
les décès de MM. Lagasquie et Calmon, et le départ de M. Lorblanchet.

Sont élus et réélus à l'unanimité
:

MM. D'Alauzier, Claval, Dalon, Dassié, Lartigaut, Prat, Général Soulié,
abbé Toulze.

La prochaine séance ordinaire est fixée au 8 janvier.

PUBLICATIONS REÇUES

AU COURS DU 4e TRIMESTRE 1974

Rev. de la Haute-Auvergne, avril-juin 74 (1) ;

Lemouzi, n° 52 (2) ;

Bull. Soc. Hist. et Archéol. du Périgord, 74-3 (3) ;

Combat Nature, n" 16 (4) ;

Mém. Acad. des Sciences, Belles-Lettres de Besançon, 1972-1973 ;

Rev. Géog. des Pyrénées et du Sud-Ouest, 74-3 et 4 (5) ;

Hist. des Communications dans le Midi, n° 66 ;

Rev. de Comminges, 74-3 (6) ;

Bull. Soc. Archéol. du Gers, 74-3 ;

Rev. Hist. et Archéol. du Libournais, nos 153 et 154 ;

Rev. des Langues Romanes, 74-1 (7) ;

Rev. relig. du Diocèse de Cahors, nus 19, 20, 21, 22 (8) ;

Bull. Notre-Dame de Rocamadour, nos 28, 29, 30 ;

Quercy-Recherche, n° 3 (9) ;

Rev. de l'Agenais, 74-3 ;

Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun, n° 72 ;

La France Latine, n° 58/59 ;

Postes et Téléc., n" 226, 227, 228 ;

Panorama, n° 56 ;

Etudes Limousines, nos 54 et 55 ;

Rev. Mabillon, n° 257.



NOTES

Dans le fascicule 1974-2/3, p. 91, à la fin de la note 7, lire: Linon au lieu de
Lignon.

(1) Dans les Vieilles légendes du pays de Massiac, Jean Rieuf signale, pp. 208-209, que
les haches préhistoriques en pierre polie étaient placées par les paysans qui les trou-
vaient sous le linteau de la porte d'entrée de l'étable pour éloigner la maladie de leurs
bêtes. On trouve encore de ces haches préhistoriques dans les vieux sacs-semoirs, car
elles avaient le pouvoir de favoriser les bonnes récoltes.

(2) De P. et R. Merceron, un essai très important sur la généalogie de la famille
de Jouvenel, dont une des branches a possédé le château de St-Michel-de-Bannières et
était apparentée à de nombreuses familles du Quercy.

— .P- 222 - Dans son étude sur l'impôt foncier à Neuvic, P. Maureille note qu'en
Limousin « l'impôt foncier (la taille) n'est pas, sous l'ancien régime, lié à la qualité
sociale du propriétaire (les nobles paient comme les paysans), mais à la qualité de la
terre. Les terres dispensées sont les terres stériles... ».

(3) Ce bulletin contient le compte rendu de la célébration officielle du centenaire
de la Société historique et archéologique du Périgord, le 26 mai 1974. A cette commé-
moration la Société des Etudes du Lot était représentée par son vice-président le cha-
noine Tulet.

(4) p. 30 - Résumé de l'allocution prononcée le 22 août 1974 par M. J. Lagardère,
Directeur de l'Equipement du Lot, devant l'association Sauvegarde du Quercy, surl'assistance architecturale dans le Lot.

— p. 32 - Photos de maisons à Flottes, à Mercuès... (exemples à suivre ou à ne pasimiter).

— p. 34 - Une restauration en Quercy par A. Degrez.

— p. 50 - Comptes rendus des excursions de Sauvegarde du Quercy en Quercy
Blanc et dans la région de Puy-l'Evêquc, en juin et août 1974.

(5) fasc. 3 - De M. Genty, un article sur « Brive la Gaillarde, ville moyenne dyna-
mique » ? qui étend son rayon d'action sur le nord du département du Lot.

— M. Daubet étudie les structures d'hébergement touristique en Haut-Quercy.

(6) p. 263 - de C. et J.-M. Lassure : Peintures murales de la chapelle de St-Brice
à Betbèze.

p. 280
-

les mêmes présentent le deuxième volet de leur étude sur Les vestiges
lithiques de l'ancien vignoble cadurcien (voir le présent bulletin p. 148).

(7) p. 57 - Art. de K. Gebhardt sur les emprunts français à l'occitan.
— p. 217 - Notes de E. Nègre A propos du loup en toponymie.

(8) n° p. 300 - De G. Bessières : Notre-Dame de Belpeuch, en Corrèze, près deCahus. 19,

(9) Tous les articles de Quercy-Recherche concernent notre département. Dans cenuméro, ils sont l'oeuvre, dans l'ordre de pagination, de J.-L. Obereiner, R. Martinot,Georges Depeyrot, Jean Obereiner (ancien professeur de Lettres au lycée Gambetta),
R. Pecheyrand, A.-M. Liebaert, C. et J.-M. Lassure, Colette Andrieu, Philippe Calmon,Alain Fourmentèze, J.-F. Pechmèze, Jean Vanel.



Table des Matières du Tome XCV

Monseigneur Jean Calvet, par Ch. Molette 3

In memoriam, J.-J. Lagasquie, par le chanoine J. Tulet 30

Séance du 27 janvier 1974 33

Allocution du Président 35

Evolution de la spéléologie dans le Lot, par M. Abad 38

Blaise de Monluc au procès de Cahors, par Mme G. Claval 43

Le centenaire de la mort de Monseigneur Bonamie 57

Les sépultures anthropomorphes de Vaylats, par P. Dalon .... 59

MARINVS LEGITUMVS, briquetier et tuilier gallo-romain
du Quercy, par G. Depeyrot 63

Les débuts de Jacques du Vivier, trésorier royal
de la sénéchaussée de Quercy, par J. Lartigaut 72

Excursion du 9 juin 75

Sortie du 15 septembre 78

In memoriam, Jean Calmon 95

Hommage à Jean Calmon, par J. Juillet 96

Aspect de la spéléologie dans le Lot en 1974 98

Cinq chapiteaux du clocher de Duravel, par L. d'Alauzier 103

Les généraux J.-J. et J. Ambert, par J. Long 109

Le calice de Labastidette, par J. Lartigaut 126

Comment, à l'époque révolutionnaire, la maison des ci-devant
Cordeliers ne devint pas caserne 128

L'émigration quercynoise par le port de Bordeaux au xvir siècle,
par Mlle L. Bourrachot 129

Les peintures du château de Cénevières, par R. Chiché 146

Bibliographie 148

P.V. des séances 81, 149





BIENFAITEURS DE LA SOCIETE
M. le Marquis Hébrard de Saint-Sulpice (f).
M. le Comte Ludovic de Valon (f).
M. J. Fourgous, ancien Président (f).
M. J. Odonovan (f).
M. H. Puget (t).

Présidents d'honneur
M. G. Monnerville, Président d'honneur du Conseil général, Sénateur du

Lot.
M. J. Juillet, ancien Ministre plénipotentiaire, ancien Préfet de région.

BUREAU DE LA SOCIETE POUR 1973
Président : Colonel Lagasquie, O.
Vice-Présidents : Chanoine Tulet, 9 ; M. René Prat, O. 9, Ch. AL.
Secrétaire perpétuel : M. J. Calmon, O. i, O.

,
Ch. A.L.

Secrétaire adjoint : Mme G. Maurel.
Bibliothécaire : M. Claval.
Trésorier: Ségala.
Trésorier adjoint : M. H. Bardes.
Conseil d'admiiiistration : Quinze membres élus pour trois ans et r-enouve-lables par tiers annuellement : les membres du Bureau plus MM. d'Alau-
zier O. F. Bouyssou O. P. Dalon, J. Fantangié J. Lagarde 1

,
Lar-

tigaut, îfe iâ T.O.E., Michel Lorblanchet.
Délégués : A Figeac, M. Cazard ; à Gourdon, M. Monzat O.Õ ; à Saint-
Céré, M. Dardalhon de Miramon ; à Puy-l'Evêque, M. Gipoulou ; à Catus-
Cazals, M. Lartigaut & 35 ; à Cabrerets, M. Jarige *
Commissaires aux « Journées » et excursions : M. Lagarde, M. Bardes.
Commission du Bulletin : Les membres du Bureau et MM. L. d'Alauzier,
Lartigaut et H. Delfau.
Gérant du Bulletin : Le Président.
Délégué à la Fédération et membre du Conseil des Sociétés académiques

et savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, 11, Bd Griffoul-d'Orval,
à Toulouse: M. d'Alauzier.

Délégué auprès de la Société Archéologique de Brive : M. Pataki.
Adresses : du Président : Marcilhac-sur-Célé.

du Secrétaire général : 123, rue Joachim-Murat, Cahors.
du Secrétaire adjoint : résidence Sainte-Claire, rue des Thermes.
du Trésorier : Combe de Minuit, route de Toulouse, Cahors.
Tél.: 35.04.96.
du Commissaire aux Journées : 1, rue Wilson, Cahors. Tél. :

35.31.39.
Cotisation

Membres résidants et correspondants résidant en France : 20 F mini-
mum. — Cotisation de soutien : 30 F. — Cotisation familiale (mari et fem-
me membres) : 25 F avec service d'un seul bulletin. Membres résidant à
l'étranger : 25 F.

Le montant des cotisations doit être adressé à dater du 1er janvier de
chaque année, et au plus tard avant la fin du premier trimestre, à la Société
des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, 792, rue Emile-
Zola, à Cahors, compte chèque postal Toulouse, n° 741.12 Y.

La Société ayant la personnalité civile peut recevoir dons et legs.

Abonnement
Le service du « Bulletin » est fait à toute personne étrangère à la

Société, au taux annuel de 25 F, adressé au trésorier de la Société.

Achat
Les Bulletins disponibles sont en vente aux prix de : 10 F pour ceux

parus avant 1914, 8 F pour ceux parus entre 1914 et 1944 et 5 F pour ceux
parus après 1944. Le prix de quelques Bulletins peut être plus élevé enraison de leur importance.

Séances
Les séances ont lieu normalement le premier mercredi de chaque

mois, à 20 h 45, au siège social, 792, rue Emile-Zola.
La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises

par les auteurs des articles insérés dans son bulletin.
Le directeur de la publication : Colonel LAGASQUIE.


	J. TULET - Notre Président Lagasquie
	La séance publique annuelle
	Allocution du Président
	M. ABAD - Evolution de la Spéléologie dans le Lot
	Mme G. CLAVAL - Blaise de Monluc au procès de Cahors (1562)
	P. MARTY - Le centenaire de Mgr Bonamie
	P. DALON - Les Sépultures Anthropomorphes de Vaylats
	G. DEPEYROT - Marinvs Legitvmvs briquetier et tuilier gallo-romain du Quercy
	J. LARTIGAUT - Les débuts de Jacques Du Vivier trésorier royal de la sénéchaussée de Quercy
	Excursion du 9 Juin 1974
	Sortie du 15 Septembre 1974
	P.V. des séances des 1er-2eme et 3eme trimestres 1974
	J. JUILLET - Hommage à Jean Calmon
	M. ABAD - Aspects de la Spéléologie dans le Lot en 1974
	L. D'ALAUZIER - Cinq chapiteaux du clocher de Duravel
	J. LONG - Les généraux J.-J. et J. Ambert
	J. LARTIGAUT - Le calice de Labastidette
	P. SOULIE - Comment à l'époque révolutionnaire la maison des ci-devant Cordeliers ne devint pas caserne
	L. BOURRACHOT - L'émigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle
	R. CHICHE - Les peintures du château de Cènevières
	BIBLIOGRAPHIE
	P.V. des séances des 4eme trimestre 1974
	Table des matières du tome XCV

