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Les toits des maisons rurales
du Quercy
(Notes complémentaires)

Depuis que notre Bulletin a publié, en 1945, notre étude sur les

« Habitations rurales du Quercy », il m'a été donné de compléter
mes recherches, de pénétrer dans presque toutes les communes et
dans beaucoup de hameaux ; surtout de prendre des photographies
de beaucoup de variétés individuelles, que l'on rencontre nom-
breuses, dans le type général si bien déterminé de nos maisons (1).

Nous avons, dans notre premier travail, indiqué que le type de
maison quercynoise était la « maison en hauteur », où se superpo-
sent l'étage professionnel au sol et l'étage d'habitation au-dessus.
(Test la maison d'un petit cultivateur, souvent vigneron ; et le's deux.
éléments si frappants : l'escalier extérieur et le pigeonnier, avaient
une raison d'être, d'ailleurs très simple.

L'escalier extérieur évitait de traverser l'étage professionnel de
cette maison en hauteur, pour entrer chez soi.

Le pigeonnier fournissait la « colombine », cet engrais des pays
sans élevage, ni bêtes de travail.

Mais nous n'avions pas assez insisté sur l'intérêt des formes de
toit. Nous voulons y retenir ici.

Il n'existe en Quercy (hormis des formes franchement récentes et
d'importation sporadique), que trois types de toits :

le toit de tuiles-canal, à quatre pentes, peu incliné, de type médi-
terranéen, presque exclusif dans le Bas-Quercy et les pays de
Moyenne-Garonne (2) ;

(1) Nous avons pu ainsi. avec une partie de nos clichés, et, avec- l'aide du Tou-
ring-Club, constituer an Musée de Cabrerets, le premier Musée français de la
maison d'un « pays ». du Quercy.

D'antres photographies commentées ont paru dans :
Rull. du Touring-Club, janvier 1946 et janvier 1949.
Artisans et Paysans de France, Strasbourg 1947 et 1948.
Revue de Géographie humaine, sept. 1949.
Notre étude du Bulletin a paru en opuscule séparé également.
(2) DEFFONTAINES : Les hommes et leurs travaux dans les pays de Moyenne-

Garonne, Lille, 1932.
Hcné CLOZIER : Maquette de l'Exposition de' 1937, conservée au Musée des Arts

et Traditions populaires de Paris ; et Congrès international de Géographie, Paris,
1931 : Les Causse du Quercy.



le toit incliné, à quatre eaux également, de tuiles plates à crochet,
dites tuiles de Bourgogne, que Dauzat appelle toit celtique ;

enfin, le toit de pierre, tout aussi incliné, auquel il faut ajouter le

toit mixte, qui n'est qu'une réfection fréquente du toit de pierre.

Il n'existe pas de toits de chaume sur les maisons d'habitation,

pas de chaumières proprement dites. Toutefois, dans le Haut-
Quercy, quelques étables sont couvertes en paille, paille de seigle

d'ordinaire.
Le toit de pierre, pas assez remarqué, présente, à notre point de

vue, une importance capitale. Il faut se hâter de l'étudier, car il

disparaît rapidement. On en trouve quelques exemples ou quelques
vestiges, même dans des bourgs importants :

Catus, Salviac, Limo-

gne, mais on le trouve mieux dans des hameaux isolés, loin des
vallées et des routes fréquentées :

St-Jean-de-Laur, Lugagnac,
Varaire, Beauregard (célèbre par le toit de ses halles refait en 19.38),

Craissac, Montgesty, Pontcirq, Lavercantière, Lherm, Goujounac,
St-Caprais, où il confine au Périgord qui en possède plus encore, de

type un peu différent (Salignac-Fénelon).
Fait intéressant, sous forme de toit mixte ou sous forme de bor-

dure de pignon, on en trouve le témoignage dans presque toutes nos
communes, même de plaine, comme Prayssac.

Ces toits sont toujours à forte pente et l'on en trouve la raison

non dans la pluviosité du pays, qui est faible, mais dans la variété
du matériau, qui impose une certaine utilisation.

Il a, bien entendu, une origine locale ; il n'est même pas d'une
carrière de la région, il est du sol même où l'on élève la maison. On
le ramasse par terre, pour libérer les champs ou le jardin. Il est
absolument gratuit et son utilisation rend service à la terre.

Mais il est de qualité médiocre. On doit choisir des pierres assez
grandes, assez plates, que l'on rend à peu près régulières, par quel-

ques coups d'un autre bloc ; mais on n'arrive jamais à en faire ces
belles lauzes schisteuses qui couvrent des maisons alpestres, lauzes

que l'on assemble avec précision sur des toits à faible pente, mais
solidement charpentés.

Ici, ces pierres ne peuvent qu'être disposées en tas de charge sur
les deux versants d'un toit ; aucune fixation, aucun assemblage
n'est possible ; elles ne tiennent que par leur poids. Il est donc
nécessaire que l'inclinaison du toit sort forte.

Chose curieuse, cette masse pesante se contente d'une charpente
médiocre. Que l'on pénètre dans la pénombre d'un de ces greniers,
que la carcasse d'une maison abandonnée se profile sur le ciel, après
chute du tas de charge de ses pierres, voici ce qu'on observe.



Les deux pentes du toit sont soutenues par de véritables arbres,
des « arbalétriers », assemblés par leur sommet sous la ligne de
faite

;
mais rien d'autre ne les unit que cet assemblage faîtier. Il

n'y a pas d'entrait, ni de poinçon, aucune traction ne les tient liés,
d'un versant à l'autre. L'équilibre était assuré par poussée et c'est
la charge même de ces énormes pierres qui empêchait tout écar-
tement.

Cette charge était si nécessaire, que, lorsque, récemment, on a
refait certaines couvertures, sans refaire la charpente, on n'a pu
remplacer toutes les pierres par des tuiles trop légères ; on a gardé
pour le bas quelques rangées de lourdes pierres, une pression contre
l'écartement des chevrons. Ainsi sont nés les nombreux toits mixtes
que l'on observe encore.

Cette charpente rudimentaire ne permettait guère de donner qua-
tre pentes à ces toits. La maison avait deux pignons, dont la surface
nue était perforée par les trous d'envol des pigeons.

Quelques toits même, par une complication curieuse (Mas de
Couderc à Limogne, Frayssinet-Ie-Gélat, Craissac), avaient quatre
pignons, les deux arêtes faîtières se croisaient et quatre noues,
d'agencement difficile, descendaient de l'épi central (parfois en
pierre), vers les quatre angles de la maison.

Enfin, ce toit pouvait présenter quelques adjonctions. Une che-
minée, une large souche de pierre, unique d'ailleurs, sortait contre
le pignon, rarement au centre de la maison. On la couvrait d'une
large daHe de pierre, dont la mise en place ne devait pas être aisée.
Pari ois, deux dalles se superposaient.

Une lucarne pouvait éclairer le grenier, à moins qu'elle ne serve
d'entrée aux pigeons, formant un pigeonnier-lucarne, comme il en
existait un à Varaire, avant la réfection du toit en tuiles mécaniques.
Enfin, on pouvait élever sur un angle un pigeonnier-tourelle, dont
l'étude est intéressante, car il était également couvert en pierre,
mais sans charpente, par encorbellement, même lorsqu'il était de
grandes dimensions.

Ces pigeonniers sans charpente vont nous amener à comprendre
cette conception du toit, car ils ne sont qu'un perfectionnement des
innombrables cabanes de pierre que l'on voit encore sur nos caus-
ses, appelées parfois « garriottes ».

Elles étaient élevées par les jeunes bergers, qui y voyaient le
moyen, en débarrassant les champs de leurs pierres les plus gênan-
tes, dont on faisait aussi les petits murs et les cayrous, de se cons-
tituer un abri.

Le berger quercynois était unassembleur de pierres, comme d'au-



tres étaient sculpteurs sur hois, tisseurs d'étoile ou joueurs de

pipeau. Et, lorsque devenu adulte, ayant économisé sou a sou le

moyen de construire une maison pour sa famille, il utilisait sa
science d'assembleur de pierres pour la couvrir, il avait lui-même

une solide tradition technique et pouvait, à peu de frais, élever lui-
même sa maison, avec 'l'aide de quelques voisins, charpentiers ou
maçons.

Telle est, pour nous, la raison de nos toits de pierre. Certes, le

matériau était abondant ; mais le chaume aussi, l'excellent chaume
de seigle, était abondant dans ce que les Romains appelaient un
grenier de l'empire. On ne savait pas l'utiliser, comme on l'utilise

encore dans le Limousin contigu. Le matériau rendait possible son
usage, mais il n'y avait pas contrainte de la matière cependant, il

y avait beaucoup plus contrainte des traditions techniques. Chaque

pays avait sa tradition technique, le nôtre avait celle de la pierre
sèche.

Il l'appliquait, même aux maisons aristocratiques, aux châteaux,

aux églises, dont beaucoup sont encore, au moins partiellement,
couverts en pierre. Poussant plus loin cet art, nous pensons avec
Raymond Rey, qu'il apprit ainsi à couvrir les absides en clil-de-
four des plus humbles églises ' et les extraordinaires coupoles de
Cahors ou de Souillac. Même si quelque clerc ayant voyagé rappor-
tait d'Orient l'idée d'une coupole, il trouvait sur place l'artisan pré-
paré au travail de la pierre, aux assemblages par encorbellement.

Telle est, pour nous, la valeur du toit de pierre en Quercy. Forme
autochtone et originelle de couverture, à l'exclusion de toute autre ;

les autres variétés sont venues ensuite.
D'abord, le toit à forte pente, couvert en tuiles plates de Rourgo-'

gne, commun à toute la France, que Dauzat appel le toit celtique.
Il est encore commun dans la plus grande partie de notre Quercy.
Il coexiste dans la même construction avec des adjonctions récen-
tes, couvertes en tuiles-canal. Pour cette raison, nous le croyons
plus ancien.

Le toit en tuiles-canal, à faible pente, le toit méditerranéen, est
une forme d'importation. Nous en voyons une preuve dans ces mai-

sons dont le toit a été exhaussé. Sur leur pignon, se voit encore la
forte pente du toit initial (tuiles plates ou pierre), marquée par une
limite de crépis ou une absence de crépis. Parfois aussi, il est visible
que, pour exhausser le mur, on a utilisé des pierres plates qui for-
maient le toit initial.

Et cette invasion est venue vraiment des régions méditerranéen-



nés, par le sud. Tout le Bas-Quercy, toute la région de Moyenne-
Garonne, est couverte de tuiles-canal. Les bords du Lot même nous
montrent les deux formes de toits. Le Haut-Quercy conserve essen-
tiellement des toits à forte pente, en tuiles plates, avec trace de
pierre ; les toits méditerranéens n'apparaissent que comme des
incursions de cette forme. L'admirable carte de Jean Brunhes (3)

pour toute la France faisait passer cette ligne de démarcation un peu
trop au nord, à mi-distance du Lot et de la Dordogne, la conquête
n'était pas si complète.

Ces trois types de toits donnaient à notre paysage un de ses char-
mes. Le gris de la pierre se mariait aux teintes des devèzes et des
grèzes de nos causses. La tuile plate ajoutait ses tons chauds adou-
cis en dégradé par les mousses. La tuile-canal, aux mêmes tons,
adjoignait les belles ombres de ses sillons et le dentelé de ses tuiles
bordières, allongeant leurs ombres sur la façade à l'heure de midi.

On ne peut espérer voir refaire les toits de pierre. Le matériau
n'était utilisable qu'au temps révolu de la pauvreté. Souhaitons seu-
lement qu'on ne se hâte pas de refaire ceux qui tiennent encore,
quelle que soit la fierté de montrer l'aisance acquise. Souhaitons
aussi que l'on conserve ces pigeonniers, dont le toit sans charpente
résiste mieux au temps et aux intempéries que les toits de la mai-
son même.

Les autres formes de toits devraient résister à l'invasion de la
tuile mécanique, dont le contour sec et dur, le rouge uniforme, indé-
lébile, altèrent vraiment les plus séduisants de nos paysages. Car les
vieilles tuiles sont encore fabriquées ; elles donnent une bonne cou-
verture, à peine plus coûteuse que la tuile mécanique.

Dr Alfred CAYLA.

(3) .Jean BRUNHES. in Histoire de la Nation française d'Hanotaux, t. I, p. 440.
Notre Préfet actuel, M. Justin, a montré qu'il savait la valeur de nos maisons

autochtones, dans le charme de nos paysages. Il a mis en instance de classement
une maison de P/ontcirq, menacée, que lui avait signalée le T.C.F.



ETUDE SUR LES POCHES
à phosphorite du Quercy

INTRODUCTION

Du Célé, au Nord, à l'Aveyron, vers le Sud, des gisements phos-
phatés s'échelonnent en bordure occidentale du Haut-Quercy. Epui-
sés maintenant, ils n'ont plus de valeur économique ; l'intérêt
demeure, au contraire, sur les problèmes que pose leur interpréta-
tion géographique et géologique.

Si on s'accorde à voir dans ces gites des formes d'érosion souter-
raine, analogues aux cavités actuelles (grottes, gouffres), plusieurs
hypothèses s'affrontent pour préciser les conditions et la date de
leur remplissage.

Avec la description des gisements et de leur contenu, plusieurs
.

travaux (1) exposent l'évolution de ces tendances ; on en rappel-
leraseulement l'essentiel : Contre l'hypothèse d'une « falaise bor-
dière » drainant et activant des poches (un Karst) étagées sur
l'Oligocène et l'Eocène, on a proposé en dernier lieu [15] celle d'un
ploiement, d'une flexure, Stampiens avec « démarrage karstique »,
cette flexure étant considérée comme une répercussion tardive de
mouvements pyrénéens : il y aurait eu décalage de propagation des
plissements.

Il semble intéressant, avec l'aide de quelques données nouvelles,
de reconsidérer ce Karst fossile que sont les poches à phosphoritcs
du Quercy. On examinera la formation des cavités elles-mêmes,
puis les données fournies par leur contenu, et, de l'ensemble, on
s'efforcera de dégager une interprétation globale.

1. LA FORMATION DES CAVITES

A. LA NOTION DE DECALAGE DES PLISSEMENTS

A partir des Pyrénées jouant le rôle d' « épicentre orogénique »,
l'onde tectonique serait venue, avec un retard variable, affecter le
secteur méridional du Massif Central ; mais plusieurs données sem-
blent infirmer cette conception.

Sur la bordure occidentale du Quercy, entre le Céou et le
Vert (Campagnac, Gindou, etc...), la surface des couches Portlan-

(1) Voir notamment : 14, a et b ; 15 ; 29 ; 30 ; 50 ; 27 ; ~)4.



diennes J7-6, bombée en un dôme complexe, est recouverte en
discordance, fossilisée, par les calcaires grossiers gréseux du Géno-
manien C5 ; on est donc en présence d'une phase tectonique anté-
cénomanienne. Signalée par Fournier [26], cette phase est confir-
mée aux environs de Gourdon par F.-M. Bergounioux [21 ; au Nord,
des plis du Jurassique recouverts par le Cénomanien sont signalés

par Glangeaud [36] dans les dômes de Mareuil et Saint-Cyprien.
Il faut essayer de préciser encore la datation de ce mouvement.

Dans, ces couches jurassiques fossilisées (2), Fournier [op. cit.
rapporte au Purbeckien des marnes et calcaires dolomitiques,
observables à Farge-Haute par exemple (S. de Montcléra) ; pour
Haug cependant, le Portlandien aquitain ne dépasserait pas la partie
inférieure de l'étage, ou Bononien. Par ailleurs, on notera que sur
la route de Marminiac à Brunet, entre autres, on peut voir le Port-
landien passer sous une couverture non plus cénomanienne, mais
de calcaires Turoniens C6.

Après l'émersion, qui eut lieu pendant ou après le Portlandien,
s'est produite une phase orogénique. Comme le fait valoir L. Ber-
trand [5], il existe une incertitude pour sa datation, car un large
intervalle de temps sépare l'émersion et le retour de la mer après
!e plissement ; on ne peut penser, toutefois, que celui-ci ait été
immédiatement consécutif à l'émersion : on a vu que certaines par-
ties des bombements jurassiques n'ont été recouvertes qu'au Turo-
nien, elles formaient iles au milieu de la mer cénomanienne ; des
faits analogues (dôme de Fuinel) sont décrits plus à l'Ouest, sur la
feuille de Villeréal. Il est impossible d'admettre la conservation de
ces reliefs modérés durant toute la période crétacée anté-cénoma-
nienne ; il est bien plus vraisemblable de penser qu'il s'agit d'un
ridement contemporain de la première phase post-hercynienne (3)
des Pyrénées ; L. Bertrand la situe entre le dépôt du Flysch albien
et le début du Cénomanien.

Par conséquent, et si on peut discuter sa datation de détail, il y a
eu réaction anté-cénomanienne du Quercy, en particulier, et de
l'aire nord-aquitaine en général. Ce résultat infirme l'hypothèse du
« retard de propagation » ; les ondes (4) issues de l'épicentre pyré-
néen ne sont pas retardées. C'est une donnée qu'il importe de
retenir.

(2) Ou peut voir là une surface d'érosion anté-cénomanienne exhumée ; ce
point sera repris dans un travail ultérieur.

(3) M. Casteras [11] ; p. 2i81 insiste sur l'importance de cette phase.
(4) Ces notions mêmes d'onde et d'épicentre orogéniques pourraient appeler

des réserves : elles impliquent a priori une conception ondulatoire de l'orogé-
nèse qui tend à introduire le « retard de propagation »,



B. LES PREMIERS ACCIDENTS TERTIAIRES EN QUERCY

Il a été avancé [15] que la tectonique tertiaire du Quercy débu-
terait à l'Oligocène :

légères déformations an Sannoisien, puis les
grands accidents au Stampien.

On a vu quelles objections soulève le retard de propagation qui
en découle, si on rattache ces mouvements aux phases pyrénéennes ;

d'autres arguments peuvent être développés, qui font envisager une
évolution orogénique éocène : les uns, de présomption, basés sur
l'histoire géologique aquitaine ; les autres, de vérification, sur des
données stratigraphiques.

1. Forte présomption d'une tectonique éocène

La phase anté-cénomanienne a montré l'identité de réaction
entre : ses confins Nord et Ouest d'une part, et le Haut-Quercy
septentrional d'autre part ; Glangeaud [op. cit.] a souligné les
grands axes tectoniques qui assurent cette liaison. Par ailleurs,
entre les dômes de la Grésigne et la faille de Villefranche, la relation
n'est pas niable et cette faille a encore influencé, sinon commandé,
bien d'autres accidents.

Bien loin de l'en isoler, il faut donc replacer le Haut-Quercy au
sein de cet ensemble fonctionnel qu'est la bordure occidentale du
Massif Central et plus précisément l'aire d'ennoyage nord-aquitaine.
Or, il semble bien, par l'étude de son histoire géologique, que l'on
puisse attribuer à cet ensemble un caractère de grande « sensibilité
tectonique ».

a) LA SENSIBILITÉ TECTONIQUE

DE L'AIRE NORD-AQUITAINE ET I)U QUERCY

C'est une notion qui se dégage à constater successivement :

1) La prédisposition du socle.
G. Waterlot [60] a signalé des couches Jurassiques, dont les plis

posthumes, anté-cénomaniens, enregistrent la direction hercy-
nienne. Les travaux de G. Mathieu [43 et 44], de Mouret [47] et
Glangeaud [3GJ ont montré que certains des grands accidents aqui-
tains sont superposés à des dislocations hercyniennes du substra-
tum : les axes de Champagné-St-Hilaire et de Montalembert, par
exemple, se prolongent en Vendée et dans le Limousin ; le pli de
Mareuil-Meyssac est superposé, au Sud de Brive, à un accident
primaire.

Sur la faille de Villefranche, la zone broyée de la lèvre orientale,
cristalline, implique une phase hercynienne. La prédisposition du



socle aquitain apparaît encore dans ce fait que [35] les séries Juras-
sique et Crétacée présentent leurs maxima d'épaisseur sur les

mêmes régions.
On notera enfin que Mlle de Black dans le détroit de Rodez

[7 et 8] et P. Lapadu-Hargues dans la Margeride [40 et 41] moll-
trent aussi la remise en jeu de fractures hercyniennes.

Par conséquent, avant même l'établissement des couvertures, le

fond paléozoïque de la bordure occidentale du Massif Central offrait
déjà des axes très vifs de moindre résistance. C'est là, d'ailleurs, une
notion déjà soulignée par bien des auteurs.

2) L'instabilité chronique du Secondaire.

La bordure occidentale du Massif Central présente une série
secondaire, où se mêlent des faciès de profondeurs très variables.
Si on ne peut les rapporter aux seuls mouvements du fond, celle
origine apparaît probable en plusieurs cas.

Au Nord du Quercy, Glangeaud signale dans le Bajocien [34 ;

p. 1 15] des zones discontinues à niveaux de charriages : les fossiles
sont remaniés, leur ornementation usée, des galets calcaires roulés
les accompagnent ; on évoque les conglomérats intra-formationnels
définis par L. Cayeux. Isolées au milieu du calcaire oolithique, ces
zones élastiques suggèrent des ruptures d'équilibre locales, phéno-
mènes souvent reconnus aux époques anciennes [13]. Il faut peut-
être donner la même signification au banc calcaire phosphaté (5) du
Bathonien inférieur. Depuis le Charmouthien, et jusqu.e dans le
Séquanien, tous les étages montrent de fortes différences de faciès
selon une aire très constante, St-Angeau-Chasseneuil-La Rochefou-
cauld ; cette zone pourrait traduire une influence du socle sous-
jacent (6). La participation du socle, déjà prouvée par la remise en
jeu d'axes hercyniens, est certaine dans la formation des bassins de
subsidence individualisés en Nord-Aquitaine durant tout le Lias,
avec intercalations de hauts-fonds constants [34 et 54].

Dans le Quercy méridional, Thévenin [53] a montré la fréquence
des soulèvements et affaissements ; il apparait que : « ...le massif
granitique et schisteux du Ségala... a formé un haut-fond et même
a été partiellement émergé, s'élevant ou s'abaissant alternativement
pendant une grande partie des temps secondaires ». On trouve [54]
des niveaux de charriage dans le Bajocien et des faciès de brèche à

(5) Sur la liaison entre ruptures d'équilibre et bancs phosphatés, voir entre
autres : 12, 13 et 19.

(6) On rappellera que Thévenin. au Sud du Lot, voyait dans la région de
C.aylus une zone analogue de différenciation constante' [54 ; pp. 86 et 881.



ciment calcaire, de type intra-formationnel, dans le Bathonien
(pp. 79 et 81) et le Kimméridgien [2 et 3]. L'instabilité de la sédi-
mentation secondaire est encore confirmée par la note de B. Gèze
[32], qui voit, parmi de nombreux petits cycles, une phase de
déformation tectonique sensible au début du Bajocien (7).

De cette instabilité du Sud-Quercy, il semble que l'on puisse
proposer une explication partielle : au Lias, un géosynclinal se
forme à l'emplacement des Grands Causses, bien que l'on tende
actuellement [33] à y voir plutôt un vaste fossé d'effondrement
entre failles bordières ; de toute façon, et dans ces conditions, on
peut concevoir des compensations isostatiques de bordure simulta-
nées, cintrant et bombant le socle du Quercy plusieurs fois. Se trou-
veraient expliqués de même les mouvements alternatifs du Ségala
définis par Thévenin.

Pour le Quercy central, Fournier [25 et 26] a résumé de façon
très suggestive toutes les vicissitudes de la sédimentation secon-
daire ; on note le retour fréquent de faciès sub-littoraux, littoraux
et même d'eau douce, ceci jusque dans le Virgulien et le Portlan-
dien ; on peut observer, dans les carrières de Costeraste (S.-W. de
Gourdon), des arasements de strates poissées et même faillées,
analogues aux descriptions de G. Astre [1] ou de J. Goguel [37]

:

c'est la preuve de ruptures d'équilibre locales. L'existence d'aires
plus spécialement émergeables peut être suggérée ; on trouve des
couches li'gniteuses du Bathonien [carte géol. et 26] aux environs
de Cajarc (8) ; d'après Thévenin (Thèse, p. 88), les faciès coratligè-
nes et bréchoïdes acquièrent un développement de plus en plus mar-
qué vers la vallée du Lot ; au mou.lin de Font-Polémie et au Nord
des Masséries, la partie supérieure des calcaires que Fournier
classe J2-1 présente un niveau à faune d'eau douée ; on rappellera
enfin que Thévenin (Thèse, p. 74) voyait un haut-fond dès le Lias
dans la région de Capdenac ; au total, il y aurait là un axe du socle
plus facilement déformable. Enfin, et surtout, le centre du Quercy
montre deux phases orogéniques nettes : les plissements anté-callo-
viens de la vallée du Celé [26 et 2] et la phase de Catus signalée par
F.-M. Bergounioux, qui la situe [2] entre le Kimméridgien et le
Portlandien (9).

(7) On notera que des brèches identiques à celles que montre le Bathonien du
Quercy (type apparemment intra-formationnel) sont signalées par Mlle de
Black (thèse ! p. 112) danst c le Bajocien desenvirons de Rodez.

(8) Sur les couches ligniteuses de Cajarc, voir aussi Bleicher
:

[6a] et
(9) Cette discordance est très visible dans le gouffre de la Berric, à 3 km. W. de

Catus ; l'âge des calcaires gris compacts recouvrants et, de ce fait, la datation
exacte du mouvement, seraient à préciser encore. Descente effectuée avec L. Condu-
ché, Docteur Gruet et J. Vertut, qui a su prendre des clichés remarquables qu'il'
n'est pas possible matériellement de reproduire ici.



On voil que le total de ces données particulières établit sur l'aire
aquitaine l'instabilité générale de la sédimentation secondaire. Dans
ce régime, l'intervention du socle est apparue maintes fois : il éta-
blit des prédispositions, une réceptivité. Mise en valeur bien sou-
vent, cette notion doit être soulignée ; des régions ou des axes de
moindre résistance étaient préparés, qui ont dicté une évolution
congénitale de la couverture. Cette évolution est la marque d'une
aire sensible. Il apparaît que dans l'aire nord-aquitaine en général
et le Quercy en particulier, on peut dégager une réelle « sensibilité
tectonique ».

b) CONSÉQUENCES DE CETTE DONNÉE

Cette notion établie, on se trouve donc en présence d'une surface
aisément déformable ; on a vu, par ailleurs, que les influences pyré-
néennes l'atteignent sans retard. Dans ces conditions, il semble très
difficile d'admettre que la phase lutétienne des Pyrénées, aussi
importante au moins que la phase anté-cénomanienne, n'ait pas agi
sur le Quercy bien avant le Stampien ; une évolution tectonique
éocène apparaît donc très probable ; des arguments stratigraphiques
de confirmation peuvent être avancés.

Cl suivre).
B. MAZIÈRES.

DON DE BERNARD Il DE CASTELNAU

Le Livre des Miracles de sainte Foy (Liber miraculorum Sancte
Fidis, publié par M. l'abbé A. Bouillet, Paris, Picard, 1897) signale
quelques attributs qui ont disparu de la statue de sainte Foy de
Conques (Aveyron).

...Elle portait à ses bras des bracelets d'or et sur les montants
du siège, faisant saillie en avant, se trouvaient deux colombes d'or
offerles par Bernard, abbé de Beaulieu en Limousin, avant qu'il
devint évêque de Cahors...

Il dirigea l'abbaye de Beaulieu entre 984 environ et 1005 envi-
ron.

(Il s'agit probablement de Bernard II de Castelnau, 'évêque de
Cahors [1005-?]).

Bull. monum., CVI, 1848, p. 87.



LE LOT
sous LA SECONDE RÉPUBLIQUE

(Suite)

II

LEDRU-ROLLIN

Dans les pages qui précèdent, à l'occasion des barricades de Paris,
il a été question de Ledru-RoMin, membre de la Commission exé-
cutive.

Alexandre-Auguste Ledru-Rollin était né à Paris, le 2 février 1807.
Il mourut à Fontenay-aux-Roses (Seine), le 31 décembre 1874. Son
père, le docteur Ledru, était connu non seulement comme médecin,
mais encore comme antiquaire.

Son grand-père était le célèbre prestidigitateur Ledru, surnommé
Cornus, qui fut, sous Louis XV, professeur de physique des enfants
de France, et qui se signala « par ses expériences sur l'électricité
et par les travaux qu'il fit avec Franklin pour arriver à la découverte
du paratonnerre ».

Reçu docteur en 1828, il prêta serment comme avocat en 1830.
C'est à cette époque qu'il, ajouta à son nom celui de Rollin, qui
appartenait à sa bisaïeule maternelle.

Deux ans après son entrée au Barreau, ill donna son premier gage
au parti démocratique, « en protestant, dans une consultation
retentissante, contre l'état de siège ». Il offrit en maintes circons-
tances « son concours désintéressé aux journaux de l'opposition
poursuivis par le pouvoir ».

Le temps qu'il consacrait à la défense judiciaire de la démocratie
ne l'empêchait point de se livrer à de sérieux travaux de jurispru-
dence.

Député de la Sarthe, il parut, en décembre 1841, au Palais-Bour-
bon et prit place à l'extrême gauche de la salle. Son nom inspirait
« de vives craintes au parti conservateur ». Les débuts parlemen-
tires de Ledru-Rollin, « attendus avec impatience », n'eurent lieu
que dans la séance du 10 mars 1842. L'éloquence « véhémente et



passionnée » du tribun produisait sur ses auditeurs « une émotion
profonde » ; elle était surtout faite « pour agir sur les masses plu-
tôt que sur une assemblée délibérante ».

Il fonda une feuillerépublicaine très avancée, La Réforme, où il
développa « ses vues politiques et aussi ses théories de réforme
sociale ».

Membre du gouvernement provisoire en 1848, il remplit les fonc-
lions de Ministre de l'Intérieur et observa dans le Conseil « une
attitude en quelque sorte intermédiaire entre le parti du National
qui y dominait et les deux représentants directs du socialisme,
Louis Blanc et Albert ».

Il personnifia aux yeux de ses amis, comme aussi de ses adversai-
res, « le parti de l'action, par opposition à celui de la modération
qui se personnifiait en Lamartine ».

III

PERIODE DE TROUBLES ET DE DESORDRES

Clubs oa réunions. — A Gramat, il y aurait eu une réunion ou
club, dans la nuit du 2'9 au 30 juin. Le commissaire de police Darnis
signale le fait au préfet, en ces termes :

« Le président d'office est nommé, Lagarrigue, pharmacien.
« Les assistants se trouvent dans les rangs des officiers de la

garde nationale. A l'issue du club, on dressa sur l'arbre de la liberté,
planté à la mémoire de Pierre Lafon, un énorme bonnet phrygien.
Au lendemain du jour de foire, tout le monde a témoigné son
mécontentement à la vue de ce symbole de sang. Du reste, la jour-
née fut tranquille.

\

« Dans la nuit du 2 au 3 juillet, encore, à l'issue du club, un
attroupement ¡bruyant se fit autour du mai, et les femmes comme
les hommes chantaient des hymnes patriotiques.

« Quant aux bruits nocturnes qui ont troublé le repos public à
Gramat, je n'en ai pas fait mon rapport à l'autorité, parce que le
maire de Gramat était lui-même à la tête de cet attroupement, pour
empêcher probablement un plus grand mal.

« L'indignation publique se porte sur le sieur Labat, commis au
contrôle, et Lahil. »

Le 5 juillet 1848, le sous-préfet de Gourdon écrivit au préfet du
Lot, au sujet d'un club qui existait dans la ville :

« Plusieurs personnes de Gourdon sont venues me rapporter qu'il
existait dans cette ville un club secret, que les membres de ce club



étaient armés, que cette société antirépublicaine avait des ramifica-
Lions avec Cahors et certaines autres localités du département.

« Cependant, il n'y a rien de sérieux et je ne pense pas qu'ils
puissent avoir des projets dangereux. Je prendrai des renseigne-
ments le plus secrètement possible. Ce n'est qu'une panique. » (1).

Le 10, le juge de paix de Gramat écrivit au sous-préfet :

« Tout est calme. On dirait vraiment qu'on s'étudie à faire tout
ce qui peut être nuisible à notre curé. Le concours de la gendarmerie
n'a pas manqué. Il est à désirer que le préfet donne des ordres pour
qu'il n'y ait plus de club à Gramat. Car c'est à la sortie de ces
réunions que les têtes sont exaltées.

« Nous avons à Gramat deux ou trois individus qui n'ont d'autre
occupation que celle de fomenter des désordres depuis bien long-
temps.

« Il serait bon qu'on engageât l'autorité locale et le maréchal des
logis de gendarmerie à les signaler au préfet. Ces individus sont
d'ailleurs étrangers et n'ont pas ici leur famille, et il parait certain
que le placement du dernier bonnet rouge est leur œuvre. Celui-ci
avait la forme anarchique et révolutionnaire. Du moins, la rumeur
publique les en accuse et les gens paisibles voient avec peine et avec
crainte ces perturhateurs dangereux pour la localité.

« Vous devez savoir que les conseillers municipaux, moins trois,
ont donné leur démission, ainsi que tous les officiers de la garde
nationale, immédiatement après le retour de Cahors du citoyen
Bergounioux, ex-maire. Je ne pourrai donc compter sur leur
concours...

« P.-S. — J'ai fait quelques avances pour faire enlever les bon-
nets rouges de Cramat et de Rignac. »

Au commencement de juillet, la ville de Cahors avait elle-même
un club. Le Ministre de l'Intérieur écrivit, en effet, le 9, au préfet
du Lot :

« J'ai reçu la lettre du 3 de ce mois, pour me faire connaitre qu'il
existait à Cahors une Société prenant le titre de Club des vrais répu-
blicains et dont l'attitude inspirait quelque inquiétude.

« J'ai appris avec plaisir que cette Société s'était d'elle-même
dissoute à la suite des événements de juin. Continuez à ne rien
négliger de ce qui pourrait contribuer au maintien de l'ordre et à

rassurer les populations. »

(1) Archives du Lot, série M, Gouvernement républicain.



A Beauregard, les « citoyens » Sol, percepteur, et Gandoti,
notaire, écrivirent au commissaire du Lot :

« L'avènement de la République française a été salué avec accla-
mation à Beauregard.

« Le régime du gouvernement populaire est compris et désiré par
notre population ; et, pour en assurer la durée, nous venons vous
proposer de rétablir l'ancienne division républicaine de Limogne et
la création d'un club à Beauregard, qui aura le double but de faci-
liter l'instruction électorale du peuple et de le soustraire à l'influence
ecclésiastique, qui commence à se prononcer ostensiblement en
faveur des candidats légitimistes pourreprésentants du peuple.

« Le Comité comprendra les communes de Promilhanes, Lara-
mière, Vidaillac, Saillac et Beauregard, comme en 1792. Le club
tiendra ses séances à la maison d'école de Beauregard à partir du
19 mars. »

Troubles. — De Figeac, le 3 juillet 1848, le sous-commissaire du
gouvernement écrivit au préfet, au sujet de certains troubles des
25 et 216 juin :

« Citoyen, Dès le lendemain même des troubles qui éclatèrent à
Figeac, le 25 et le 26 juin dernier, l'instruction a été poursuivie avec
la plus grande activité.

« Déjà, on peut affirmer que ces événements n'ont aucune
connexité avec la révolte de Paris, ils n'en sont que le contre-coup.

« Les inculpés avaient, depuis plusieurs mois, manifesté l'inten-
tion de ne pas laisser passer un autre événement politique sans ten-
ter de supprimer violemment les contributions, indirectes. »

Désordres. — Les amis de l'ordre sont effrayés par les troubles
révolutionnaires qui se constatent.

Un certain Guitges, de St-Germain, signala au préfet des désor-
dres graves dans une lettre du 20 juin :

« Le chef-lieu du canton de St-Germain, qui jusqu'ici a été assez
tranquille, va devenir un foyer de désordre, je dirai même d'insur-
rection, si le gouvernement ne prend les mesures les plus sévères.
Il n'y a plus d'autorité ; elle est du reste méconnue, ce qui ne
m'étonne pas, car les hommes qui la composent ne sont pas, dans
certains cas, capables de cette énergie qui arrête les factieux.

« Dernièrement, la salle du Conseil municipal a été envahie ; la
porte de la mairie résistant à leurs efforts, on a escaladé et obligé
le Conseil municipal à lever sa séance. Quelques membres ont été,
dit-on, cernés et sont devenus l'objet des plus vives apostrophes ;

2.



d'autres ont été menacés ; le secrétaire de la mairie, se trouvant au
milieu de la foule, a été vivement serré par elle et obligé, pour éviter
qu'ils ne se portassent à-des voies de fait sur sa personne, de leur
promettre sa démission... Aujourd'hui, ils vont plus loin ; ils mena-
cent de chasser de la commune les uns, de maltraiter les autres, de
résister aux agents de la force, si on vient pour arrêter quelqu'un

« Ce qui donne le plus d'audace à ces perturbateurs et repris de
justice — car il y en a — c'est qu'ils ont à leur tète des hommes qui
jouissent d'une belle position de fortune. Seule, l'application de la
loi dans toute sa rigueur leur fera comprendre que la vraie Répu-
blique est un gouvernement bien autre que l'anarchie et la guerre
civile. A la tête de ce mouvement, se trouvent des officiers de la
garde nationale.

« On dit qu'à Peyrille, on a planté un mai avec l'inscription :

Défense de payer les 45 centimes, puis à côté une potence.
« A Uzech-Ies-Oules, on a maltraité un citoyen, accusé par eux

d'avoir payé l'impôt extraordinaire.
« Ami sincère de notre jeune République et capitaine en premier

de la garde nationale de St-Germain, je me suis fait un devoir de

vous signaler confidentiellement ces faits. »

Une plainte. — Le curé de GazaIs, Solinhac, dut subir une plainte
formulée contre lui, pour la modique somme de vingt francs. Dans
une lettre datée du 16 juin, il donna au préfet du Lot les explica-
tions suivantes :

« Depuis plus de trente ans que je suis dans l'administration
ecclésiastique, jamais je n'ai vu un homme de qualité, comme
Labouisse, juge de paix, porter une plainte contre moi. Cependant,
il vient d'en porter une, au sujet de notre dernière séance du Conseil
de Fabrique.

« Le sujet de ses colères est bien simple et il n'en valait pas la
peine. Il s'agissait simplement d'une somme de vingt francs, qu'il
voulait faire accorder à l'instituteur communal pour avoir chanté
quelquefois à l'église. La matière n'était pas bien grave ; il ne valait
pas la peine de se battre les flancs pour la traiter, ni de crier à tue-
tête et contre le curé et contre le maire. x

« M. le Maire et moi, nous soutenions que l'instituteur n'ayant
pas été exact aux offices divins pour y chanter dans le besoin, il ne
devait pas être payé pour des fonctions qu'il avait dédaignées de
remplir, quoiqu'il l'eût promis.

« M. le juge disait qu'il devait être payé jusqu'au jour où l'insti-
tuteur avait donné verbalement sa démission de chantre. Les mem-



bres présents de la Fabrique, témoins des absences del'instituteur
aux offices de la paroisse, disaient comme moi que, n'ayant pas rem-
pli les fonctions de chantre, il ne devait pas être payé. » (1).

Un grand désordre. — De Figeac, le 3 juillet 18'48, le sous-
commissaire du gouvernement écrivit au préfet du Lot qu'il s'était
occupé du remède à apporter au désordre qui existait dans les rangs
mêmes de la garde nationale :

« J'ai tout trouvé dans le plus grand désordre. De concert avec
le citoyen-maire, nous avons arrêté un règlement. Il y aura doréna-
vant une réunion chaque dimanche pour apprendre la manoeuvre
aux officiers, sous-officiers et aux gardes nationaux. J'espère que,
par ce moyen, les officiers et sous-officiers se réhabiliteront un peu
dans la confiance de leurs subordonnés qu'ils avaient perdue en
grande partie à cause de leur ignorance. Dans très peu de temps, la
garde nationale sera reconstituée. Je considère cette institution
comme la plus grande sauvegarde contre le désordre.

« Je pars demain pour St-Céré, localité réputée assez insubor-
donnée, pour donner tout l'élan possible à la garde nationale, qui
en a autant de besoin que la nôtre. »

Au point de vue des événements qui s'étaient produits, le sous-
commissaire de Figeac disait dans une autre lettre au préfet :

« Mon attention s'est concentrée, depuis plusieurs jours, sur tou-
tes les circonstances qui, dans notre contrée, ont précédé les événe-
ments de Paris, et sur les manifestations qui les ont suivis. Une opi-
nion assez généralement répandue dans la contrée, c'est que deux
on trois personnes de la ville ont des ramifications avec les révoltés,
mais on peut seulement donner comme certain que ces deux ou trois
individus qui avaient des prétentions ambitieuses qui n'ont pas été
satisfaites se montrent hostiles au gouvernement et cherchent à
propager dans les cafés des idées qui frisent le communisme, mais
je suis assuré que l'influence qu'ils peuvent avoir est assez bornée ;
elle se réduit tout au plus à 30 ou 4'0 ouvriers paresseux et mal
famés, dont nous aurions bientôt fait prompte et bonne justice en
cas de besoin...

« Hier, 2 juillet, une personne bien intentionnée, vint m'avertir
qu'un individu, faisant la profession de marchand de parapluies
ambulant, s'était présenté, le 2'9 juin, dans les communes de Fron-
tenac et de Toirac, et que, s'arrêtant à chaque groupe d'ouvriers

(1) Archives du Lot, série M, Gouvernement républicain de 1848.



qu'il rencontrait dans la campagne, il leur donnait le conseil de quit-

ter leur travail et de se rendre à Paris. « Vos frères se battent,
disait-il, contre les Anglais déguisés en garde nationale, allez les
secourir, vous êtes des lâches, et vous méritez de voir revenir les

nobles, si vous n'y allez pas. » Ces exhortations n'eurent aucun
effet, car l'esprit de nos campagnes est excellent. Cependant, j'ai
voulu savoir ce qu'était cet homme. J'ai envoyé ce matin dans ces
deux communes le maréchal de gendarmerie, homme très intelli-

gent, qui a constaté la réalité des propos qui avaient été tenus, et

qui a découvert que cet excitateur à la révolte était un nommé Sou-
hrié, marchand ambulant de parapluies, de Murât (Cantal), et dans

ce moment il s'est rendu dans l'Aveyron. Il passe pour un homme
exalté et sans aucune moralité.

« J'ai été informé ce matin qu'un homme de la campagne, qui se
trouvait hier en ville, avait tenu de fort graves propos sur le compte
du général Cavaignac : « Ce général, disait-il, a fait mitrailler le

peuple à Paris, mais on saura bien le fusiller lui-même avant qu il

soit peu. » Un pareil propos, s'il pouvait être le résultat de l'appré-
ciation personnelle de celui qui l'a tenu, serait peu important, mais
il y a lieu de croire que cet homme n'était que l'écho de ce qu'il avait
entendu dire en ville. Aussi, ai-je cherché à me mettre sur sa trace.
Je n'y suis pas venu sans peine et j'ai immédiatement dépêché vers

sa demeure le commissaire de police, qui provoquera des explica-
tions et qui peut-être nous mettra par là sur la trace d'autres
découvertes.

« Le maréchal des logis Rochet m'a parlé d'un propos à peu près
semblable, qu'il aurait recueilli aujourd'hui sur la commune de

Frontenac, savoir que le général Cavaignac aurait donné sa démis-
sion, parce qu'il voulait faire fusiller 30.000 insurgés qu'il avait pris,

ce que l'Assemblée n'aurait pas voulu. »

Organisation de sociétés. — Le 5 juillet 1848, l'Assemblée natio-
nale décréta l'ouverture d'un crédit de trois millions pour les asso-
ciations ouvrières. Il fut créé, à Paris, cinq associations entre
patrons et ouvriers, et vingt-cinq associations entre ouvriers. Dans
les départements, il en fut établi quinze de la première catégorie et

onze de la seconde.
On décida en outre une réforme des Conseils des prud'hommes.

Les chefs d'ateliers et contremaîtres devaient voter avec les patrons.
En fait, dans les premiers mois de la deuxième République, on

laissa les ouvriers organiser de nouvelles sociétés, sociétés de secours
mutuel et de résistance.

Y



Du côté électoral. — Au point de vue électoral, la municipalité de
Puybrun était d'avis, dès le mois de juillet 1848, à la date précise
du 24, « que la soustraction de la liste électorale prenait tous les
caractères de gravité prévus par l'article 173 du Code pénal ».

Le 16 septembre, le sous-préfet de Gourdon écrivit au préfet :

« Je suis parti pour Martel. Avant de partir pour Gourdon, j'ai \

invité le lieutenant de gendarmerie à se rendre à Martel, demain
dimanche, avec la brigade de Souillac.

« J'agirai avec la plus grande prudence, mais, si le maire de Mar-
tel persistait à méconnaître votre arrêté, je ferais occuper la salle
de la mairie par la force armée, suspendrais les élections et vous
rendrais compte sur-le-champ. »

(A suivre).
Eug. SOL.

« VENUE DU ROY EN SE PAYS (QUERCY)
AU MOIS D'OCTOBRE 1632 »

à

« Nostre roy de France, sur l'armement fait- par Monsieur son
Frère dans le Languedoc et Mr. de Montmoransin, vint audit Lan-
guedoc au mois d'octobre et d'entre sept à huit jours à Tholose
où il y list descapiter ledit Seigneur de Montmoransin dans la Mai-
son de Ville sur quatre baricques ; et se seroit faict aporter la teste
à sa chambre par ung Père Jésuite.

Et ce faict, le roy seroit parti dudit Tholose le dimenche dernier
dudit mois.

Et le mardi au soir, lendemain de la Touts Saintz, coucha à
Castelnau, second de novembre audit an 1632.

Et le lendemain, mercredi 3 dudit mois, partit une heure avant
le jour, passa à Caors sans s'y arrester.

Et la Reyne et Monseigneur le Cardinal de Richelieu passèrent
avec la plus grande partie de l'armée du costé d'Agen et Bour-
deaux. »

(Extrait du Livre de Raison de Charles Bénédicty, notaire à
Montcuq).



L'antique "Point d'Eau" dE la Barbacane

à Luzech

Depuis quelques années, nous avons entrepris dans la région de
Luzech une étude systématique de l'époque néolithique. Ceci nous
amène, tout naturellement, à rechercher les points d'eau en rapport
avec un habitat donné.

L'hydrographie d'une région détermine presque toujours la répar-
tition et le groupement des habitations.

Sur le plan spirituel, l'homme, reconnaissant des bienfaits que
dispense le précieux liquide, lui attribue souvent le titre et le pou-
voir des divinités. A l'époque gauloise, par exemple, les eaux étaient
l'objet d'un culle très répandu. Ce culte rendu aux fontaines, aux
r.uisseaux, aux rivières, aux neuves, est-il exclusivement d'origine
celtique ? Ne puise-t-il pas, par tradition, aux sources plus lointai-

nes des religions préhistoriques ?

Pour ces raisons, lorsque nous étudions une station de plein air
néolithique, il est intéressant de rechercher le ou les points d'eau
qui existent bien souvent dans ses abords immédiats.

Le site de Luzech a de tout temps offert aux hommes l'avantage
incomparable d'une position défensive de premier ordre, abondam-
ment pourvue d'eau à sa base.

Nous savons, sans aucun doute possible, que le « Pech de la

Nène » .fut habité à l'époque néolithique. En juillet 1949, nous
avons ouvert sur cette colline un chantier de fouilles, avec l'autori-
sation du Ministère de l'Education nationale. Quelques années de
recherches et d'observations devraient nous permettre de mieux
connaître cette civilisation souvent signalée, mais jamais étudiée.

L'ascension, comme la descente du « Pech de la Nènc », est
impraticable sur les flancs est et ouest. Les habitants du village
néolithique devaient, pour se rendre à la rivière, descendre par la
combe de la Nène au nord ou suivre le tracé de l'épine dorsale vers
le sud, jusqu'à la saignée placée entre le pech lui-même et la roche
escarpée qui supporte la tour du XIIe siècle. I)e là, un sentier condui-
sait au bord <le l'eau.





En cet endroit, la rive est dominée par un mur bàti en gros appa-
reil et dont la construction remonte au Moyen Age. Il faisait partie,
au nord du bourg, du système de défense de la vieille ville (bar-
bacane).

Ces vestiges ne vont pas résister longtemps aux exigences de la
technique moderne. La construction en cours de l'usine électrique
nécessite le déplacement de la route actuelle vers la rivière. Il a donc
fallu construire de nouveaux soubassements, qui reposent sur la
roche au niveau de l'eau. A cette occasion, les ouvriers ont dû creu-
ser une tranchée à quelques mètres de la muraille moyenâgeuse. En
examinant de près les déblais, j'ai remarqué que la terre contenait
de nombreux tessons de poterie néolithique et d'époques plus récen-
tes. J'ai découvert également une hache polie (1), au talon abîmé,
comme brisé (fig. 1).

Cette partie de la rive fut donc fréquentée au moins depuis l'épo-
que néolithique jusqu'à nos jours. Encore, actuellement, une
« cale » dessert le rivage. En enlevant la terre jusqu'à la roche,
les ouvriers mirent à jour plusieurs sources. L'une d'elles donnait
une eau potable et fraiche, que les habitants de Luzech vinrent pui-
ser aux jours les plus chauds de la canicule, renouvelant ainsi, sans
le savoir, la coutume ancestrale de la corvée d'eau, ......

Robert TARDIEU.

(1) La hache est façonnée par piquetage dans une plaquette de roche méta-
morphique (gneiss), roulée par la rivière et en provenance, très probablement,
des massifs primaires du Massif-Central.

Le piquetage est 'encore visible vers le talon et sur les côtés. Seule la partie
située vers le tranchant est bien polie.

D'après M. Kelley (Musée de l'Homme) elle aurait une allure encolithique,
surtout par la manière dont les côtés sont façonnés.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 5 janvier 1950

Présidence de M. IRAGUE

Présents : MM. Amadieu, Astruc (H.), Burgade, Bousquet, Cal-

mon, Contou, abbé Darnis, Fantangié, Fourgous, Iches, Louradour,
Maureille, Mazières, Michelet, Mignat, Moulinier, Prat, Teyssonières.

Excusés : Mme Josée-Delpech, MM. d'Alauzier, Astruc (J.), Buffet,
1)' Canv, Chan. Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Vœux et remerciements : M. le Secrétaire général fait part des

vœux adressés à la Société par MM. Guilhamon, Tardieu, Picou et
Vaylet, ainsi que des remerciements de M. Mondenard de Monie,
élu membre correspondant.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. Pierron,
nommé assistant du professeur Pineteau à la Sorbonne, ainsi, qu'au
propriétaire de la boutique restaurée avec goût du 4 de la rue
Nationale.

Elections : Sont élus membres résidants : MM. Lorcery, Ortal,
Darnault, Guy Dellard.

Membres correspondants : MM. D' Yves Barherct, Alibert et
Lagrange.

M. H. Méry, bijoux d'art, 5, rue Caroline, Paris, 17°, présenté par
MM. Calmon et Prat, ayant satisfait aux conditions statutaires,
devient membre perpétuel.

Présentations : Comme membres résidants : M. le Cl. de Giaco-
moni, par MM. Michelet et Irague ; Mlle Gisèle Lagarde, horlogerie,
Bd Gambetta, M. J. Bernard, étudiant, rue St-Géry, M. J. Soldadié,
contrôleur des Contributions indirectes, Route de Toulouse, tous les
trois par MM. Maureille et Fantangié.

Comme membres correspondants : M. le député Bessac, à Cabre-
rets, par MM. l'abbé Lemozi et Calmon ; M. Guilhem (Eloi), à Saint-
Martin-Labouval, par MM. Amadieu et Calmon ; M. Drillères, insti-



tuteur à Castelnau-Montratier, par MM. Moulinier et Calmon, et
M. Maury (Gabriel), à Lapèze, par Montgesty, par MM. Atgier, de
Crayssac, et Astruc.

Dons : d'un heurtoir (xvn0 s.), provenant d'une maison d'Albas ;

—- par M. d'Alauzier, son étude sur un inventaire des biens du
notaire G. Arcambal, de Bruniquel (1348) (Revue des langues roma-
nes, 1949) ;

— par M. R. Prat, son étude sur la migration des familles dans
le Sud-Ouest au XVIe s. (Revue internationale d'Onomastique, décem-
bre 1949).

La Société des Etudes remercie les donateurs.

M. le Secrétaire général signale les. articles parus dans la presse
locale : Sur le rôle de Murât au 18 brumaire, par J. Vanel (Sud-
Ouest du 2-12-1949) ; Sur la transhumance, par M. Jos. Vaylet
(Rouergue indépendant du 1-11-1949).

Puis il donne lecture de la lettre de M. Vaylet sur le nom d'Olt se
rapprochant du nom d'une rivière de Roumanie ; de la lettre de
M. Martin Elso, d'Aïnhoa (B.-Pyr.), sur N.-D. de Rocamadour d'Es-
tella en Navarre, et de la double mention de Rocamadour du Quercy
dans le cours de littérature, de MM. Descahors et Ferran, à Tou-
louse (1949).....

M. Calmon rend compte des publications reçues : L'Echo de
Rabastens (N° 7) ; La construction moderne de décembre 1949
contenant une étude du Dr A. Cayla, sur les « Toits de pierre du
Quercy », Natural History de décembre.

Puis il fait connaître l'annonce parue dans la Revue religieuse du
,diocèse de Cahors. de l'exposition, « le Quercy religieux : quinze
siècles d'art et d'histoire », qui doit avoir lieu au Séminaire de
Cahors, en mai-juin prochain.

M. Fourgons ajoute que la Société des Etudes et les Archives du
Lot participeront à cette intéressante manifestation et sollicite des
membres de la Société le. prêt de documents iconographiques, pho-
tographiques ou d'objets mobiliers susceptibles de figurer à cette
exposition.

M. Fourgons signale qu'un groupe scolaire doit être prochaine-
ment construit sur l'emplacement des Thermes gallo-romains de
Cahors. Il fait émettre le vœu qu'il soit accordé des facilités à une
délégation de la Société des Etudes pour suivre les travaux qui pour-
raient amener des découvertes intéressantes concernant les bâti-
ments antiques des Thermes.

M. Maureille signale l'article paru dans Le Figaro du 27-12-1949



concernant les recherches entreprises pour remplacement d'Uxello-
dunum ; puis il expose comment il faut traduire certains mots des

passages du texte d'Hirtius concernant cet oppidum, notamment
dans les expressions ad unum aquatum où aquatum est un supin,
sub murum (au pied du mur), fons aquœ (trou d'eau), fere (environ

- par défaut), circuitus (tour et non cercle, boucle), enfin intervallum
qu'il faut comprendre dans le sens d'espace fortifié, par opposition

au mot spatium (espace ou intervalle quelconque).
La prochaine séance aura lieu le 2 février.
L'ordre du jour étant épuisé, la Compagnie se réunit en Assem-

blée générale.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est procédé au renouvellement du tiers sortant des membres du
Conseil d'administration, ainsi qu'au remplacement de M. Laubat,
membre du Conseil décédé.

Sont réélus membres du Conseil : MM. Irague, Calmon et Astruc.
Est élu à l'unanimité comme membre du Conseil : M. d'Alauzier.
Sur avis de M. le Président, et en vertu de l'article 17 des statuts,

la rédaction de l'article 19 des statuts de la Société est modifiée.
Sur la proposition du Secrétaire général, il est décidé que la coti-

sation annuelle sera portée à 200 fr. minimum pour les membres
résidants ou correspondants et à 400 fr,. pour les membres résidant
à l'étranger, avec un droit d'entrée de 100 fr.

Les membres pourront se rédimer de leur cotisation annuelle en
versant la somme de 4.000 fr.

Le Bureau est ainsi constitué pour 1950 :

Présidents d'honneur : MM. les chanoines Foissac et Sol, et
M. A. Viré.

Président : M. Charles Irague.
Vice-Présidents : M. J. Fourgous et M. le Ce L. d'Alauzier.
Secrétaire général : M. J. Calmon.
Secrétaire des séances : M. R. Prat.
Bibliothécaire : M. Teyssonières.
Trésorier : M. F. Bousquet.
Conseil d'administration : les membres du Bureau et MM. As-

truc (H.), L. d'Alauzier et Moulinier.
Tiers renouvelable en 1951 : MM. d'Alauzier, Moulinier et Prat.
Commission du Bulletin : les membres du Bureau et M. Iches.



Délégué à la Fédération des Sociétés académiques et savantes de
Languedoc-Pyrénées-Gascogne: M. Fourgons.

Délégué auprès de la Société archéologique du Midi de la France
pour la conservation des monuments historiques du Lot : M. Four-
gous.

Séance du 2 février 1950

' Présidence de M. FOURGOUS

Présents : MM. d'Alauzier, Alazard, Amadieu, Astruc (H.), Ca 1-

mon, Cuquel, Fantangié, Iches, Maureille, Michelet, Mignat, Mouli-
nier, Nastorg, Prat, Saunac.

Excusés : Mme Josée-Delpech, MM. le D' Cany, le chanoine Sol,
Astruc (J.), Bousquet, Teyssonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adoplé.
Remerciements : M. le Secrétaire général fait part des lettres de

remerciements adressées par MM. le Dl Y. Barberet, des Junies,
G. Lagrange, Méry, le D' Lolmède, élus membres de la Société des
Etudes.

Condoléances : Puis des condoléances sont adressées aux familles
de MM. Ch. Rossignol, du château de la Devèze, et Lury, membres
de la Société décédés.

Elections : Sont élus comme membres résidants
:

M. le C de Gia-
comoni, Mlle Gisèle Lagarde, MM. J. Bernard et J. Soldadié.

Comme membres correspondants : MM. le député Bessac, de
Cabrerets, Guilhem (Eloi), Drillères, Maury (Gabriel).

Présentations : Comme membres résidants : MM. Marcel Cocula,
21, rue Foch ; Marins Lapauze, -1, rue J.-Murât ; Christian Delfour,
café Tivoli ; Marcel Metges, 93, Bd Gambetta ; Jean Tulet, 21, rue
St-Georges ; D' Pierre Besse, Bd Gambetta ; Paul Prévôts, place
St-James ; Jacques Ressiguier, rue Gustave-Larroumet; ; Bélibens,
10, rue Rossignol, tous présentés par MM. Michelet et Calmon ;

MM. Marcel Cantagrel, directeur des P.T.T., et Gabriel Laques,
entreposeur des tabacs, tous deux présentés par MM. Cuquel et Mau-
reille ; M. Recochet, inspecteur des Contributions directes, rue Wil-
son, par MM. Faiitangié et Maureille ; M. Lacourt, président du
Syndicat des hôteliers, par MM. Irague et Fourgous.

Comme membres correspondants : M. le D' H. Délrieux, à Ca-
(irieu, par Cajarc, par MM. Fourgous et Calmon ; M. René Menot,
Hôtel Beau-Site et Notre-Dame, à Rocamadour, par MM. Calmon
et Niederlander ; MJ. Roland (Marcel), homme de lettres à Cremps.



par MM. Irague et Calmon ; M. Charles Laques, propriétaire viti-

culteur, au Gotoul (Puy-l'Evêque), par MM. Cuquel et Maureille.

Dons : de M. le chanoine Sol, un exemplaire de son livre « La vie
économique et sociale en Quercy aux XVIe et XVIIe siècles ;

— de M. Saunac, sa brochure sur le reboisement : « Ceci doit
remplacer cela ».

La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général dépose sur le bureau la brochure-pro-

gramme annonçant le 25" Congrès des Sociétés savantes, qui doit se
tenir à Nancy au début de juin prochain. Puis il rend compte des
publications reçues : Bulletin de la Société archéologique du Péri-
gord (2" semestre 1949, Bulletin de la Société archéologique du Gers
(4° trimestre 1949), Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest
(3" et 4e trimestres 1949), Bulletin de la Société des Antiquaires de
Picardie (1er semestre 1949), Revue de la Haute-Auvergne (1er semes-
tre 1949), Natural History de janvier dernier.

Communications : M. Calmon donne lecture de documents trans-
mis par M. Gineste, pharmacien à St-Céré. rappelant des souvenirs
du séjour de Pierre Loti à Bretenoux et St-Médard-de-Presque, et
fait passer la photographie du portrait de Mme R., née Molin de
Teyssieu, peint par Mme Bon, sœur de P. Loti (188 ).

Puis, de la part de M. LabroÚsse, professeur à Toulouse, il lit l'ar-
ticle de Dauzat intitulé « L'identité d'Uxellodunum », paru dans la
Revue internationale d'Onomastique. M. Michelet fait quelques
remarques sur la toponymie de ce lieu ; puis il fait passer deux
monnaies romaines (Antonin), trouvées près de l'arc des Thermes
de Cahors.

M. Maureille expose que les grottes de Cabrerets ont été mises en
régie municipale et rappelle le projet de visite de Cabrerets et de
son musée par les, congressistes, lors de la venue de la Fédération
des Sociétés savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne, les 20-22 mai
prochain.

Puis, continuant son étude sur Murcens, il souligne les erreurs
que présente la carte de l'oppidum faite par Castagné, que la super-
ficie du plateau est de 73 hectares et non de 150, que les fouilles ser-
viront à contrôler celles de Castagné ; puis il indique la manière
dont il faut traduire et comprendre la phrase du texte d'Hirtius où
il est question des trois camps : trina et non tria, et in excelssimo
loco, sur les hauteurs voisines.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 2 mars.



Séance du 2 mars 1950

Présidence de M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, J. Bernard, Bousquet, Cal-
mon, Fantangié, Fourgous, Iches, Maureille, Mazières, Michelet,
Mignat, Moulinier, Prat.

Excusés : Mme Josée-Delpech, M. Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : Sont élus » membres résidants : MM. Bélibens, D1 P.

Hesse, M. Cantagrel, Cocula, Ch. Delfour, Lacourt, Lapauze,
Gab. Laques, Marcel Metges, Paul Prévost, M. Recochet, Jacq. Res-
siguier, J. Tulet.

Comme membres correspondants : MM. Ch. Laques, R. Menot,
Roland Marcel.

Présentations : Comme membres correspondants : M. Paul Chil-
lès, instituteur à Cremps, par MM. Maureille et Fantangié ; M. J. Dis-
sès, inspecteur de l'Enregistrement à Melun, par MM. L. Disses et
J. Calmon.

Dons : M. Michelet dépose sur le bureau son article sur « Uxello-
dunum aux prises avec l'étymologie » (Sud-Ouest des 13 et 14
février) ; de M. Coly, le numéro de janvier de « Thélème ».

La Société remercie les donateurs.-
M. Irague, après avoir fait passer le Bulletin de souscription au

monument de l'humaniste J.-C. Scaliger à Agen, présente le livre de
M. R. Pecheyrand intitulé « Bêtes, mes amies ».

M. le Secrétaire général signale le tirage à part du fascicule 1 du
tome VI de Gallia, contenant le compte rendu des importantes fouil-
les effectuées par M. Michel Labrousse sur le plateau de Gergovie
en 1945-46.

M. Calmon rappelle que'M. Fourgous commencera sa série de
conférences avec projections sur le Quercy à travers les âges à par-
tir du samedi 4 mars.

Communications : M. Fourgous indique que la Fédération des
Sociétés savantes de Toulouse a prévu, lors de sa venue à Cahors,
une visite des musées et grottes de Cabrerets pour le dimanche
21 mai prochain. Puis il fait part de la constitution à Cahors d'une
Société de photographes intitulée « Les chasseurs d'images du
Quercy ».

M. d'Alauzier, après avoir rappelé la conférence de M. Fourgous
à Toulouse sur les objets religieux du Quercy, signale les formes
anciennes du nom de lieu du Puy-d'Issolu, relevées par M. Prat dans



les Archives du Lot, à savoir,en 133,8, Podio de Ychalu et d'Ucholu.
Puis il dit quelques mots sur l'origine du nom de lieu de
St-Chels, commune du causse de Cajarc. L'étymologie populaire
faisant venir ce nom de St-Celse est fausse, comme le prouvent les
formes anciennes de ce nom relevées dans les Archives du Lot, à
savoir : en 1255, S.-Haelf ; en 1257, S.-Ahelfi, et, en 1344, Sti. Edel-
phi. St-Chels représente donc un ancien St-Adelphe déformé au
cours des siècles.

Cette communication donne lieu à un échange de vues sur le dan-
ger de donner des étymologies aux noms de lieux d'après les formes
modernes, sur la nécessité de rechercher les formes anciennes dans
les archives avant d'essayer d'attribuer une étymologie probable.

M. Prat ajoute qu'il est utile de noter la prononciation patoise des
noms de lieux, que, par exemple, dans la commune de Cras, certains
noms se prononcent avec un chuintement caractéristique, tels la
Mouchournière pour la Mossoronière, et Murchen pour le nom de
l'oppidum de Murcens, dont l's ne devrait pas être prononcé.

M. Fantangié fait part de la découverte de nouvelles salles à la
grotte de Pech-Merle de Cabrerets. M. Maureille expose les aména-
gements qui y sont effectués en vue de la réception des congressistes
le 21 mai.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 6 avril.

ADDENDA-ERRATA

M. Maureille demande qu'on rectifie le procès-verbal des séan-
ces du 6 octobre et du 3 novembre 1949, au cours desquelles il a
fait deux communications sur Uxellodunum à Murcens.

Le compte rendu des deux communications est rédigé de telle
sorte qu'on peut croire que M. Maureille fait dies réserves sur les
résultats obtenus par M. Salesses. Or, M. Maureille, -qui a lui-
même participé aux mesures, a été et demeure très catégorique :
tout à Maurcens répond au texte d'Hirtius.

D'autre part, M. Maureille rappelle que, dans son exposé criti-
que sur le mot « f1umen », il a été non moins catégorique

:

1" llumen est un terme générique qui désigne tout ce qui coule,
l'eau courante en général, le plus mince filet d'eau comme le grand
fleuve ;



2° César emploie uniquement le mot flumen, dans tous les com-
mentaires, pour désigner toutes sortes de cours d'eau ou simple-
ment l'eau courante.

Dans, le 4" fascicule octobre-décembre 1949 du tome soixante-
dixième : p. 126, 29" ligne, au lieu de radar, lire : radier ;

p. 1310, 18" ligne, au lieu de Albert, lire : Alibert.

Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes

Languedoc-Pyrénées-Gascogne

Le Congrès de la Fédération des Sociétés savantes Languedoc-
Pyrénées-Gascogne se tiendra à Cahors les 20, 21 et 22 mai pro-
chain.

La Fédération des Sociétés savantes du Sud-Ouest de Bordeaux
se joindra à celle de Toulouse.

La Société des Etudes du Lot, désirant que ce Congrès ail une
importance au moins égale à celui qui s'est tenu à Cahors en 1928,
fait appel à ses membres et leur demande soit de participer à
l'excursion projetée, soit de présenter des communications sur
des sujets locaux.

Bien que le programme ne puisse encore être définitivement
fixé, nous pouvons, néanmoins, en indiquer les grandes lignes :

Samedi 2'0 mai : Séances de travail. Le soir, à 20 h. 45, confé-
rence de M]. Ri. Rey, professeur à la Faculté des Lettres de Tou-
louse, sur: « L'abbaye de Moissac dans l'histoire et dans l'art ».

Dimanche 21 niai : Excursion à Cabrerets. Visite des collections
préhistoriques diu château et inauguration du musée, avec pré-
sence assurée d'un membre du Gouvernement. Déjeuner au châ-
teau. L'après-midi, visite de la grotte de Pech-Merle ou séances de
travail ad libitum.

Lundi 22 mai ; Séances de travail à Cahors.

Le programme définitif sera adressé à tous les membres qui en
feront la demande, ainsi qu'à tous ceux qui feront connaître leur
désir de participer à cette manifestation qui, nous en sommes per-
suadés, laissera aux congressistes un souvenir inoubliable.

Le Bureau.



EN QUERCY
Le pays lotois

: Cinq conférences d histoire

Sous les auspices du Conseil général, la Société des Etudes du

Lot avait organisé à Cahors, l'hiver dernier, des conférences sur
l'histoire du Quercy, qui ont été faites par son vice-président,

M. Jean Fourgous. La presse locale et régionale a enregistré leur

succès et constaté combien « la vaste érudition et la sagacité d'in-

lassable chercheur » du conférencier avaielit su condenser un
sujet fort vaste en de « larges fresques » qu'illustraient des pro-

jections photographiques, « mettant l'auditoire dans l'ambiance

des temps lointains ».
Pour répondre à de nombreuses demandes, la Société des Etudes

a décidé d'éditer le texte de ces causeries en un fascicule spécial

hors-série de son Bulletin, édité par souscription.

La publication, sur papier surglacé, sera illustrée par les plus

typiques documents présentés aux conférences. M. le Professeur

Joseph Calmette, membre de l'Institut, veut bien faire à la Société

des Etudes l'honneur d'une préface.

Le prix de souscription est de 300 fr. pour les membres de la

Société des Etudes ; de 35'0 fr. pour les non-membres, payables à la

parution. Les adhésions sont à donner soit à la Bibliothèque muni-

cipale de Cahors, soit au Secrétaire général de la Société des Etudes,

3, rue Joachim-Murat, Cahors.

Le tirage étant limité, il est recommandé de s'inscrire le plus tôt

possible.



LES SEIGNEURS DE LflROQUE-TOIRIK

Les touristes qui remontent la vallée du Lot remarquent, entre
Cajarc et Capdenac, le petit château de Laroque-Toirac, blotti contr-e

une falaise, et sa haute tourelle qui semble échappée d'une illustra-
tion romantique pour un conte de fées.

Avant la Révolution, ce château et le village voisin étaient dans
la paroisse de Saint-Pierre-Toirac, et non dans celle de Saint-Affre,
contrairement à -ce qu'a écrit Combarieu dans son Dictionnaire des
communes du Lot .; l'examen des registres paroissiaux du XVIII" siè-
cle ne peut laisser aucun doute à ce sujet. A défaut d'église parois-
siale, il y avait un cimetière à Laroque-Toirac.

Laroque-Toirac était le siège d'une petite seigneurie, dont le ter-
ritoire était compris dans les paroisses de St-Pierre-Toirac et de
St-Affre. Elle relevait de Montbrun (1), et les seigneurs de cette
localité se sont longtemps qualifiés seigneurs ou coseigneurs de

* Laroque-Toirac. Dans cette notice, nous ne parlerons que de leurs
vassaux, les seigneurs particuliers de Laroque-Toirac.

On admet généralement que des La Roque étaient seigneurs de
Laroque-Toirac dès le début du xine siècle, et on rattache à leur
famille les La Roque qu'on trouve à la même époque à Cajarc, soit
à 13 km. de là seulement. Les seigneurs de Laroque-Toirac por-
taient en effet les mêmes armes, soit trois rocs d'échiquier (2), que
B. La Roca, consul de Cajarc en 112,49, dont le sceau se trouve au bas
d'une charte des anciennes archives communales de cette ville (3).

Il est possible qu'il faille rattacher aussi -aux seigneurs de Laro-
que-Toirac les La Roque qui furent, aux xme et xive siècles, les
coseigneurs de Camboulit (4) et ceux qu'on trouve vers la même
époque à Cardaillâc ; mais rien ne le prouve. On ne peut pas tirer
de conclusion d'une identité de nom quand il s'agit d'un nom aussi
répandu (5).

Nous avons dit qu'on admet que les La Roque étaient coseigneurs
de Laroque-Toirac dès le xiii' siècle. On a certainement en vue le
Raine La Roque cité dans un codicille de 128'6, de Déodat Barasc,
seigneur de Montbrun (6). Il y est dit que Déodat a des remords au
sujet des torts faits au « senhor Raines La Roca », à ses frères et
à des habitants « dudit lieu ». Mais il est possible que le testateur
ait visé en réalité des habitants de Montbrun et non de Laroque-



Toirac, et rien ne dit par la suite que Raine La Roca ait habité
Laroque ou en ait été seigneur.

Plus tard, on mentionne AimeTi La Roque et sa femme, Ray-
monde Lagrèze,, dont la fille, Souveraine, épousa en 1310. Jourdain
de La Valette, seigneur de St-Grat (7).

Dans les registres du Trésor des Chartes, on trouve la cession de
la moitié de la baronnie de Monthrun et de ses dépendances, dont
Laroque-Toirac, que fit le roi à Pierre Duèze, frère du Pape
Jean XXII, en 132.0., et la vente qu'en fit Arnaud Duèze, vicomte de
Carmaing, à Hugues de Gardaillac-Brengues, en l'3a3. Parmi les

vassaux de la baronnie, figure dans ces deux actes Bertrand La
Roque, qui avait la justice basse sur un certain nombre de feux à
Laroque-Toirac, sur 15 feux, précise la vente de 1333, alors que
cette localité en comptait 60 en 1320. Il y avait un « feu noble » et

ses revenus étaient estimés à 66 livres tournois (8). G:est le premier
La Roque dont il est certain qu'il avait une part de seigneurie à
Laroque-Toirac.

On peut établir une généalogie complète des La Roque depuis la
fin du xive siècle, à l'aide des nombreux actes les concernant que
contiennent les registres des notaires de Figeac, conservés aux
Archives départementales du Lot (9).

Le premier La Roque que nous y avons rencontré est Pierre,
damoiseau, né vers 1376 (1,0), qui testa en 141,0 (11) et qui avait
épousé Irlande (Yolande) Lagrèze. Il paraît pour la première fois

en 1394. Il s'intitulait cosei,gneur de Laroque-Toirac et seigneur de
Lavergne (12). Après lui, on trouve successivement de père en fils,

comme seigneurs de Laroque-Toirac, Bertrand, son fils, qui épousa
Fayt Hébrard de StiSulpice ; Jean, qui épousa Louise de Felzins de
Montmurat ; Claude, mari d'Agnès de Mirabel, et Bertrand, qui se
maria avec Jeanne de « Chauéron » (13), ou, selon l'orthographe
moderne, de Chauveron, qui, d'après les auteurs auvergnats, était
fille de Jean et de Jeanne de Tournemire, dame de Tournemire,
aujourd'hui commune du Cantal, située au nord d'Aurillac.

Il y eut de nombreux cadets, gens d'Eglise pour la plupart ; beau-
coup furent moines à Figea,c ou à Marcillac. Mais Lacoste fait
erreur quand il rattache à cette famille Astorg La Roque, prieur de
Fons, puis abbé de Figeac en 1441, mort en 1447 ; cet Astorg appar-
tenait à la famille des seigneurs de Laroque-Bouillac (Aveyron).

Bertrand La Roque, son épouse Jeanne de Chauveron, et son frère
François, La Roque, prieur de Toirac et prétendant au bénéfice de
cellérier de Marcillac, soutinrent de longs et coûteux procès au sujet



de la seigneurie de Tournemire (14) et du bénéfice de cellérier de
Marcillac. Pour en couvrir les frais, ils durent vendre la plupart de
leurs revenus de Laroque-Toirac, Frontenac, Carayac, Béduer et
Amhayrac, et hypothéquer le château de Laroque-Toirac et le
domaine y attenant ; les ventes comportaient en général un droit de
rachat pendant un certain délai. Mais, pour une partie d'entre elles,
ils ne purent faire valoir à temps leurs droits de rachat.

Postérieurement, le 28 juin 154'6, devant Rigolacy, notaire à
Figeac, et Fraisse, notaire à Toirac, ils vendirent à Pierre d'Hujols,
bourgeois de Figeac, le château de Laroque-Toira,c avec son mobilier
et son domaine, divers biens à Toirac et autres lieux voisins, et leurs
droits seigneuriaux, réservant toutefois la seigneurie haute sur Toi-
rac. Cette vente se fit au prix de 7.2,9,3 livres 6 sous 3 deniers, dont
700 livres seulement furent versées aux vendeurs ; le reste devait
servir à d'Hujols pour dégager les biens hypothéqués ou vendus
« à pacte de rachat » depuis 1536. D'après les précisions données
sur l'emploi dû prix de vente, on voit que les La Roque ne dispo-
saient plus que d'un dixième de leurs biens de la région de Larüque-
Toirac. L'acte de vente réservait aux vendeurs un droit de rachat
pendant dix ans (15). Ils devaient espérer réunir un jour les sommes
nécessaires pour racheter à d'Hujols les biens qu'ils lui avaient ven-
dus (16). En fait, ils ne durent pas pouvoir le faire, car on n'entend
plus parler d'eux comme seigneurs de Laroque-Toirac. Ils se retiré*
rent dans leur seigneurie de Tournemire.

Les Dujols, d'Ujols ou d'Hujols, restèrent seigneurs de Laroque-
Toirac jusqu'au premier tiers du XVIIIe siècle. Jean-Joseph d'Hujols,
seigneur de Laroque-Toirac, testa le 17 août 1732 (17), quelques
mois avant sa mort, survenue en fin décembre suivant (18). Fils de
Rose de Pontanier (119), il fit son héritier noble Raymond de Ponta-
nier du Saulon, bien qu'il lui restât des parents du côté d'Hujols (20),

Les Pontanier ne firent que passer à Laroque-Toirac, mais leur
passage y fut tragique. Le 12 janvier 1738, à Toirac, à la sortie de
la messe, Raymond de Pontanier fut tué d'un coup d'épée par
Joseph Delbreil, garde de corps du roi, fils d'Antoine Delibireil, bour-
geois de Laroque-Toirac ; la victime avait 2,7 ans (21). Delbreil pré-
tendit qu'il s'agissait d'un duel, mails prit prudemment la fuite ; il
fut condamné à être roué. Peu de mois après, Antoine Delbreil, son
père, f#t blessé mortellement d'un coup de fusil par Bertrand de
Pontanier, frère cadet de Raymond, et il mourut le 26 mai 1738.
Bertrand fut condamné à être décapité ; mais il réussit lui aussi à
se soustraire aux recherches ; il obtint vers 1753 des lettres de
grâce, auxquelles s'opposèrent les Delbreil (22).



En conséquence, dit-on, de ces événements (23), la situation des

frères et héritiers de Raymond de Pontanier était très obérée. A la

suite du non-paiement d'une dette de 800 livres, la seigneurie de

Laroque-Toirac et tous les biens en dépendant furent saisis le

27 août 1748 sur les frères André et Joseph de Pontanier, et leur
vente à l'encan fut annoncée pour cinq dimanches de février et

mars 17-49 ; il dut y avoir opposition, car une sentence du Sénéchal

de Figeac du 24 mars 1749 intervint pour homologuer les pour-
suites (24).

Nous n'avons pas pu retrouver l'acte de vente de la seigneurie.
Elle fut achetée par Jean-Joseph Dufau, de Villefranche-de-Roner-

gue, dont la grand'mère était une d'Hujols de Laroque-Toirac (25j.

Il l'acquit probablement avant le 11 octobre 1763, date à laquelle les
registres paroissiaux de St-Pierre-Toirac notent l'ensevelissement
dans l'église de ce lieu de Catherine de Dufau, morte au château de

Laroque. En tout cas, Dufau s'intitulait seigneur de Laroque-Toirac
lorsqu'il fut capitoul de Toulouse en 1772. Et le procureur de

« M. Dufau, baron de Laroque-Toirac », assista à l'assemblée de la
noblesse du Quercy, tenue à Cahors en 1789, pour élire des députés

aux Etats Généraux (2,6). L. D'ALAUZIER.

N. B. - Aux Laroque cités plus haut, if y aurait lieu d'ajouter Aymeric,
Galhard et Hugues de « Rupe », chevaliers, qui, avec les Sgrs de Toirac, se
liguèrent en 1233 (n.s.) avec Cahors, Figeac, et de nombreux seigneurs et villes,
pour faire respecter la paix. (Arch. de Cahors, A.A. 1, cf. Albe, Inv. résumé des
Archives municipales de Cahors, n. 25).

(1) Pour le xive siècle, voir plus loin. A la fin du xvnr' siècle, Jean-Jio<seph-
François Dufau rendit encore hommage' au marquis de Müntbrun, son suzerain
(renseignement donné par M. Pierre Dufau de Laroque).

(2) Jusqu'ici, ces armes n'étaient attribuées aux seigneurs, de Laroque -orac
que sur la foi d'un dessin du XV]!'IIe siècle du Cabinet des Titres de la Bibliothè-
que nationale (P.O., vol. 2.542, dossier 56, 868 p., n° 57) ; on avait bien cité
d'autres sceaux, dont celui de Guillaume Laroque au bas d'une quittance de
1359 pour le don fait aux nobles du Quercy1 (Notes de Lacabane, aux Arch. Dép.
du Lot, F 114, d'après Gaignères. et P.O.) ; mais rien ne dit qu'il s'agisse de sei-
gneurs de Laroque-Toirac ; un de ces sceaux comporterait d'ailleurs une bordure
engrêlée. Mais, récemment, M. l'abbé J. Depeyre a signalé dans upe salle^ du
château de Laroque-Toirac des peintures partiellement retouchées, en particu-
lier à la voûte, qui comportent plusieurs blasons. Elles paraissent dater du règne
de François I"î : on y trouve, en effet, au centre de la voûte les armes de la
famille royale : celles du roi et de sa femme, Claude de France (deux fois les
armes de France), celles de sa mère, Louise de Savoie (de gueules1 à la croix
d'argent), et celles du dauphin. Sur les murs on1 rencontre deux fois un blaspn :

d'argent à trois rocs d'échiquier de gueules ; c'est évidemment les armes des
La Roque. On trouve aussi, au bas des voûtes, les blasons des Hébrard de Saint-
Sulpice et des Felzins de Montmurat (celui-ci avec des variantes : au lieu die

trois jumelles, et non: deux, comme le dit Esquieu à la suite d'un lapsus, trois
bandes d'or à la bordure de gueules ; le lion a dû être repeint et il semble,
qu'on l'ait! remplacé par un chien ; einfin l'artiste a dû craindre de ne pas avoir
la place de mettre une vache passante et il l'a représentée rampante) ; or, nous
dirons plus loin que Fayt Hébrard et Louise de Montmurat furent respectivement
les grand'mère et mère de Claude La Roque, qui était seigneur de Laroque-Toi-



rac sous le règne de François l'A". On peut s'étonner de ne pas voir les armes
d'Agnès de Mirabel, femme de ce Claude ; elles se trouvaient peut-être sur le
mur situé en face de la fenêtre, dont les peintures siont assez détériorées.

(3) Arch. Dép. du Lot, Fonds des Arch. communales de Cajarc, pièce n° 42 de
l'inventaire du XVIIIe siècle.

(4) Voir notre note sur les Coutumes de Camboulit, dans le Bulletin de la
Société des Etudes du Lot de juillet 1943. A la fin du xrve siècle, les Laroque-Toi-
rac devinrent co-seigneurs de Camboulit par héritage des Saint-Bressou (même
référence).

(5) Dans son' Essai Historique et Généalogique sur la famille de Va10n, sei-
gneurie de Thégra, Cahors., 192i3, Ludovic de Valon prétend que les seigneurs de
Laroque-Toirac étaient issus des Duntran, vicomtes de St-Cirq-La-Popie (branche
des Gourdon), tout comme les seigneurs de Laroque-des-Arcs et des Laroque
cru'on trouve à Lavergne vers la même époque, soit avant 1200. Ce ne sont que
des hypothèses, basées sur des similitudes de noms patronymiques, pour des
personnages qui pour la plupart devaient portei1 le nom de leur^ seigneurie,
pour un hom aussi fréquent que La Roque, et pour une époque où les noms
de famille n'étaient pas encore fixés.

(6) Doat, vol. 41, f° 76.
(7) Chanoine Albe, M'onographies manuscrites des paroisses de l'ancien éve-

ché de Cahors, aux Archives de l'évêché.
(8) Arch. nat., JJ 5'9, n° 319, et JJ 66. n° 670. D'après ces actes. le seigneur ae

Montbrun avait des droits directs sur les habitants de Laroque-Toirac.
(9) Le registre le plus ancien l'enferme des actes de 1359 à 1'361. Mais jusque

vers 1390, il n'existe que des registres isolés. Nous rappelons que les registres
dp notaires sont classés sous la "rubrique III E.

(101 En octobre 1396, il se dit majeur de 20 ans (Arh. Dép. du Lot, IIIE5/U,
fo 165).

Cil) Arch. Dén. fin Lot. III 7/5 nremiers feuillets de 1410.
(12) Commune du Lot, canton de Gramat. D'après de Valon, op. cit., et le cha-

noine Albe, il tenait ses droits sur Lavergne de Jeanne, fille et héritière de Ber-
trand de Lavergne.

(13) Vu devait être, prononcé comme un w anglais.
(1'4) D'après le-s auteurs auvergnats, leur compétiteur, Guy de Tournemire, eut

recours à la violence ; il pilla et dévasta le château de Tournemire, let le rendit
inhabitable.

(15) Arch. Dép. du Lot III E 41/4. f 22.1.
(16) Les ventes avec pacte de rachat tenaient alors lieu des prêts avec hypo-

thèque de nos jours, les revenus des biens vendus représentant les intérêts .(les

sommes empruntées. La vente faite en 1546 par les La Roque revenait à un nou-
vel emprunt contracté en vue de désintéresser les créanciers antérieurs.

(17) Voir l'insinuation de ce testament aux Arch. Dép. du Lot, II C. Registres
de Formalités, Bureau de Figeac, Insinuations laïques. Le testament fut déposé
aux minutes de Gualieu, notaire à Favcelles.

(18) Arch. Dép. du Lot, Registres paroissiaux de St-Pierre-Toirac.
19) Renseignement communiqué par M. le chanoine Foissac.
(2:0) Au moins les Dufau (voir rolus» loin)..
(21) Arch. Dép. du Lot, B 1665, et Registres paroissiaux de St-Pierre-Toirac.

Nous avons adopté la date du 12 janvier donnée par les registres paroissiaux
et non celle du 13 indiquée dans l'enquête du Sénécbal de Figeac, car le 12 était
un dimanche.

(22) Ces détails sont donnés d'après un factum pour Bertrand de Pontanier,
dont un exemplaire imprimé se trouve à la Bibliothèque de Cahors (Fonds Greil,
n° 537). La date de la mort d'Antoine Delbreil est indiquée d'après les registres
paroissiaux de St-Pierre-Toirac. Delbreîl fut blessé en allant à la messe ; cette
année-là, le 26 mai était le lundi de la Pentecôte, jour férié à cette, époque.

(23) Factum cité ci-dessus.
(24) Arch. Dép. du Lot. B 1514.
(25) Renseignement communiqué par M. Pierre Dufau de Laroque. Il ne faut

pas confondre ces Dufau avec les Dielfau, (ou parfois Dufau) de' la Roque, sei-
gneurs de Laroque-Bouillac au XVIIIe siècle.

(26) Combarieu, « Assemblée des Sénéchaussées du Quercy pour l'élection des
Députés aux Etats Généraux de 1789 ». Cahors, 1889. page 21.



CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES

tenu à Cahors les 20-21 mai 1950

Le Congrès des Sociétés académiques et savantes, qui s'est tenu
à Cahors les 20 et 21 mai, comprenait des représentants des deux
Fédérations Languedoc-Pyrénées-Gascogne et Historique du Sud-
Ouest.

Le programme comportait cinq sections : Préhistoire et Antiqui-
tés, — Histoire du Moyen Age, — Histoire moderne et contempo-
raine, — Histoire de l'art et Archéologie, — Géographie. Il réunis-
sait au total 3,8 communications, dues la plupart à des professeurs
des Universités de Toulouse et de Bordeaux.

Onze sujets.touchaient au Quercy. Il est difficile de donner dès à
présent un aperçu d'ensemble de ces communications, qui seront
ultérieurement publiées, soit en un texte intégral, soit en résumé.

A titre d'exemple, dans la section Préhistoire, notons un mémoire
de M. le Chanoine Lemozi, ses découvertes récentes du Combel du
Pech-Merle. Il semble que l'on se trouve désormais en présence de
l'entrée primitive à la grotte-temple de Pech-Merle. Parmi les sujets
préhistoriques relevés sur les parois des nouvelles galeries, on
remarque notamment un lion blessé, des antilopes et de mystérieu-
ses ponctuations, que M. le Chanoine Lemozi s'efforce d'interpréter.

Le problème d'Uxellodunum a été bien entendu abordé. Deux
communications lui furent relatives : de M. Raymond Salesses : Les
fouilles, de Murcens et le problème de l'identification d'Uxellodu-
num ; — de M. Joseph Maureille : Les erreurs de Castagné à l'oppi-
dum de Murcens. Il s'en est suivi un intéressant échange de vues
auquel ont pris part plusieurs membres du Congrès. Tout en cons-
tatant avec plaisir que les travaux ci-dessus constituent un apport
appréciable à la question, depuis si longtemps débattue, certains
ont estimé que le site du Puy-d'Issolud en Haut-Quercy ne devait
pas être pour cela définitivement écarté.

Le sujet du Quercy romain a été traité dans des communications
de MM. Renouard, Barrière, Etienne et Delclaux de Péret, qui ont
fait notamment état des voies romaines, en faisant une fois de plus



ressortir l'importance de Divona sur de grandes routes de commu-
nication et d'échange. Comme point particulier, M. Barrière place-
rait Diolendum sur la voie de Vesuna, à l'actuel Belvès (Dordogne),
où il existait une importante fontaine sacrée ; jusqu'à ce jour, l'opi-
nion unanime a toujours assimilé ce lieu avec notre Duravel, opi-
nion qui semblerait devoir être maintenue en raison des vestiges
romains estimables découverts en ce lieu, vestiges qui attestent
l'existence d'une agglomération de quelque importance.

Sur l'économie du Quercy romain, M. Etienne a fait. ressortir
combien l'on est en ce jour peu riche en documents ; s,a note s'est
d'ailleurs beaucoup attachée à reprendre ce qu'avait dit M. Viré
dans une étude de la question. L'échange de vues qui a eu lieu à

ce sujet montre combien ce point de notre Histoire mériterait qu'on
s'y intéressât. M. le professeur Labrousse a donné quelques utiles
conseils en signalant notamment l'attention à porter aux fragments
de poteries. Le souhait a été émis que les prochains travaux dans
l'enclos des Thermes amènent à Cahors d'heureuses découvertes ;

nous nous sommes déjà assurés de pouvoir suivre ces travaux,
comme suite à des vœux de la Commission départementale des
Sites et de la Société des Etudes.

Dans la section d'Histoire du Moyen Age, notre excellent confrère
M. d'Alauzier devait faire une communication sur des actes passés
devant l'oifficialité de Cahors. Un empêchement de dernière heure
nous a malheureusement privé de cette note, dont il nous donnera
vraisemblablement lecture à l'une de nos séances.

M. Wolf, professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse, a traité
la question des, Cahorsins.

Dans la section Archéologie, aucune question ne visait spéciale-
ment le Quercy. Pour la région voisine du Périgord, il a été présenté
une carte des clochers-murs de la Dordogne, avec signalisations
différentes suivant les formes, prélude d'un travail sur le sujet. De
cette carte, il ressort que de tels clochers se rencontrent presque
exclusivement dans le diocèse de Sarlat et la partie sud de celui de
Périgueux. En notant cette constatation, avec, précision, que les
clochers-murs n'ont guère apparu en Périgord qu'au xive siècle,
l'auteur de la carte verrait là une influence venue du Sud. En fait,
nous avons dans notre Quercy des monuments assez nombreux du
genre, à Lasvaux et Meyraguet par exemple, sans aller bien loin des
limites du Périgord.



De l'Assemblée générale de la Fédération Languedoc-Pyrénées-
Gascogne, à laquelle je représentais la Société des Etudes, rien de
bien particulier à retenir.

Un échange de vues a eu lieu à propos des publications des Socié-
tés, de leurs difficultés d'éditions, de leur rareté de parution, d'un
groupement éventuel de Sociétés voisines ; ce dernier point n'a tou-
tefois pas été retenu. Sans que j'ai eu à mettre en avant ce que nous
arrivons sagement à réaliser, la valeur et la régularité de notre
Bulletin ont été citées en exemple avec plusieurs autres par le délé-
gué d'Auch. A noter que la Société de cette dernière ville compte
un millier de membres et qu'elle obtient notamment des ressources
par l'organisation de manifestations extérieures qui lui rapportent.
D'une manière générale, les Sociétés obtiennent peu des Pouvoirs
publics.

Un représentant des Annales du Midi a signalé que cette publi-
cation, sans être l'organe officiel des deux Fédérations, avait à hon-
neur de rendre compte des travaux originaux des Sociétés et à
admettre une collaboration de leurs membres. Il y aurait là un
contact que nous aurions intérêt à avoir plus étroit. Je noterai, en
outre, qu'un article de M. d'Alauzier a paru récemment dans cette
Revue, dont la valeur scientifique est depuis longtemps reconnue
en même temps que sa diffusion dans les milieux savants.

Le Congrès s'est terminé lundi par la visite de la grotte-temple
préhistorique de Pech-Merle et du Musée de Cabrerets, avec déjeu-
ner dans une salle du château offert par l'Administration des grot-
tes et le Syndicat d'initiative de Cabrerets. Réception agréable et
somptueuse, dont notre président M. Irague a su aimablement
remercier les organisateurs locaux.

J. FOURGOUS.

N. B. — Les membres de la Société des Etudes ayant pris part au Congrès
sont informés que des résumlés des communications faites, fournis par les
auteurs, seront publiés sous la forme d'un fascicule ronéotype d'une quarantaine
de pages. Ce fascicule pourra être acquis moyennant le versement de la sommede 100 fr. au C.P. de la Fédération Historique du Sud-Ouest, Bordeaux, 1513-07.



ETUDE SUR LES POCHES
à phosphorite du Quercy

(Suite)

2. Arguments stratigraphiques pour une tectonique éocène
On trouve les premiers de ces arguments dans :

a) LES RÉGIONS VOISINES DU QUERCY

Dans le Poitou, des fractures ont affecté des dépôts lacustres
lutétiens, mais il en est comme celles de la Brunetière qui n'au-
raient pas dérangé le Sidérolithique

: elles seraient ainsi ramenées
à l'Eocène supérieur. Glangeaud [36] a nettement montré dans les
grands axes tectoniques nord-aquitains une phase éocène supé-
rieure : c'est le cas, par exemple, pour l'axe de Saint-Cyprien, dont
l accident Campagnac-Gindou paraît être le prolongement.

On a invoqué [15], à l'appui d'une orogénèse stampienne en
Quercy, l évolution du détroit de Rodez, où Mlle de Black (op. cit)
a mis en évidence des accidents du début du Stampien et peut-être
plus récents encore. Mais, pour Mlle de Black (p. 155), on peut pen-
ser que ces grands accidents ont une origine beaucoup plus
ancienne : « ébauchés au Crétacé, accentués au Lutétien, complé-
tés entre l'Eocène supérieur et le Stampien » ; en appui, une seule
preuve : la discordance, sur le flanc Est du Puech d'Alzou, des cal-
caires sannoisiens ou stampiens ; or, ces calcaires du Puech d'Alzou
seraient (p. 137) bien plutôt sannoisiens et, de ce fait, à défaut de
meilleure précision, prouveraient cependant une orogénèse anté-
rieure à l'Oligocène. Autre argument, on peut invoquer les cünglo-
mérats signalés par Mlle de Black, qui montre leur identité mor-phologique avec ceux de la Grés-igne : ce serait ainsi des éboulis de
démantèlement par démolition de reliefs ; or. ces conglomérats
affleurent sous les calcaires du Puech d'Alzou : il y aurait eu, dans
le détroit de Rodez, des reliefs en cours de destruction avant le
Sannoisien, ce qui suppose une orogenèse de formation. Ainsi est
fortement suggérée dans cette région même l'existence d'une tec-
tonique éocène. Mlle de Blacik admet d'ailleurs comme très proba-
bles (p. 1916) des mouvements à l'Eocène final et attribuerait même
à une phase lutétienne un gondolement de larges dômes et cuvet- '
tes (voir aussi pp. 20'3. et 277).



Sur le versant méridional de la Montagne Noire, G. Astre [1]

montre des épisodes de plissements sous-marins à l 'Eocène supé-

rieur et, plus précisément, au Lutétien supérieur ; ils prouvent (1)

que des influences pyrénéennes se faisaient sentir à cette époque.
Ces données régionales-établies, il semble bien difficile qu'au sein

de l'aire nord-aquitaine, le Quercy n'ait pas subi avec elle les effets

de cette évolution anté-oligocène.

b) LE QUERCY

Une remarque s'impose d'abord sur la « flexure » Le Boulvé-Bel-

mont (2). Si le passage latéral (3) des conglomérats détritiques de sa
bordure à des formations stampiennes, et de ce fait une datation de

cet accident, peuvent être avancés, il ne s'ensuit pas, obligatoirement

que le Stampien inaugure cette dislocation ; cette flexure pourrait
être, par exemple, la dernière d'une série de phases sur le même

axe. Entre autres hypothèses, on peut proposer ceci : il y a eu, en
Aquitaine, régression marine au Sannoisien (calcaire lacustre de

Castillon) [6] ; la reprise d'érosion consécutive a pu araser des

reliefs précédents ou déblayer des conglomérats sannoisiens éven-

tuels (4) ; à moins encore que les formations sannoisiennes fussent
alors limitées, par un relief plus occidental, actuellement recouvert
(plus ou moins démantelé ?) avec elles et qui n'aurait été débordé

que par la transgression stampienne. Par ailleurs, et malgré toute
la part d'interpolation, on pourrait songer à voir dans cette flexure

une prolongation des axes définis au Nord par Glangeaud : les

dômes de Saint-Front, de Fumel et de Luzech, représentant peut-
être, les liaisons (5).

Ces remarques formulées, les autres accidents du Quercy sont à

considérer.
1) Les conglomérats de Bez

Par leur identité morphologique avec ceux de la Grésigne [54 ;

p. 99-100], qui ressort de la description de Thévenin, les conglo-

(1) On pourrait y voir seulement une mobilisation locale de sédiments (entre
autres, glissements par gravité), mais le déroulement contemporain de la phase
pyrénéenne conduit à lui reconnaître au moins quelque rôle dans cette pertur-bation...

(2) La mise en évidence géologique de cette nexure reste a iaire;
(3) Il est important de remarquer que pour H. ueze , les terrains stampiens

seraient partout transgressifs sur les conglomérats.
(4) On notera que, dans le détroit de Rodez, Mlle de oiacK nese, p. éuvj

prête à la régression sannoisienne une action de dérnantèleiiient.
^ ^(5) Cette liaison rendrait plus probable encore une phase eocene supérieure,

qui est prouvée dans les accidents étudiés par Glangeaud ; cette phase serait
ainsi étendue à tout le Haut-Quercy.



m-érats de Bez, du bassin d'Asprières, apparaissent comme des pro-
duits de démantèlement. Ils sont recouverts par six horizons bien
différenciés, dont le dernier seulement est stampien ; dans

^
ces

conditions, les rapporter au Sannoisien semble insuffisant et ils
apparaissent plutôt d'âge éocène supérieur ; il y avait, selon toute
probabilité, des reliefs en cours de destruction dans cette région
avant l'Oligocène.

2) Les meulières, dè Bord
Fournier [26] rapporte au Sannoisien les meulières sub-horizon-

tales de Bord, à Nystia Duchasteli, qui recouvrent les couches secon-
daires par l'intermédiaire d'argiles sidérolithiques ; or, ces couches
secondaires sont affectées de plissements, bien visibles à Domme,
Cénac et Saint-Martial ; immédiatement sur la rive opposée de la
Dordogne, on voit ces plis affecter des formations rapportées au
Crétacé supérieur ; dans ces conditions, le plis'sement apparaît post-
crétacé, mais antérieur à l'Oligocène : ce serait la preuve d'une
phase éocène (1). Il importe cependant de rappeler ici même la
valeur discutable des faunes d'eau douce (2), et la signification
« compréhensive » de Nystia Duchasteli.

3) La faille de Villefranche et les fractures satellites
Thévenin [Thèse, p. 146) a prouvé que cette fracture héritée du

Primaire a rejoué plusieurs fois, en particulier de façon très nette
et avec une grande amplitude avant l'Oligocène. Pour le même
auteur (id., p. H3i8), il est certain qu'il y a eu dans la région de
Monestiès un effondrement antérieur aux « argiles à graviers » -

oligocènes : ces argiles recouvrent la faille de Monestiès, elle leur
est donc antérieure. Enfin, F. Ellenberger [20 ; p. 361-362] montre
que, dans la vallée du Gérou, le premier jeu des failles est :

« ...certainement antérieur au Sannoisien ».

4) Les dômes de la Grésigne
On s'accorde à voir dans cet ensemble une réaction glandulaire

aux décrochements de la faille de Villefranche : ce serait une pre-
mière raison d'y soupçonner, par analogie, une phase tertiaire anté-

(1) On voit l'intérêt d'une étude d'étaillée du substratum secondaire. La
tectonique en apparaît plus complexe que ne l'indiquent les'deux éditions de la
carte géologique. Quelques courses, préliminaires (1948 et 1949) ont montré plu-
sieurs failles inédites, sur la bordure jurassique du bassin de Cazals notam-
ment ; par exemple, à 1 km.. E. de St-Pompont et faille double, avec bloc médian
mylonitisé (épais. 20-30 m.), à 500 m. S. de Bourbou.

(2) Voir les remarques de Mlle de Élaclk (Thèse).



oligocène (1). Des arguments stratigraphiques, de vérification, peu-
vent être avancés : ils sont fournis par les conglomérats de la
bordure méridionale.

On a utilisé [15] la datation que représentent les passages laté-

raux de ces conglomérats, produits de destruction progressive des
reliefs qui se formaient ; mais il ne semble pas que l'on soit amené
ainsi à une orogénèse purement stampienne.

Ces brèches passent, vers Vindrac, à des argiles rouges où Tour-
nouer a recueilli une espèce datant au plus tard du Sannoisien
(cf. carte géologique, Montauban) ; F. Ellenberger [19 ; p. 242]

montre qu'il y a certainement eu dans cette région un soulèvement
et une phase d'érosion « datant au plus tard du Sannoisien » ;

surtout, B. Gèze [31] établit dans ces bordures de la Grésigne deux
faciès qui prouvent nettement : a) une phase, ou série de phases, à
tectonique cassante, sannoisienne au plus tard, sinon éocène supé-
rieure ; b) une phase antérieure, certainement éocène : B. Gèze la
rapporte au Lutétien supérieur'.

C'est une évolution très analogue que dégagent, au total, les deux
mémoires de F. Ellenberger ; elle s'accorde enfin avec le résumé de
Thévenin (Thèse, p. 131) et se relie étroitement aux conclusions de
Glangeaud. Il importe de souligner cet accord très remarquable des
géologues, pour l'interprétation d'ensemble du Quercy ; cette
convergence sollicite l'adhésion.

On notera enfin qu'avec les preuves d'une tectonique éocène, la
faille de Villefranche et ses accidents satellites démontrent un style
de phases multiples, de mouvements répétés sur des axes constants.

c) CONSÉQUENCE DE CES DONNÉES

Tous ces arguments stratigraphiques confirment des mouvements
éocènes en Quercy. Il faut aussi remarquer que l'on retrouve,
durant le Tertiaire (2), cette sensibilité tectonique, ce style à jeux
répétés sur les mêmes axes, qui s'imposaient déjà au Secondaire.

3. Datation de cette tectonique éocène

Il importe de souligner que si on a montré l'existence d'une
tectonique tertiaire en Quercy antérieure à l'Oligocène, il en découle

(1) F. Daguin souligne [15a et 16] que la ride de Villagrain-Landiras paraît
se terminer en direction de la Grésigne ; or cette ride est certainement anté-
stampienne. C'est à la fin de l'Eocène supérieur que Glangeaud [36, p. 45] en
rapporte la surrection.

(2) On rappellera les ombilics de subsidence tertiaire, révèles par les son-
dages profonds en Aquitaine occidentale.



seulement qu'elle ne peut être postérieure à l'Eocène final (Lu-
dien ?) ; plus précisément, on ne peut prouver des mouvements
lutétiens ou bartoniens.

Cette réserve faite, on a établi cependant qu'une réaction du
Quercy à la première phase tertiaire des Pyrénées est très proba-
ble ; il faut donc préciser l'orogénèse pyrénéenne. Pour L. Ber-
trand [5], un paroxysme important débute au milieu du Lutétien ;
P. Lamare [39] le place au Lutétien sans précision supplémentaire
et, pour M. Casteras [11], il prend place avant le milieudu Luté-
tien ; l'accord paraît donc établi. Par ailleurs, les couches de Biar-
ritz montrent des mouvements 'durant le Bartonien. Il est admis,.
enfin, que des phases tardives se sont produites jusqu'à la fin de
l'Eocène, et P. Viennot [59] situe même un paroxysme important
entre le Ludien et le Sannoisien'inférieur.

En rappelant la grande réceptivité reconnue dans l'aire aquitaine
et le Quercy, il semble logique d'y faire débuter les mouvements
éocènes au Lutétien et de concevoir plusieurs phases successives
jusqu'au Stampien.

,

C. — CONSEQUENCES DE CETTE EVOLUTION
DANS L'INTERPRETATION DES POCHES

Si on admet la subordination de l'érosion karstique à l'érosion
normale, la tectonique tertiaire du Quercy (du moins jusqu'à la
transgression stampienne) est un des facteurs essentiels dans l'in-
terprétation des poches, par les démarrages karstiques qui lui sont
liés. Dans ces conditions, c'est au Lutétien qu'il faudrait placer
l apparition de l'activité karstique déclenchée par les mouvements
éocènes.

Depuis lors, probablement, au moins certainement avant le San-
noisien, et jusqu'à la transgression stampienne, le fait capital sera
l alternance de rajeunissements tectoniques et d'érosions plus ou
moins parfaites ; sous l'influence des poussées pyrénéennes étagées,
répétées jusqu'à la fin de l'Eocène, complétées ensuite, puis
relayées par les phases alpines, les axes hercyniens, qui sont des
lieux de moindre résistance, vont rejouer plusieurs fois.

Il est possible que, dans; la génèse de ces mouvements, on doive
réserver une part aux couches secondaires : pendant que, par efforts
latéraux et poussées de fond, les phases pyrénéennes entretenaient
une compression d'ensemble, l'érosion conduisait à une exfoliation
continue des couches superficielles ; pour les couches de profon-
deur, successivement exhumées, il y a dans ces conditions décom-
pression vers le haut, d'où gondolements et plissements ; des phé-



nomènes de plasticité différèntielle, de « compétence » inégale (1)
ont pu intervenir : disharmonies comme à l'accident de Poudens-
bas [2], extrusions, dont B. Gèze voit un exemple [3'2aJ dans la
dislocation d'Arcambal. Sur une échelle locale, ces mouvements ont
pu déclencher ou entretenir une activité karstique. C'est en ce sens
que l'intervention du socle pourrait n'être pas exclusive.

De toute façon, l'essentiel est de retenir la notion d'une tectoni-
que étagée, qui offre par ses phases successives l'origine de plu-
sieurs karstiiications échelonnées. Il semble aussi que cette évolu-
tion lève une objection qui a été avancée [15] : l'impossibilité d'un
relief bordier dressé en permanence jusqu'au Stampien, en
limite sud-occidentale du Quercy ; des rajeunissements répétés,
sur charnières fixes de moindre résistance, peuvent apporter une
dénivellation entretenue et, de ce fait, un exhaussement répété
du Haut-Quercy par rapport à ses confins de l'Ouest et du Sud.

Il faut observer cependant que le soulèvement du sol forme une
des causes du démarrage karstique, lequel obéit encore au climat
(variations des précipitations ou de la composition atmosphérique)
et aux déplacements absolus du niveau de base. Dans ces conditions,
l'interprétation des poches doit compter d'abord avec des change-
ments possibles de climat au Nummulitique ; pour Filhol [23 ;

p. 551], d'abord chaud et humide, il aurait évolué vers un abaisse-
ment de température (2). D'autre part, et surtout, il y a eu régres-
sion marine en Aquitaine au Bartonien (calcaire lacustre de Plas-
sac), sinon même au Lutétien supérieur (voir 42). Si on admet la
subordination de l'érosion karstique à l'érosion normale, et même
en l'absence de tout mou-vement du sol, cet abaissement du niveau
de base aura provoqué un démarrage karstique, c'est-à-dire des
poches bartoniennes (3).

Au total, il apparaît que les conditions nécessaires à l'apparition
d'un Karst profond étaient certainement réalisées en Quercy avant
l'Oligocène et il semble infiniment probable que ce fut à partir du
Lutétien supérieur ou du Bartonien. Mais il reste à confronter ce
schéma avec les données fournies par le contenu des poches.

(A suivre). B. MAZIÈRES.

(1) Par ses variations rapides de faciès (compacts durs, ou au contraire très
marneux), Je Kimméridgien, entre autres, formait un excellent terrain pourdes phénomènes de ce genre ; les disharmonies et les « discordances tectoni-
ques » s'y rencontrent plusieurs fois à grande échelle : leur description fera
l'objet d'un travail ultérieur.

(2) Pour, les variations de climat au Tertiaire, voir entre autres : 46.
(3) On signalera dès à présent l'existence d'espèces bartoniennes duns la

faune des poches [51].



e4tmand de cJfaceè<l
(Communiqué par M. le Chanoine Monjoual

curé-doyen de Montcuq)

Une bulle du 31 mai 1'3,36, dont nous avons le texte sous les
yeux (1), contient les noms de tous les archevêques qui venaient de
se succéder à Aix depuis vingt ans, et les désigne l'un après l'autre,
comme s'étant remplacés mutuellement sans aucun inte-rmédiaire.
Ce sont : le cardinal Pierre des Prés, Pierre Auriol, Jacques de.
Concos et Armand, auquel la bulle est adressée. Il n'y a donc pas
lieu d'introduire ici, avec tous les historiens, un archevêque du
nom d'Arnaud qui n'a jamais existé (2). Le successeur de Jacques
de Concos fut Armand de Narcès, de qui le nom, la patrie, les titres.
la carrière sont parfaitement connus, et dont toutes les dates impor-
tantes peuvent être fixées sans aucune hésitation. Armand de. Nar-
cès, fils de Gaillard de Narcès et de Guicharde de St-Genès, était
natif de Montcuq, dans. le Bas-Quercy, actuellement chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Cahors, département du Lot. C'est
dans l'église par-oissiale de la dite ville et en la chapelle de St-Louis
qu'il y avait fait construire, qu'il se choisit plus tard sa sépulture.
Il fut docteur en droit, et professa à Toulouse en cette qualité ; il
était l'un des professeurs à l'Université de cette ville quand le Pape
Jean XXII envoya aux docteurs toulousains le nouveau recueil des
Clémentines en décembre 13'17 (3). Bientôt, les titres et les bénéfices
lui furent prodigués. Il devint d'abord doyen de St-Etienne-du-
Tescou, au diocèse de Montauban, et, pour lui permettre de conti-
nuer son enseignement du droit, le Pape le dispensa de prendre la
prêtrise que cette dignité aurait exigée (4). C'était en 1318, peu
d'années après, il était chapelain du Pape, auditeur des Causes du
Sacré Palais, conseiller de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem, qui lui

(1) Arch. Vat., Reg. 121, ep. 296.
Il

(/; Dans Arnaud de Barchesio, Arnaud de Narcisse», Arnaud de Nargis, Arnaud
de Varcey qu'on lit dans nos auteurs, tout est inventé, noms et personnages :dans Armand de Narcisso = Armand de St-Urcisse, le prénom seul est à retenir,
tout le reste est faux.

(3) DENIFLE : Cherra. Univ. Pnri.<:- t. 2 FNL. 212,
(4) Archives Vat., Reg. 69, fol. 10 v. 71 v.



constitua au Chapitre de Montpellier (1325) une pension de cent
florins (5). En 1324, il fut fait chanoine de Chartres ; en 1326, cha-
noine de Cahors ; en 13,27, prévôt d'Ingré (Loiret) ; en 1328, doyen
'de l'Eglise de Chartres (6). Il avait ainsi atteint le sommet des pré-
latures mineures et, le 1-9, juillet 13i29, Jean XXII le nomma arche-
vêque d'Aix, à la place de Jacques de Con,cos : il n'était alors que
sous-diacre (Inst. Ll). Le sacre du nouveau prélat n eut point lieu
avant la fin de l'année : car, au mois de décembre, il était encore
en possession de ses bénéfices que sa consécration devait faire

vaquer (7). Nous avons de lui les hommages qu'il fit au roi Robert
le 19 avril 1330 et, le 19 avril 1331, à la princesse Jeanne, désignée

comme future héritière du roi, son aïeul (8). Deux mois après, il

partait pour l'Espagne, où le Pape l'envoyait pour faire la paix
entre le roi de Majorque et le comte de Foix. Ses lettres sont des
2 et 3 juin 1381 (9) ; mais personne jusqu'à présent ne nous semble

avoir connu cette ambassade, pas même Baluze. qui n'en a indiqué
qu'une postérieure. L'archevêque Armand signala son épiscopat par
la visite des diocèses des évêques, ses suffragants, ce qui nous
paraît un fait unique dans l'histoire de cette métropole. Au mois de

juin. 1337, nous le trouvons en visite dans les paroisses du diocèse

de Riez. Il partit pour visiter celui,de Fréjus, après les fêtes de

Pâques de 1338, et, à la fin de la même année, c'était le tour de celui

de Sisteron (10). Nous connaissons plusieurs des ordonnances ren-
dues par lui en cours de visite. Dans l'intervalle, il avait assisté au

\ second Concile de St-Ruf, où se trouvèrent réunis, en 1337, vingt
évêques de nos provinces, c'est-à-dire tout l'épiscopat provençal, à

l'exception de deux vieillards que leur santé empêcha de s'y rendre.
En 134.2, dès le début de son pontificat, Clément VI l'envoya pour
réconcilier les rois de Majorque et d'Aragon, qui étaient sur le point
de se faire la guerre, et il sut les amener à s'en remettre au Souve-
rain pontife pour régler les questions qui les divisaient (11).

Il nous reste à fixer le jour de la mort d'Armand de Narcès. Tous
les historiens, sans exception, ayant fait de lui deux archevêques
distincts, l'ont fait mourir deux fois, l'une en 1336, l'autre en 1348,

indiquant à chaque fois le jour et le mois du décès, sans trouver

(5) Arch. vat., Reg. 85, fol. 229 v°.
(6) Arch. vat., Reg. 77, 80, 85, 87.
(7) Arch.'ua1t.. Re?. 93. ep. 297.
(8) Arch. des Bouches-du-Rhône, B. 476-488.
(9) Arch. vat., Reg. 9,8, ep. 2i3, 24, 25.
(10) St-Sauveur d'Aix, Reg. 78-79.
(11) BALUZE : Vitae Pap. Aven., II, 607, etc...



jamais une date véritable. Nous préciserons mieux qu'eux, et d'une
manière définitive : Armand mourut en 1348, l'année de la grande
peste. Il était à Aix, au m-ois de juin de la dite année, lorsque la
peste se mit dans son palais et lui enleva ses serviteurs et ses
parents. Le 23 juin, Guillaume Sabatier, son majordome, était
atteint du mal qui l'emportait rapidement, et faisait son testament.
Le 7 juillet suivant, Gaillard de Narcès, son neveu, était frappé à
son tour, et dictait le sien (12). L'archevêque se retira non loin de
la ville, dans son château de Puyricord ; mais il ne tarda pas à être
lui-même victime du fléau, et il y mourut de la peste le 21 juillet
1348. Telle est la date officielle de la mort du prélat (13), et aucun
doute ne peut subsister là-dessus, puisque, dès ce même jour, nous
voyons les chanoines d'Aix, avertis du décès de leur archevêque,
pourvoir à l'administration du diocèse, le siège vacant. On trans-
porta son corps à Aix, et on l'ensevelit à St-Sauveur, dans la cha-
pelle St-Grégoire. On y faisait son anniversaire la veille de la
Ste-Madeleinè.

Cet article est tiré de « Gallia Christiana novissima », du chan.
Albanés, tome I, 1" partie : Province d'Aix, p. 85-86. Editeur :

Montbéliard, Paul Hoffman, imprimeur-éditeur, M.D.CCCXCV.

(Texte d'une lettre de M. I.-H. Albanés en date du 17 septembre 1882,
écrite de Marseille à M. Ayrolles, curé de Montcuq (1881, 20 sep-
tembre, à 1887, 15 janvier).

« MONSIEUR LE CURÉ,

« Permettez-moi de recourir à votre obligeance, pour avoir un
renseignement précis dont j'ai besoin. Peut-être aussi la chose
pourra avoir pour vous un certain intérêt et ne vous être point
désagréable. Un archevêque d'Aix, mort en 1348, était originaire de
chez vous. Pour moi, la question ne laisse pas le moindre doute,
parce que je vois mentionné, dans les pièces qui le concernent, lui
et sa famille, votre paroisse de Montcuq, au diocèse de Cahors. Mais
d'autres, lisant mal le mot de Montecuco, ont voulu y voir de Monte

(12) St-Sauveur d'Aix, Reg. 79. Voir le Bulletin du Comité des Trav, histor.,
1883, où nous avons traité en détails toutes ces questions, avec preuves à l'appui.

(13) XII Kel. Augusti : « Obitus bene memorie domini Armandi Archiepis-
copi Aquensis, qui... capellam Sancti Gregorii aedificavit..., sepultus in capella
sua. Anno Domini M.CCXLVIII, tempore mortalitatis magne, in domino requievit,
londabile relinquens successoribus suis exemplum. » Martyr de S.S., fol. 74.



acuto et ont transporté la patrie du prélat à Montaigu. Nous aurons,
je l'espère, les moyens de trancher sûrement la question, en fixant

avec précision les localités dont il est parlé dans nos pièces, et c est

sur cela que j'ai recours à votre obligeance, parce que, n'étant pas
sur les lieux, je ne puis me prononcer sur les points où vous le

pourrez vous-même.
« D'abord, le prélat en question portait le nom d'Armand de

Narcesio. Narcès (1) (j'ignore si c'est bien le nom moderne de la
localité et jé vous prie de me l'indiquer) doit se trouver sur votre
paroisse. En voici la preuve. Je trouve dans un des documents qui
le concernent cette phrase : « In castro de Montecuco, ac locis de

Narcesio et de Rulhaco, Caturcensis diocesis. » Or, Rouilhac est
bien dans votre commune et Narcès ne doit pas être éloigné. De

plus, la présence du nom de Rouilhac (2) indique bien qu'il s'agit
ici de Montcuq et non de Montaigu. Je trouve encore que l'église où

le prélat voulait être enseveli était sous le vocable de St-Hilaire (3) :

« In parochia S. Hilarii de Montecuco ». Il ne vous sera pas diffi-

cile de savoir si St-Hilaire est votre titulaire, ce qui suffirait pour
exclure Montaigu.

« Voici encore quelque chose de bien catégorique. Le lieu men-
tionné, que je crois votre paroisse, est indiqué dans les termes sui-

vants : « Apud Montemencum de Vallibus (4), in Montecuco Val-
lium, in castro de Vallibus ». Ce devait être là un château voisin de

Montcuq, dont le nom s'ajoutait au sien. Il vous sera, je l'espère,
facile d'en retrouver la trace et le nom autour de vous, et ce sera
une nouvelle preuve qu'il s'agit, partant, non point de Montaigu,
mais de Montcuq.

« Voici encore quelques indications. Le père de l'archevêque est
dit être du lieu de Montcuq et de la paroisse Sancti Genesii (5).
N'y aurait-il pas là, tout près, une paroisse rurale dédiée à saint (?).
Ailleurs, il est dit qu'il était seigneur de Narcès et aussi de Domi-

nus de Altura. Je présume que Alture (6), ou Hauture, ou Auteur...

(1) Un faubourg d'e Montcuq porte encore le titre de « faubourg de Narcès ».
(2) Rouilhac est actuellement paroisse de la commune de Montcuq, a 5 km.

environ de celle-ci.
(3) L'église de Montcuq porte toujours le nom de St-Hilaire.
(4) Montcuq dont les anciens textes portent bien de Vallibus ou Vallium. Cette

détermination : de Vallibus ou Vallium est d'ailleurs fort répandue dans la
région (Voir « St-Cyprien-des-Vaux », Pages d'histoire locale, par Abbé Jean
DEPEYRE, p. 11).

(5) St-Geniès, paroisse de la commune de Montcuq, legerement plus rapprpcnee
de MontcUcr crue Rouilhac.

(6) Dominus de ALTURA : non identifié.



était aussi une localité voisine, dont le nom moderne ,ne m'est pas
connu, et qui se sera probablement conservé avec un peu plus ou
un peu moins d'altération..

« Je vous serais très obligé, Monsieur le curé, si vous voulez bien
me donner les noms modernes des lieux dont je vous ai indiqué les
noms latins, afin que l'identification puisse en être faite, sans qu'il
reste aucun doute. Le principal est celui dont l'archevêque porta le
nom et qui sert à le désigner. Reste-t-il quelque chose de ce châ-r
teau de Narcesio où il a dû naître ? J'espère que vous aurez la bonté
de m'en dire tout ce qui peut être utile à savoir et je vous prie
d'agréer par avance mes plus sincères remerciements.

« En attendant l'honneur de votre réponse, je suis bien respec-
tueusement, Monsieur et cher confrère, votre très humble et obéis-
sant serviteur,

I.-H. ALBANÉS,
Chan. historiogr. de Marseille,

40, rue des Dominicains. »



LE LOT

SOUS LA SECONDE RÉPUBLIQUE

(Suite)

IV
f

LA CONSTITUTION DU 12 NOVEMBRE 1848

L'Assemblée acheva le vote de la Constitution le 12 novembre
1848. Quelques-uns des grands principes de 1789 y étaient rappelés.

« La République, disait-elle, a pour principes : Liberté, Egalité,
Fraternité ; pour bases de famille : le travail, la propriété, l'ordre
public. Elle doit assurer l'instruction indispensable à tous les hom-
mes, favoriser et encourager l'égalité des rapports entre le patron
et l'ouvrier, le développement des institutions de prévoyance et de
crédit, chercher les moyens de procurer du travail aux citoyens
nécessiteux dans les limites de ses ressources. »

La Seconde République ne put d'ailleurs rien faire pour réaliser
ces principes.

D'après la nouvelle Constitution, le suffrage universel devait être
en vigueur. Le pouvoir législatif était attribué à une Assemblée
unique élue pour trois ans, nommant elle-même le Conseil d'Etat
chargé de préparer les lois. Le pouvoir exécutif devait appartenir à

un président de la République, élu pour quatre ans, non rééligible,
assisté de ministres nommés par lui. L'Assemblée décida que le
président de la République serait élu, comme elle-même, par le
suffrage universel.

La souveraineté nationale fut ainsi représentée directement par
deux organes : le pouvoir législatif, distribué entre 700 députés, et
le pouvoir exécutif, indépendant, concentré entre les mains d'un
seul homme, représentant de la volonté et de l'enthousiasme popu-
laires, chef de l'armée, maître de tous les fonctionnaires de l'Etat.

C'était la Constitution d'une République plébiscitaire, qui devait
conduire fatalement à la dictature.

Le président de la République était élu pour quatre ans.



Il nous paraît utile de donner ici quelques passages du texte de
cette Constitution, tel que l'a déterminé l'article 6 du décret du
28 octobre 1848 : "

I. — La France s'est constituée en République. Elle s'est proposé
pour but, en adoptant cette forme définitive de Gouvernement, de
marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation,
d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et
des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la
réduction des dépenses publiques et des impôts, et de faire parve-
nir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action succes-
sive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours
plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être.

II. — La République française est démocratique, une et indivi-
sible.

IV. — Elle a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité.
VII. — Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la Républi-

que, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de
l'Etat en proportion de leur fortune. Ils doivent s'assurer, par le
travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressour-
ces pour l'avenir...

VIII. — La République doit protéger le citoyen dans sa personne,
sa famille, sa religion, sa propriété, son travail et mettre à la portée
de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes.

CHAPITRE PREMIER. — De la souveraineté
Article premier. — La souveraineté réside dans l'universalité des

citoyens français.
Art. 8. — Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assemblér

pareillement et sans armes, de pétitionner, de manifester leur pen-
sée par la voie de la presse ou autrement.

L'exercice de ces droits n'a pour limite que les droits ou la liberté
d'autrui et la sécurité publique.

CHAPITRE IV. — Du pouvoir législatif
Art. 20. — Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une

Assemblée unique.
Art. 24. — Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.
Art. 25. — Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Fran-

çais âgés de 21 ans et jouissant de, leurs droits civils et politiques.



Art. 26. — Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les
électeurs âgés de 2i5 ans.

CHAPITRE V. — Du pouvoir exécutif

Art. 43. — Le peuple français délègue le pouvoir exécutif à un
citoyen qui reçoit le titre de président de la République.

V

L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le ministre de l'Intérieur J. Dufaure écrivit aux préfets, dès le
2 novembre 1848, en vue de l'élection du président de la Républi-

que : « Le président exercera une influence considérable sur les
destinées du pays. Il influe sur la bonne dispensation de la justice ;

il dispose de toutes les forces armées de la République ; il repré-
sente la France auprès des autres nations. Le choix du citoyen qui
doit recevoir cette haute magistrature sera toujours un des plus
grands actes de la souveraineté populaire. » (1).

Le candidat général Cavaignac eut, pour l'élection présidentielle
fixée au 10 décembre 1848, comme principal concurrent Louis-
Napoléon Bonaparte.

Enfermé à Ham en 1840, celui-ci s'était évadé en 1846, en se
cachant sous les habits d'un maçon nommé Badinguet. Dès la Révo-
lution de février, il s'était mis à la disposition du gouvernement
provisoire.

Il eut aussitôt des journaux à sa dévotion, notamment Le Petit
Caporal, La Redingote grise.

•Il ne fut pas élu député à l'Assemblée, aux élections du 23 avril,
mais il se présenta aux élections partielles complémentaires qui
eurent lieu le 3 juin. Il fut élu député de la Seine, de l'Yonne, de la
Charente-Inférieure, de la Corse. Il fut validé après un long débat.

Il donna sa démission, pour en appeler de nouveau au peuple ; il

se représenta dans les mêmes départements, plus celui de la
Moselle ; il fut réélu cinq fois, garda cette fois son siège, et vint
s'établir à l'Hôtel du Rhin, place Vendôme.

Les journaux continuèrent leur active propagande, gagnèrent les
ouvriers mécontents, propageant parmi eux une brochure de Louis-
Napoléon sur L'Extinction du paupérisme. Ils gagnèrent les

(1) Archives du Lot, Série M, Gouvernement républicain.



paysans, « renouvelant fes souvenirs du Premier Empire, faisant
du prétendant le seul homme capable de les sauver des rouges » ;

tous les adversaires se groupèrent sur son nom.
Le 1'0 décembre 1848, Charles-Louis Napoléon, né à Paris, fut

élu par 5.434.226 voix et proclamé le 20 du même mois. Cavaignac
n'eut que 1.498.000 ; Ledru-Rollin, 370.OOC ; Lamartine, environ
8.000.

Boulay de la Meurthe, vice-président, nommé par l'Assemblée
nationale le 20 janvier 1849, .fut installé le même jour.

Le général Eugène Cavaignac, n'ayant pu réunir que le cinquième
des suffrages, résigna le pouvoir. Il sera élu député, plus tard, en
18;52, mais il refusa alors le serment à la nouvelle Constitution. Il
alla vivre dans la retraite, à son château d'Ourne, dans la Sarthe,
où il mourut subitement en octobre 1857.

Cavaignac a mérité, dit-on, le respect de ses adversaires mêmes ;

comme homme politique, il s'est montré « droit et sincèrement
dévoué à la cause républicaine ».

M. Hipp-Castille a donné sa Biographie ; M. de la Guéronnière a
tracé son portrait dans ses Etudes et portraits politiques.

Au lendemain des élections du 1<0 décembre 1848, le 11, le maire
de Martel, Labrunie-Laprade écrivit au préfet du Lot à leur sujet
sur le terrain local : « Sur 1.258 votants, Ledru-Rollin a obtenu
467 suffrages ; Louis Napoléon en a eu 457, et 330 seulement ont
été donnés au général Cavaignac.

« Le résultat a complètement trompé nos espérances ; les menées
des démagogues ont produit leur effet.

« Il y a eu hier au soir, à Floirac, une rixe sanglante, on s'y battit
à coups de fusil ; plusieurs individus furent blessés, mais on pré-
tend qu'aucun ne le fut grièvement.

« Nous espérons que le reste de la France montrera plus de bon
sens et de véritable patriotisme que le canton de Martel. »

Le préfet disait dans un rapport sur les élections qui venaient
d'avoir lieu : « A Cahors, tout s'est passé avec le plus grand calme.
Les communes rurales appelées à voter dans cette ville ont été
infectées par les émissaires de Louis Bonaparte. Les deux tiers des
électeurs de ces communes ont, d'après toutes les apparences, été
contraires à la candidature du général Cavaignac. Mais, j'ai tout
lieu de penser que leurs votes seront compensés par ceux exprimés
par les électeurs de la ville en faveur du général. »

Le 17 du même mois, les résultats définitifs dans le Lot furent,
pour l'élection du président de la République : « Electeurs,



85.611 ; votants, 64.18'5. Louis-Napoléon Bonaparte, 43.000 suffra-
ges ; général Eugène Cavaignac, 16.689 voix ; Ledru-Rollin, 4.086
voix; Lamartine, 25 voix; Raspail, 21; Montalembert, 7; Bu-
geaud, maréchal de France, 5 ; Pierre Bonaparte, 2.

Louis-Napoléon Bonaparte était l,e neveu et l'héritier de Napo-
léon Fr, dont le fils, Napoléon II, était mort à Vienne.

Son nom, qui évoquait tant de gloire, était très populaire parmi
les habitants du Lot. Aussi obtint-il, dans ce département, un nom-
bre considérable de suffrages..

Le 20' décembre eut lieu la cérémonie de la prestation du serment.
Le président prit pour ministres : Odilon Barrot, président du

Conseil, représentant du peuple ; Malleville ; Léon Faucher ;

Drouyn de Lhuys, ministre des Affaires étrangères ; à l'Instruction
publique, de Falloux grand maître de l'Université.

L'Assemblée nationale se sépara le 27 mai 1849.

CA suivre).
Eug. SOL.



BIBLIOGRAPHIE

«Les Bêtes, mes amies...')
de Roger PÉCHEYRAND

Il n'y a pas encore bien longtemps que l'on considérait l'homme,
l'homo sapiens, doué de mémoire et de raisonnement, comme infini-
ment supérieur aux autres animaux doués seulement d'instincts
plus ou moins perfectionnés et accomplissant éternellement les
mêmes actes et de la même manière.

Des expériences modernes, même effectuées sur les animaux les
plus inférieurs (infusoires, vers, poissons), ont montré qu'ils
n'étaient pas dépourvus de mémoire et on en a tiré toutes les consé-
quences que cela comporte.

M. Pécheyrand a dépeint les animaux, dont il connaît bien les
mœurs et les habitudes, avec une exactitude toute scientifique, mais
en leur prêtant des sentiments humains. Ainsi, son livre s'ouvre
sur le ménage de Vol de Nuit, le grand Due, et de Pharaonne, son
épouse, qui habitent avec leurs deux petits une anfractuosité

•
du

Val creux.
Il décrit leur vie de chasse et de lutte contre la nature et les

autres animaux, dans un paysage changeant avec la saison, dépeint
avec exactitude et précision.

Et la liste des animaux s'allonge avec : Taciturne, la Buse ;

Loque noire, le Corbeau ; Mouchetée, la Fouine ; Puant, le Putois ;

Sournois, le Blaireau, etc...
M. Pécheyrand écrit en poète, son style est imagé, vif, coloré, et

il a le secret de donner de l'intelligence aux bêtes sans les défigurer.
En somme, livre qu'il faut lire et qui fait penser.
Pierre Clairac, éditeur, 32, rue des Favorites, Paris, XV" (200 fr.).



CHRONIQUE

BAIL à faire 12 tables dE marbre noir
.....

pour M. le baron dE Vailla( (1698)

« Honnorable homme Mathieu Jacquet, dit de Grenoble, sculp-
teur et garde des anticquités du roy, demourant à Paris, rue Saint-
Martin, paroisse St-Nicolas, confesse avoir promis et promet à
Monsieur le baron de Vaillac, chevallier des deux ordres du roy,
capitaine de cinquante hommes de route, conseiller de son conseil
privé, demourant à Vaillac, près, Gourdon, pais de Quercy, absent,
ce acceptant par le Sr de Carayac, son escuier, à ce présent ayant
charge dud, sr,... de faire bien et deuement par led. de Grenoble...
douze tables de marbre noir en ovalles, du plus beau que faire et
trouver se pourra, loyal et machiné, scavoir quatre grandes dud.
ovalles, chacune, de deux piedz huit poulces de long et de large =
vingt poulces ou environ ; quatre moyennes, chacune de quatorze
poulces de large et d'ung pied neuf poulces de long ou environ ; et
les quatre autres petites de treize poulces et demy de long sur neuf
poulces de large ou environ, le tout suivant le portrait de taille
peinte en huille jaune dont le trait desd, ovalles est noir, envoyé
aud. de Grenoble par led. baron et demeuré es mains d'icellui de
Grenoble, qui a esté paraphé par les notaires à Paris soustzsignez
ne varietur, et en icelles douze ovalles estant pollies inscrire, graver
et dorer d'or fin en lettres capitalles romaines douze inscriptions
ainsi qu'elles ont esté envoyées par led. sr baron aud. de Grenoble...
Ceste promesse faite moyennant la raison de quatre escuz soleil
pour chaque pied de parement de marbre desd. douze ovalles,

k

compris. les dorures, graveures, chiffres et l'armes en l'espaisseur
que méritent porter lesd. tables... Led. de Grenoble a promis...
livrer lesd. douze tables en sa maison à Paris dedans deux mois...

Fait et passé es estudes des notaires à Paris l'an mil V c IIIIxx dix
huict, le mardi avant midy unziesme jour d'aoust, et ont signé.

GRENOBLE.
CARAIAC.

Archives Nationales, Minutier central XCI, 155.



PROCÈS-VERBAUX 0ES SEANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 5 avril 1950

Présidence de M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Astruc (H.), Barthès, Bastié, Bélibens,
Bousquet, Calmon, Cantagrel, Chaumont, Contou, Fantangié, Mau-
reille,' Metges, Michelet, Mignat, Moulinier, Périé, Prat, Teyssonières.

Excusés : MM. le Dr Cany, Fourgous, Mazières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. H. Puget,
conseiller d'Etat, nommé commandeur de la Légion d'honneur ;

à M. R. Pécheyrand, directeur d'école à Attigny (Marne), nommé
officier d'Académie, ainsi qu'à M. le Colonel Delmas, promu grand
officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur.

Elections : Sont élus membres correspondants de la Société :
MM. P. Chillès et J. Dissès.

Présentations : Comme membres résidants : M. J. Demeaux,
à Bellevue (Regourd) ; M. R. Arrivets, 25, rue de l'Université ;

Gabriel Cabanes, 16, rue Feydel ; Lucien Layé, 2, rue J.-Caviole ;

J. Montagner, 14, rue de la Daurade, tous cinq présentés par
MM. Michelet et Fantangié ; — M. Henri Jeune, secrétaire aux Ser-
vices du Travail, 5, rue Feydel, par MM. J. Crabol et Calmon.

Comme membres correspondants : M. Bertrand-Cérède, à Figeac,
par MM. H. Astruc et J. Breil ; M. A. Sors, instituteur à Reyrevignes
(Lot), par MM. Irague et Gorn.

Dons : de M. Coly, la Revue Aluta, n° 2'4, consacrée aux « Tanka
japonais », et le n° 22 de Thélème ; ,

— de M. A. Durand, une plaquette relatant la vie de Maria-
Louise Lafragette (ÎSSB-I^S) ;

— de M. le chanoine Marboutin, « Le château de Gavaudun »
(Lot-et-Garonne), par Ph. Lauzun et revu par le donateur ;

—- de M. Bessac, entrepreneur à Cahors, un lot de parchemins
et de monnaies, dont il est question ci-dessous ;

— de M. Jeune, deux assignats de 10 sous.
La Société remercie les donateurs..



M. le Secrétaire général dépose sur le bureau les publications
reçues suivantes : Bulletin de la Société archéologique du Limou-
sin. (tome LXXXIII), Bulletin de la Société des antiquaires de
Picardie (2e semestre 1949), Bulletin de la Société des antiquaires de
Morinie (décembre 19,49), la Revue de VAgenais (ter trimestre 1950),
L'Echo de Rabastens (n° 8), Natural History (mars).

M. le Secrétaire général, après avoir rappelé que le Congrès des
Sociétés .savantes de France doit se tenir en juin à Nancy, indique
que l'impression des conférences de M. Fourgous est mise à l'étude.
Puis, il signale un article de M. Joseph Vaylet sur « La fête de Noël
en Rouergue » (Rouergue indépendant, mars 19,50) ; — un bref
article de M. David sur la « Découverte d'une tombe (xve s.) près
de Vire » (La Dépêche, 17 février) ; — un article destiné à attirer
l'attention des pouvoirs publics sur l'église de Cambayrac, œuvre
artistique en péril (M. H. I. S.) (La République du Sud-Ouest,
28 mars).

Communications : M. Calmon donne lecture de son étude sur un
fragment de poterie découvert récemment à l'oppidum de Murcens.
L'estampille porte les majuscules A R T (I ?) M, monogramme qui
rappellerait le potier Areti.

M. d'Alauzier, après avoir signalé que Luzech fut assiégé et brûlé
par les Croisés de Simon de Montfort entre 1:209-1214, fait passer
les moulages de trois sceaux et contre-sceaux appendus à des par-
chemins conservés aux Archives nationales. Il fait remarquer que
sur ces contre-sceaux des évêques de Cahors, Guillaume III et IV
(1199-1235), figure la croix de Toulouse. Les armes du Quercy
(d'argent au lion de gueules) n'apparaissent jamais officiellement.

M. Prat, après avoir indiqué que les Archives notariales de
Me Fabre ont été déposées aux Archives départementales, lit des
notes sur la vie et les iœuvres de l'architecte provençal Fr. Franque,
qui, parmi de nombreuses constructions de monuments et d'hôtels,
fit reconstruire l'abbaye de Fons en Quercy (1762).

Puis, il dresse un inventaire d'un lot de parchemins et de mon-
naies communiqué par M. Fahtangié, de la part de M. Bessac, entre-
preneur à Cahors : six de ces petits parchemins sont des lettres de
tonsure, de diacre et prêtrise accordées à J. Lafage, d'Ussel (Can-
tal), par l'évêque de St-Flour, puis, après lettres de démissoire, par
l'évêque de Rodez (1578-1579). Toutes ces lettres furent enregistrées
au bureau du diocèse de Bordeaux en 1593. Les monnaies sont prin-
cipalement des doubles tournois de Louis XIII, un douzain d'Henri II
(1550) et un liard de France (1695).



Le groupe des chercheurs de Murcens fait savoir qu'un car se
tiendra à la disposition des membres de la Société et de leurs amis
désirant visiter l'oppidum le dimanche 23 avril (ou 30 en cas de
mauvais temps), devant la mairie de Cahors, à 2: heures. Les per-
sonnes qui désireraient suivre avec leur voiture particulière pour-

.

ront se joindre à cette excursion.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 4 mai.

Séance du 4 mai 1950

Présidence de M. IRAGUE

Présents : Mme Josée-Delpech, MM. d'Alauzier, Bastié, Bernard,
Bousquet, Calmon, Contou, Corn, Fantangié, Fourgous, Iches, Mau-
reille, Michelet, Mignat, Moulinier.

Excusés : MM. H. Astruc, Dr Cany et Prat.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : Comme membres résidants : de MM. Arrivets, Caba-

nes, Demeaux, Jeune, Layé, Montagner.
Comme membres correspondants : de MM. Cérède et Sors.
Présentations : Comme membres résidants de ,M. Arsène Canta-

rel, à la Croix de Fer, Cahors, présenté par MM. Mignat et Prat ;
de Mme Erignoux, 8, rue. Wilson, à Cahors, par Mlle Aymès et
M. Calmon ; de M. Jacques Favarel, étudiant, 7, rue du Château-du-
Roi, par MM. Michelet et Fantangié ; de Mme Vve Marie Jouclas,
avenue de Bégoux, Cahors, par MM. le chanoine Sol et Calmon ;

de Mlle Yvonne Pégourié, employée des Postes, rue Feydel, à
Cahors, par Mlle Aymès et M. Calmon ; de M. Roumégou, horloge-
rie centrale, rue de la Préfecture, Cahors, par MM. Contou et Cal-
mon ; de M. Henri Rouquié, directeur de Banque honoraire, 2, rue
Blanqui, Cahors, par MM. Blanc et Calmon ; de M. Jean Thiéry,
ingénieur E.T.P., 5, place de la Libération, à Cahors, par MM. Cal-
mon et Michelet ; de Mlle Micheline Vidaillac, licenciée ès lettres,
40, Bd Gambetta, à Cahors, par MM. Mazières et Calmon ; de Mme '
Viguié, Photofilm, 59, Bd Gambetta, à Cahors, par MM. Michelet et
Fantangié.

Comme membres correspondants : de M. Hubert Bardiat, agréé
des Houillères nationales du Nord, 2,2, avenue du Parc-Lescure, à
Bordeaux, présenté par MM. Astruc et Calmon ; de M. Jean Gisbert,
secrétaire général des Tuileries de France, 5, Bd Julien-Patou,



Neuilly-sur-Seine, par MM. Schapira et Calmon ; de M. Peyrissé,
contrôleur des Contributions indirectes, à Décazeville, par MM. Mi-
chelet et Fantangié :

Dons : de M. Thévenin, 8 volumes de l'Histoire de France de
Mezeray, éditeur ;

— de M. Coly, Sur les bords du Lot, recueil de poésies.
La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général dépose sur le bureau les publications

reçues : Thélème (n° 23', mars 195,0), Bulletin de la Société archéolo-
gique du Gers (l"r trimestre 1950), Mémoires de la Société des Amis
de Villefranche et du Bas-Rouergue (opuscule 1, 195'0).

Le même signale le compte rendu très fidèle (La Vie quercynoise
du 6 mai). de M. Amadieu, de l'excursion faite par la Société des
Etudes, le dimanche 30 avril, à l'oppidum de Murcens (commune
de Cras). Plus de deux cents personnes se sont trouvées réunies sur
le plateau pour entendre les explications précises de M. le profes-
seur Salesses. La Société remercie les organisateurs, amis, et habi-
tants de Murcens, de leur réception si large et si chaleureuse, réus-
sie en tous points, dont elle a été l'objet et dont elle gardera le
meilleur souvenir.

M. Calmon rappelle que le Congrès des Sociétés académiques et
savantes (de Toulouse et de Bordeaux) va se tenir à Cahors les 20,
21 et 22 niai prochain. Les deux premières journées seront consa-
crées à des séances de travail, la troisième à une excursion à Cabre-
rets. Les membres de la Société qui désirent participer à l'excursion
sont priés d'en aviser M. Calmon, au plus tard le 10 mai.

M. Louis Corn expose les conditions qui s'imposent pour la
recherche de la position d'Uxellodunum. M. Maureille lui répond
en réfutant la plupart des questions posées.

M. d'Alauzier communique une étude sur les noms en ac du Lot.
On sait que ces noms représentent, la plupart du temps, des noms
de domaines gallo-romains. Il fait circuler une carte des paroisses
en ac et une autre donnant la densité des lieux habités en ac.

La prochaine séance aura lieu le 1" juin.

Séance du 1er juin 1950

Présidence de M. IRAGUE

Présent : MM. Amadieu, Astrue (H.), Calmon, Fantangié, Miche-
let, Prat et Teyssonières..



Excusés : Mme Josée-Delpech, MM. d'Alauzier, Dr Cany, Four-
gous, Astruc (J.).

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Elections : Sont élus comme membres résidants : Mmes Erignoux,
Vve Jouclas, Viguié ; Mlles Pégourié, Vidaillac ; MM. Cantarel,
Favarel, Roumégou, Rouquié, Thiéry, et comme membres corres-
pondants : MM. Burdiat, J. Gisbert, Peyrissé.

Présentations : Comme membres résidants : M. Tissandié, inspec-
teur de l'Enregistrement, 2, rue Victor-Hugo ; Me Mellac, notaire,
Bd Gambetta ; Dr Malbec, rue Victor-Hugo ; M. Maynard, directeur
de la Société générale, Bd Gambetta, tous présentés par MM. Miche-
let et Calmon.

Dons : de M. A. Meunier, Mélanges littéraires et historiques,
publiés par la Faculté des Lettres de Poitiers à l'occasion du Cente-
naire de sa restauration (8 octobre 1,845), Annales de l'Université
de Poitiers, Revue du Centre-Ouest, (2" série, n° 1, 1948) ;

— de M. Coly, revue Aluta, (n° 25, janvier-février 19'5'Û).

La Société remerèie les donateurs.
M. le Secrétaire général dépose sur le bureau de la Société les

publications reçues suivantes : Bulletin de la Société de Borda
(l'cr trimestre 195'0), Bulletin de la Société des antiquaires de Mort-
nie (tome XVII, 19,5,0), Bulletin de la Société des antiquaires de
l'Ouest (l'er trimestre 1950), L'Eduen. (n° 6, mai 1950), Natural His-
tory (mai 1950), Le Rouergue Indépendant de mai contenant une
étude folklorique sur « Les foires », par M. Jos. Vaylet.

M. Calmon, après avoir donné lecture du rapport de M. Fourgous
sur le Congrès des Sociétés savantes des Fédérations du Languedoc
et du Sud-Ouest, tenu a.Cahors les 20, 21, 22 mai dernier, lit la let-
tre de M. de Sèze faisant état du livre de M. Bouygues, pour situer
l'emplacement d'Uxellodunum, ainsi que la lettre de M. Blanc,
industriel à Biars-sur-Cère, attirant l'attention des.membres de la
Société sur la découverte de poteries dans une carrière de sable.

Puis, M. Calmon fait passer un lot de 40 pièces (doubles tournois,
Louis XIII) offert par M. Servantie, directeur de la Banque Popu-
laire, ainsi que des fragments de poteries gallo-romaines trouvés
dans les fondations de l'ancien hôtel de la Croix-Blanche, rue Wil-
son. Ces poteries feront l'objet d'une étude particulière.

Le même fait part de la décision prise par la Société de faire
imprimer les conférences de M. Fourgous, qui porteront comme
titre : « En Quercy. Le pays lotois D. Il fait appel à tous les mem-



bres de la Société et les invite à souscrire à cet ouvrage, afin d'en
faciliter la publication. Les souscriptions devront être adressées à
la Bibliothèque municipale de Cahors.

A.la suite d'un échange de vues, il a été décidé en principe qu'une
séance de travail de la Société des Etudes aurait lieu à Figeac, le
dimanche après-midi 9 juillet. Un car de 4.0 places, qui ferait le cir-
cuit par la grotte de Cabrerets, la vallée du Lot et du Célé, serait
mis à la disposition des membres de la Société.

Communication : M. Prat signale la communication faite au
Congrès de Nancy par M. Toujas, sous-archiviste à Montauban, sur
la génèse de l'idée de Fédération nationale en 1789, d'après un
échange de correspondance entre les villes de Figeac, Cahors et
Montauban, à la suite de l'appel de la milice d'Angers.

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

La prochaine séance aura lieu le jeudi 6 juillet.



EN QUERCY
Le pays1 lotoîs

Cinq conférences d histoire
? r

Sous les auspices du Conseil général, la Société des Etudes du
Lot avait organisé à Cahors, l'hiver dernier, des conférences sur
l'histoire du Quercy, qui ont été faites par son vice-président,
M. Jean Fourgous. La presse locale et régionale a enregistré leur
succès et constaté combien « la vaste érudition et la sagacité d'in-
lassable chercheur » du conférencier avaient su condenser un
sujet fort vaste en de « larges fresques » qu'illustraient des pro-
jections photographiques, « mettant l'auditoire dans l'ambiance
des temps lointains ».

Pour répondre à de nombreuses demandes, la Société des Etudes
a décidé d'éditer le texte de ces causeries en un fascicule spécial
hors-série de son Bulletin, édité par souscription.

La publication, sur papier surglacé, sera illustrée par les plus
typiques documents présentés aux conférences. M. le Professeur
Joseph Calmette, membre de l'Institut, veut bien faire à la Société
des Etudes l'honneur d'une préface.

Le prix de souscription est de 300 fr. pour les membres de la
Société des Etudes ; de 350 fr. pour les non-membres, payables à la
parution. Les. adhésions sont à donner soit à la Bibliothèque muni-
cipale de Cahors, soit au Secrétaire général de la Société des Etudes,
3, rue Joachim-M-u-rat, Cahors.

Le tirage étant limité, il est recommandé de s'inscrire le plus tôt
possible.



DES acres passés devant l'lJffiditlitt
de Catiors ai Moyen-flçje

On sait que les contrats « sous forme publique » passés en
France entre les particuliers au cours des deux derniers siècles du
Moyen Age ont une forme essentiellement différente selon qu'il s'agit
des pays du Nord ou du Midi.

Dans le Midi, ils sont passés devant notaire ; leur forme est ana-
logue à celle des actes notariés actuels ; leurs expéditions tirent leur
garantied'authenticitédu « seing manuel » des notaires qui ont délivré
ces expéditions. Dans le Nord, ils affectent la forme de lettres d'un
juge devant lequel ils sont censés avoir été passés ; ces lettres portent
le sceau de la cour correspondante, et ce sceau garantit leur authen-
ticité.

Divers auteurs, en particulier M. A. de Boiïard dans son « Etude
diplomatique sur les actes du Châtelet de Paris» (1), puis dans la 2e
partie de son « Manuel de Diplomatique Française et Pontificale »
(Paris 1948), ont vu dans la forme des actes dans les pays de la France
du Nord une imitation des actes privés passés à partir de la fin du
XIIe siècle devant les officialités diocésaines. Ces officialilés ne firent
d'ailleurs qu'assumer un rôle inauguré par les chancelleries épisco-
pales avant la créationL-des officiaux.

L'ouvrage de base sur les actes passés devant les officialités est une
note de Paul Fournier

: « Etude diplomatique sur les actes passés
devant les officialités au XIIIe siècle » (2). C'est de Fournier que procé-
dent Giry dans son Manuel de diplomatique, et, semble-t-il, A. de
Boùard dans son Manuel cité plus haut.

Mais ces divers auteurs ne parlent jamais que des actes passés
devant les officialités des diocèses du Nord de la France ; A. de
Boüard a même traité des actes devant les officialités dans un para-
graphe du chapitre relatif aux actes,de là juridiction gracieuse en
France septentrionale. Il ne nous a donc pas paru inutile de chercher
s'il fut passé des actes privés devant l'officialité de Cahors.

Nous avons examiné dans ce but les archives des Commanderies
du Quercy de l'Ordre de Malte, conservées aux Archives Départe-



mentales de la Haute-Garonne (série H, Fonds de Malte), la série H
des Archives Départementales du Lot (3) et les archives communales
de Cajarc en dépôt aux mêmes Archives ; nous avons aussi dépouillé
l' « Inventaire raisonné des archives communales de Cahors » par
le chanoine Albe (4), et nous avons regardé à la Bibliothèque Munici-
pale de Cahors où sont déposées ces archives tous les actes qui d'après
cet inventaire nous ont paru avoir pu être passés devant l'officialité.

Nous avons ainsi trouvé un certain nombre d'actes passés devant
l'officialité de Cahors ; leur nombre est faible, 44 (5) ; nous ne pouvons
pas préciser la proportion de ce nombre au nombre total des actes
contemporains des fonds sur lesquels ont porté nos recherches, mais
nous l'estimons à 40/0 au plus. Ces actes paraissent en outre tardi-
vement ; le premier est de 1271 seulement (6), bien que, d'après
Fournier, le milieu du xine siècle soit l'âge d'or de ce genre d'ac-
tes (7), et que l'on connaisse l'existence d'un officiai à Cahors dès
1220 (8). Le dernier acte est de 1393. Après 1327 les actes où n'inter-
viennent que des laïques sont trés rares, 3 seulement, respectivement
de 1358, 1370 et 1372. On a remarqué un fait analogue pour les actes
passés devant les officialités du Nord de la France.

Les formes des actes passés devant l'officialité de Cahors rentrent
dans celles qui ont été décrites par Fournier pour les diocèses du
Nord. Nous serons donc bref sur cette question. Nous traiterons sépa-
rément des actes passés à Cahors, de ceux qui furent passés en dehors
de la cité épiscopale, et des actes de certaines catégories particulières.

ACTES PASSÉS à CAHORS

Il n'y a pas d'invocation.
Dans la deuxième moitié du xive siècle, la suscription (désignation

de l'official et salutation) tend à disparaître (9). L'acte commence
alors directement par une formule telle que : « Noverint universi et
singuli quod constituti in jure, die date presentium litterarum, apud
Caturcum, coram nobis officiali caturcensi ... » (10).

A partir de 1290, on trouve de plus en plus souvent à la fin de l'acte,
un texte, plus ou moins développé, par lequel l'official condamne les
parties à observer leurs conventions ; la chose paraît de règle au xive
siècle. Et, sans doute comme conséquence, dans. les obligations le
débiteur est souvent traité de « reus », c'est-à-dire, sinon d'accusé,
tout au moins de défendeur.



Comme dans la plupart des diocèses, les actes ne comportent pas
de mention de témoins.

Le lieu où l'acte est passé est toujours indiqué.
Sauf dans deux actes de 1271, où l'année et le mois figurent seuls,

la date comprend l'indication complète du jour. Comme dans les
autres actes passés en Quercy aux mêmes époques, le jour est d'abord
indiqué par rapport à une date liturgique, ou rarement, à la fin du
XIIIe siècle, par une date selon le calendrier romain ; le jour du mois
figure pour la première fois dans un acte du 8 mai 1310 (11). Après
1347,cette manière de dater tend à devenir la règle (12).

Les actes ont toujours été censés avoir été passés devant l'official
lui-même. Et le nom du personnage qui a reçu, ou tout au moins
écrit l'acte, n'apparaît régulièrement au bas de la charte qu'à partir
de 1,307, bien qu'on trouve déjà les indications « Depairac » et
« Dona » respectivement en 1277 et en 1278 (13).

C'est aussi à partir de 1307 que le nom placé au bas de l'acte est
suivi de la lettre majuscule R, que nous interprétons par « recepit »
(et non par « retulit »), d'après un acte de 13'608 (14) où ce mot est
écrit en toutes lettres. Sauf parfois au début, ce nom (ou la lettre R)
est suivi, et quelquefois précédé, de divers signes : points, souvent
en triangle, traits horizontaux ou en virgules, qui constituaient
peut-être des sortes de paraphes, bien que plusieurs scribes parais,,"
sent avoir adopté la même disposition pour ces points et traits.

Le sceau est généralement apposé : d'abord sur cordons, plus tard
sur double queue, et à la fin du XIV" siècle sur simple queue. Comme
l'a dit M. Prat, archiviste en chef du Lot (15), vers 1300, ce sceau,
de la forme dite ovale, comportait, sous un arc trilobé, un person-
nage assis tenant les Evangiles, et faisant prêter serment à un
second personnage à genoux ; au-dessus de cette scène, le mot
« jura ». L'arc trilobé est surmonté d'un buste d'évêque bénissant.
A signaler que Douet d'Arcq, d'après un fragment, n'avait su voir
dans ce buste qu'un arbre, à son étonnement du reste ; de fait, les
plis du vêtement de l'évêque forment très nettement une arête de
poisson, donc un arbre stylisé. De la fin du xive siècle, il ne subsiste
qu'un fragment de sceau, où l'on distingue, toujours d'après M. Prat,
un personnage à genoux entre deux personnages assis.

ACTES PASSÉS AILLEURS QU'A CAHORS

Nous n'avons relevé que cinq de ces actes. Quatre d'entre eux ont
la forme de lettres d'un personnage qui s'intitule en 1314 « gerens
in hac parte » (16), en 1372 et 1374 « vice-gerens in hac parte » (17)



de l'official, et en 13158 commissaire (18) ; ils ont été scellés à la
fois par ce personnage et par l'officialité. Enfin, contrairement aux
actes passés à Cahors, ils font mention de témoins. Le cin-
quième (19), du 23 août 1344, ne comporte pas de suscription ; par
contre, exceptionnellement, il commence par une invocation : « In
nomine Domini, amen », et la date est placée au début du texte,
comme dans les actes des notaires du Quercy à cette époque. A la
fin, après les noms des témoins, le « commissaire et lieutenant de
l'a,fficial », qui a reçu l'acte, a ajouté une souscription : « Qui hanc
cartam feci et grossavi ». Cet acte, qui par malheur n'est connu que
par une copie faite « au Palais » en 1;613, ne devait donc différer
des actes passés devant notaire que par le titre pris par le représen-
tant de l'official, par la présence de sceaux et peut-être par l'absence
de seing manuel.

ACTES PARTICULIERS

Copies délivrées plusieurs années après la passation de l'acte'. —
L'acte, qui ne se différencie pas autrement des actes ordinaires, se
termine par une mention telle que celle-ci (20) : « De Caminata
grossavit, de mandato nostro, de libris magistri Arnaldi de Pinu,
curie nostre jurati, morte preventi. » (21).

Vidimus. — Nous avons relevé trois vidimus par l'official de
Cahors. Par exemple, l'un d'eux, de 1282 (2i2), comporte la formule
suivante : « Nos, vero, diligenter attentis dictis litteris et inspectis,
predicto exemplo seu sumpto auctoritatem interposuimus et deere-
tUll. » A noter aux Archives nationales, J 356, n° 11, parmi les pro-
curations, en général scellées du sceau du consulat intéressé, des
villes du Quercy pour les Etats-Généraux de 13,09, un vidimus par
l'official de Cahors de la procuration donnée devant notaire pour
ces Etats-Généraux par les consuls d'Albas ; ceux-ci ont craint,
peut-être, qu'on n'ajoute pas foi dans la France septentrionale à un
acte passé devant notaire.

Testaments. — Dans son étude sur les actes passés devant les
officialités, Fournier indique en note, page 310, qu'il ne traitera pas
des testaments passés devant l'official, cette matière étant assez
considérable pour faire l'objet d'un travail spécial. Nous n'avons
trouvé qu'un testament, ce qui est évidemment insuffisant pour en
tirer une règle générale sur leur forme. Ce testament, bien connu
de tous les auteurs qui ont écrit sur le vieux Cahors, est celui de
Guilhelme, veuve de G. Grossi ; il a fait l'objet d'un acte de l'omcial
du 8 août 1280 (23). Comme on va le voir, cet acte s'apparente à un



vidimus. Deux neveux de la défunte, qui se trouvaient être à la fois

deux de ses héritiers universels et de ses exécuteurs testamentaires,
avaient présenté à l'official les testament et codicilles de leur tante

sous la forme de deux chartes portant les sceaux de plusieurs
témoins (24) ; ils avaient demandé qu'elles soient examinées et

publiées par la Cour, suivant la coutume de Cahors (25). L'official,

après avoir entendu les témoins de ces chartes en présence de ceux
qui pouvaient être intéressés à la succession, prononce qu 'il s agit

bien du testament et des codicilles de Guilhelme, et ajoute : « Publi-

camus, et in publicam formam redegi fecimus. » Suit le texte en

roman des testament et codicilles.

Nous avons vu qu'à partir de la fin du xine siècle, les actes pas-
sés devant l'official de Cahors comportaient le plus souvent une
formule par laquelle les contractants étaient condamnés à observer
leurs conventions. De plus, dans certains cas, pour les obligations
et les transactions par exemple, ces actes ont pu être passés devant
la Cour au cours d'un procès, les parties renonçant à plaider, et
l'official approuvant l'accord intervenu (26). Enfin, dans les obli-
gations, le débiteur est souvent traité de « reus », comme nous
l'avons dit. On passe ainsi insensiblement de l'acte de la juridiction
gracieuse à l'acte judiciaire. La limite entre ces deux catégories
d'actes est parfois difficile à fixer.

Nous citerons à titre d'exemple un acte de 12:9,1 (27), que nous
avons admis être une sentence, entre Bernard de la Cozina,

« actor », et Aimeri de Altofori, « reus ». L'actor dit que le reus
lui doit une certaine somme reçue en dépôt, et présente des lettres
antérieures à l'appui de ses dires. Le reus reconnaît la chose et
promet de payer suivant certaines échéances : « Nos », dit alors
l'official, « s-edentes pro tribunali... condemnavimus sententiali-
ter » le reus à payer dans ces conditions. Les parties acceptent et
renoncent à tout appel.

Nous n'avons pas rangé non plus parmi les actes de la juridiction
gracieuse les deux chartes suivantes. Le 13 avril 1416 (28), l'official
interposa son autorité judiciaire et son décret (homologua) à une
sentence arbitrale rendue entre les consuls et l'archiprêtre de Çajarc
(remarquons cependant que normalement cette sentence arbitrale
aurait dû être incorporée dans une transaction passée devant
notaire). Et le 1er mars 1547 (n. s.) (29), l'official approuva une



transaction passée entre les chartreux et les prêtres obituaires de
Cahors, transaction reçue par François Fabre, notaire royal et apos-
tolique de Cahors.

Nous avons dit n'avoir pas relevé d'actes passés devant l'official
de Cahors après 1400. Il y a eu cependant des « jurés de la Cour de
l'official de Cahors » bien après cette date. Latouche, dans « Le
Notariat en Bas-Quercy » (192'3), a cité Michel Soldadéry, notaire
à Puylaroque (T.-et-G.), qui en 1546 se qualifiait au début d'un de
ses protocoles de juré de la Cour de l'official (30). On pourrait don-
ner d'autres exemples : en 1457, P. d'Abelli, notaire à Gourdon, se
disait notaire par les autorités impériale et royale et par celle de
l'official C31). Au début du xvi" siècle, Guillaume et Antoine Deffo-
gat, oncle et neveu, à St-Sernin-du-Causse, sont aussi notaires de
l'official (32).

Un acensement (33), passé en 152,4, devant ces deux notaires par
le précepteur des commanderies d'Espédaillac et de Durbans, pré-
sente un intérêt spécial. Par malheur, il n'en subsiste qu'une copie,
faite au XVIIe siècle d'après une grosse délivrée, sur compulsoire du
sénéchal, par Antoine Deffogat, après la mort de son oncle. Dans
son état actuel, il se présente comme un acte notarié ordinaire, et
les deux notaires y sont qualifiés seulement de notaires publics.
Mais dans. le texte de l'acte, après que les contractants se soient
obligés devant différentes Cours, dont celle de l'officialité, et aient
juré d'observer le contenu de l'acensement, il y a : « Deindeque,
nos notarii infraspricti, curieque predicti domini officialis caturcen-
sis jurati, et vice-gerentes in hac parte, ad instantiam dicti domini
preceptoris, et de voluntate dictorum pagesiorum... monuimus et
condemnavimus dictos pagesiosl... sub pena excommunicationis
quathinus juramenta per ipsos facta... tenere et servare. » On
trouve donc dans cet acte un terme, « vice-gerens in hac parte »,
qui caractérise les actes passés au XIV. siècle devant le représentant
de l'official, et la condamnation qui faisait probablement tout l'in-
térêt de ces actes (voir plus loin). Cet acensement représente donc
le terme, d'ailleurs peut-être non définitif, de l'évolution de ce genre
d'actes (34). Et si nous n'avons pas relevé d'autres actes devant
l'officialité après 1400, c'est probablement parce que nos recherches
ont été trop superficielles ; nous ne nous sommes guère attachés
qu'à trouver des actes jadis scellés.



On peut se demander pourquoi on a passé si longtemps en Quercy
des actes devant l'officialité. Au xiii' siècle, exceptionnellement il
est vrai, des actes privés ont eu la forme de lettres de consuls,
même quand ces consuls ne jouissaient d'aucun pouvoir judi-
ciaire (35). Mais de tels actes n'ont plus été en usage à partir du
moment où les notaires royaux et seigneuriaux se sont multipliés
dans le pays, soit vers la fin de ce même siècle. Or, c'est l'époque
où nous avons trouvé, tout au moins jusqu'ici, les premiers actes
passés devant l'officialité (316). Pourquoi ces actes qu'un auteur
récent a dit être moins parfaits que les actes passés devant notaire ?

C'est probablement parce que les actes devant notaire avaient une
force probatoire, mais aucune force exécutoire par eux-mêmes.
Tandis que ceux qui étaient passés devant l'officialité avaient le
caractère d'une « recognitio » en justice, et qu'ils avaient par suite
une certaine force exécutoire, chose que souligne la condamnation
qui y figure à partir du xive siècle. Ceci devait abréger les formali-
tés judiciaires en cas de non exécution du contrat (37). Et, si peu à
peu les actes passés devant l'official sont tombés en désuétude, s'est
sans doute parce qu'on perdit l'habitude de recourir aux sanctions
spirituelles pour assurer l'exécution des contrats. L'action de la
royauté dut hâter cette évolution ; on connaît ses efforts pour inter-
dire aux juridictions spirituelles de connaître des causes purement
civiles, pour empêcher les notaires ecclésiastiques de passer des
contrats en matières laïques, et même pour faire juger par les Cours
royales des différends d'ordre religieux, ceux concernant la posses-
sion des bénéfices par exemple.

Nous avons montré que dans le diocèse de Cahors, comme dans
ceux de la France septentrionale, on a passé des actes privés devant
l'officialité, au moins au cours, des XIIIe et xivc siècles, et même pro-
bablement plus tard. On doit se demander s'il n'en fut pas de même
dans les autres pays de la France méridionale. Nous laisserons à
d'autres le soin de faire des recherches sur ce point. Nous signale-
rons cependant des vidimus de bulles ou de lettres d'évêques don-
nés par les officialités de Narbonne, Avignon et Toulouse (38). Il
s'agit, il est vrai, de cas spéciaux (39), qui ne préjugent pas la pas-
sation d'actes privés. Mais nous avons relevé aux Archives départe-



mentales de la Haute-Garonne, dans l'inventaire Cresty des titres
du Chapitre St-Etienne (40), un vidimus par l'officiai de Toulouse
d'accords de 1322 et 1325 sur les. dîmes de Lévignac, et dans Doat,
la copie, d'après les archives de l'abbaye de Moissac, d'un vidimus
de 1287 (n. s.), par le même officiai d'actes de 12.58 relatifs à un
litige entre le prieuré de La Daurade, à Toulouse, et l'abbaye de
St-Michel-de-Cluses (41). Ces deux vidimus donnent des présomp-
tions sérieuses de l'existence d'actes privés passés devant l'officialité
de Toulouse au Moyen Age.

(Mai 1950). L. D'ALAUZIER.

(1) Parue en 1910', dans « Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes ».(2) Parue en 1879, dans « Bibliothèque de l'Ecole des Chartes ». Le texte de
cette, étude a été presque intégralement reproduit dans « Les Officialités au Moyen
Age », Paris 1880, du même auteur.

(3) La série G ne contient pas d'actes du Moyen Affe.
(4) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1914, 1920, 1922, 1924, 1926'.
(5) Dans ce nombre sont compris, outre les actes trouvés dans les fonds

ci-dessus, un acte de 1309 des Arch. Nat., et un acte de 1,372 du Fonds Larro-
que-Bouillac, des collections de M. H. Bousquet, à Rodez. Cet acte a été examiné
pour nous, par M. le chanoine Higal, que nous remercions ici de son obligeance.

(6) Nous n'en avons pas trouvé non plus d'antérieurs à cette date dans les
volumes de la collection Doat, consacrés en totalité ou en partie aux évèchés.
chapitres, collèges, monastères et villes dont le siège était situé en Quercy
(vol. 88 à 90. 118 à 130. et 137).

(7) D'après Fournier, « les chartes émanant des oiffilcialités, très rares dans
les trente dernières années du XIIe siècle, sont rares encore dans le premier
quart du XIIIe; elles deviennent ensujte d'un usage constant... Dans les quarante
dernières années de ce siècle, l'administration royale... deviendra pour les oiffi'-
cialités une dangereuse rivale » ; au cours du xive siècle, on renoncera peu à
peu à recourir aux 'olffi.rcialités pour passer des actes privés.

(8) Fournier, « Les Officialités au Moyen Age », p. 313. d'après Doat. "01.
118. f 119.

(9) Exceptionnellement. la suscription manque dans un acte de 1286 (Arch.
Com. de Caiarc. GG SUD.).

(10) Arch. D&D. du Lot. H 77. arrentement de 1368.
( 1 11 Arch. Com. de Cahors. n° 13.
(12) Les notaires "du Quercy paraissent avoir adopté avant l'officialité le

calendrier actuel (nous comprenons dans ce terme la datation à partir du
dernier jour du mais). La datation par rapport à une fête religieuse' a subsisté
longtemps pour certaines cours de justice laïques.

(13) Un acte de 1310 (Arch. Com. de Cahors, n° 13) porte deux noms, l'un
au-dessous de la dernière ligne du texte, l'autre sur le repli du parchemin ;

ce dernier est suivi de la lettre R (voir ci-après pour la signification de cette
lettre).

(14) Arch. DéD. du Lot. H 77.
(15) Les Sceaux du Fonds des Archives Communales de Cajarc. — Commu-

nication, restée inédite, au Congrès de 1948 des Sociétés Savantes de France.
(16) 13,14 (n.s.). Arch. Com. de Cajarc, CC. sup.
(17) 1.372, Fonds de Larroque-Bouillac cité plus haut ; 1374, Fonds de Malte,

layette 7 du Bastit (n° 1 de la liasse de Vaillac dans l'inventaire du XVIII" siècle).
(181) 136,8, Fonds de Malte, layette 20 de La Capelle-Livron (n° lu de la

2" liasse de Lagarde dans l'inventaire du xvniP siècle).
(19) Fonds de Malte, layette 3 du Bastit (n° 44 de la liasse du Bastit dans

l'invp.ntairft dn xvriï® siècle).
(20) Grosse d'un acte passé en 1368. Arch. Dép. du Lot, H 20.
(21) On trouve aussi « quondam vita functi ».

,



(221) Arch. Com. de Cahors, n* 9.
(23) Arch. Dép. du Lot, H 65.
(24) Il existe aux Arch. Dép. du Lot, H 65, le testament, en 1273, d'Aimare,

veuve de Guiral Guarembal, qui reçut aussi jadis huit sceaux.
(25) Et aussi, avaient-ils ajoute, « ne ndes dicti testamenti et dactorum

C'oodieillorum posset pro-CCssu temporis deperire ».
(26) On sait qu'au Moyen Age les transactions intervenues au cours d'un

procès devant une juridiction laïque, portaient la clause : sous la réserve de
l'approbation de la cour ; les registres des Parlements contiennent de nombreux
arrêts homologuant ces transactions.

(27) Arch. Com. de Cahors. n° 109.
(28) Arch. Com. de Cajarc, GG (u° 30 de l'inventaire de 1706).
(29) Arch. Dép. du Lot, H 2n.
(30) Nous avons vérifié le fait.
(31) Fonds de Malte, layette 3 du Bastit (n° 19 de la liasse de Beaussac, dans

l'inventaire du xvme siècle).
(32) Fonds de Malte. Par exemple layette. 5 de Durbans (n° 9 de la liasse de

Durbans dans l'inventaire du XVIII" siècle).
(33) Fonds de Malte, layette 6 de Durbans {n° 52 de la liasse de Durbans

dans l'inventaire du XVIII" siècle).
(34) Un acensement de 14o2 (Arch. Com. de Cajarc, GG-n° 1H4 dans 1 inven-

taire de 1706), ne comporte aucune formule analogue à celle de l'acte de 1524,
bien que dans sa souscription le notaire de Cajarc qui l'a reçu, P. de Bilhia, se
qualifie de notaire public et juré de la cour de l'offi'cial, et commissaire. Il
s'agit, il est vrai, d'une grosse délivrée d'après les protocoles de Bilhia par
P. de Bessac, son collati,o-nnaire. Ce dernier a pu oublier une clause figurant
dans le protocole, avec les autres clauses de style, seulement par son premier
mot.

(35) C'est le cas d'un lauzime de 1272, qui nous est parvenu sous forme de
lettres des consuls de Cajarc (Arch. Com. de Cajarc, GG, n° 425, dans l'inven-
taire de 1706) ; ceux-ci n'avaient aucun pouvoir judiciaire. Nous citerons aussi
des lettres de 12i35 des consuls de Cahors sur une donation entre époux. (Copie
dans un vidimus par l'official de 1282. Arch. Com. de Cahors, nc 9). De telles
lettres paraissent à vrai dire exceptionnelles. En général on se contentait de
faire apposer aux actes privés le sceau du consulat, pour authentiquer ces actes.

(36) Notons aussi que pour les actes èn matière purement spirituelle les par-
ties disposaient déjà à cette époque de notaires « auctoritate sacrosancte
romane ecclesie ». Nous citerons Guiral Senes Paor, notaire à Cahors, qui reçut
en 12'71 un acte relatif à la dot d'Aude,de Pons, femme de Guillaume, futur
vicomte de Bruniquel (grosse originale en notre possession), et dès 1286 (Arch.
Cbm. de Cajarc, DD, n° 206 de l'Inventaire de 17'06), Arnal Carbonelli, notaire
à Caiarc, dont les archives de cette ville ont conservé de nombreux actes.

(37) Dans un ordre d'idées un peu différent, signalons qu'il a été passe par-
fois le même jour, à la fois un acte devant notaire, destiné sans doute à faire
foi devant la juridiction laïque, et un acte devant l'officialité. Il existe ainsi
dans les archives communales de Cajarc deux actes, (GG, n° 2Û5 et 341 dans
l'inventaire de 1706), pour un arrentement de la part de l'évêque des dîmes de
Cajarc. Le premier a été passé devant J. Gardella, notaire royal. Le second
est sous forme de lettres de l'offi'cial ; il porte le nom de Gardella, sans doute
le notaire précédent ; l'existence du premier acte y est mentionnée. De même,
des lettres de l'official du 20 octobre 1393 (Arch. Com. de Cahors, n° 99), écrites
par R. Médici, constituant une obligation, indiquent que le débiteur s'est
obligé aussi le même jour par un acte passé devant le même notaire ; elles
précisent : « sed satisfacto semel de premissis, ambe obligationes sint nulle ».

(38) Vidimus : de 1475, par l'oifiicial: de Narbonne (Ponds de Malte, layette b
de Durbans, n° 47 de la liasse de Durbans dans l'inventaire du XVIIIe siècle) ;

de 1472 par l'offi'cial d'Avignon (Fonds de Malte, layette 6' de Durbans, n° 48 de
la liasse de Durbans dans l'inventaire du xvm' siècle) ; de 1413, par exemple,
par l'official de Toulouse (d'après l'inventaire Cresty des titres du chapitre de
Saint-Etienne. T. I, fo 60', aux Arch. Dép. de la Haute-Garonne).

(39) Un peu analogues à ceux où lès sénéchaux donnaient des vidimus de
lettres rovaux.

(40) T. n, f° 172.
(41) Doat, vol. 129, fa 376.



ETUDE SUR LES POCHES
à phosphorite du Quercy

(Suite et fin)

Il. LES DONNEES DU CONTENU DES POCHES
A PHOSPHORITE

L'importance de ce contenu est illustrée par l'exemple suivant :

après Thévenin (Thèse, pp. 118 à 120), B. Gèze [30 ; p. 134] a tenté

une classification des poches d'après l'âge des faunes : gites à faune
bartonienne, ou ludienne ou stampienne, etc... ; il en ressortirait
que les poches sont de plus en plus récentes de l'Ouest vers l'Est,
s'échelonnant de l'Eocène (moyen ?) au Stampien compris ; on
serait amené à concevoir un ploiement des Causses, se déplaçant

vers l'Est durant cette longue période. Si cette classification semble

un peu systématique pour en tirer une conclusion aussi importante,

on peut y voir néanmoins l'intérêt des documents mis au jour par
l'exploitation (1).

Les gisements connus sont maintenant épuisés ; Fournier (grotte
du Facteur [24]) et B. Gèze (Aubrelong, Pech-Méja ; [30 et 30 bis])
n'ont pu étudier que des relictes fragmentaires : il faut donc se
reporter aux auteurs anciens, mais après la critique des sources.
En effet, par opposition des exploitants, soucieux de cacher les
prolongations de gisements, le nombre des géologues, qui ont pu
étudier le contenu dans les poches et recueillir eux-mêmes les fos-
siles en place, est extrêmement faible ; pour l'importance de leurs
descriptions, on retiendra Daubrée, Trutat et Filhol. Seules, ces
études in situ sont à considérer : ceci pour les opposer, par exem-
ple, aux généralisations de Milne-Edwards (2) sur la mauvaise
conservation de la faune [45], or il a travaillé sur des pièces recueil-
lies par Filhol ou du Muséum (voir Filhol : 23, p. 484, et Gaillard :

27, p. 1). D'ailleurs, les travaux des observateurs eux-mêmes peu-

(1) Par l'aimable obligeance de Mlle Signeux, plusieurs ouvrages sur la
faune des phosphorites ont pu être consultés au Laboratoire de Paléontologie
du Muséum.

(2) Voir : 45.



vent appeler des réserves sur leurs conclusions : Trutat fut parfois
trop systématique, comme Filhol (op. cit., pp. 39 et 40) l'a bien
montré. Mais, surtout, le problème est compliqué par les résultats
divers, sinon opposés, d'une même recherche : blocs roulés parmi
des roches anguleuses, ossements bien conservés voisinant avec des
pièces très altérées (3).

Ces réserves posées, l'obligation demeure de revenir aux descrip-
tions anciennes : ce sont les seules images de faits que nous ne
retrouverons plus. Parmi ces faits, il semble que certains permet-
tent successivement : d'avancer qu'il y a eu des reprises de kars-
tification, et d'établir ensuite que des poches étaient ouvertes avant
l'Oligocène.

A. POUR L'EXISTENCE
DE PLUSIEURS REPRISES KARSTIQUES

Deux observations conduisent à envisager des reprises d'érosion
au sein des poches :

a) Une première voie est ouverte par les associations de phos-
phorite et de calcite fournies par certains gisements : elles suggè-
rent des stades différents d'évolution karstique.

Cependant, une réserve préalable est importante : B. Gèze [30]
montre qu'il ne faut pas voir un dépôt stalagmitique dans la calcite
sous-jacente à la phosphorite, quand celle-ci recouvre du calcaire ;

ce dernier est corrodé par le placage du phosphate-acide bibasi-
que (4) et il y a production de calcite ; c'est un dépôt concomitant
et non pas antérieur ; l'ensemble résulte d'une seule phase de sédi-
mentation. Par contre, on voudrait souligner que si le phosphate
enrobe une substance autre que du calcaire (blocs de grès, galets de
quartz, argile), ou bien forme des nodules et rideaux de matière
pure, on ne doit pas observer de calcite : elle est absente des
rognons phosphatés à contenu argileux décrits par Trutat [57], qui
ne manque pas de la noter (id.), si elle forme noyau par exemple ;
il en est de même pour les dépôts sur galets de quartz sidérolithi-
ques présentés par Daubrée. (A ce sujet, on doit noter que le phos-

(3) A Aubrelong, une argile fournit à B. Gèze [30 ; p. 131] des os dont : « ...laplupart sont roulés et difficilement déterminables ; certains cependant sontexceptionnellement bien, conservés ».
(4j Compte tenu de certains résultats de laboratoire [48] il se pourrait quecette évolution soit plus complexe ; il faut signaler l'existence probable dephosphates intermédiaires entre le 2-calcique et le 3-calcique et l'action possi-ble des oxydes de fer colloïdaux.



phate-acide bicalcique pourrait avoir trouvé dans le Sidérolithique
une part du calcium qui le ramenait à la phase tricalcique insolu-
ble : ces formations argilo-sableuses sont riches en débris de roches
cristallines et les silicates calciques (5) ont pu donner du Calcium,
sous l'action d'hydrolyses, avec formation d'hydroxydes alcalins.
On observera que la présence d'ions Ca accroît sensiblement la per-
méabilité des roches argileuses [5,8], ce qui facilite les diffusions).
De toute façon, en l'absence de substratum calcaire, on devrait donc
considérer une juxtaposition de calcite et de phosphorite comme le
résultat global de plusieurs phases de dépôt ; or, Trutat (op. cit.)
signale ainsi des géodes phosphatées qui enrobent une masse de
calcite 06) ; B. Gèze (op. cit.) décrit le même fait et aussi son inverse,
la calcite rayonnante autour de la phosphorite ; il signale à Aubre-
long des placages où les deux matières alternent régulièrement :

or, la corrosion du phosphate-acide n'explique, semble-t-il, qu'une
seule couche de calcite, celle qui se trouve contre le calcaire.

Il semble bien que les deux substances aient une signification
très dissemblable : le dépôt de calcite correspondrait aux derniers
stades d'une période de creusement karstique : ce « point criti-
que » où les concrétions apparaissent, par rupture d'équilibre entre
la capacité de transport et la charge véhiculée, ici le bicarbonate
de calcium traduisant la dissolution ; ensuite, les circulations
s'affaiblissant encore (7), les phosphates de la surface suffisent
bientôt à saturer toute la masse liquide ; tandis que le creusement
karstique est arrêté, la sédimentation, sans cesse plus affirmée,
dépose alors de la phosphorite. C'est en ce sens que les concrétions
décrites par Trutat et B. Gèze pourraient indiquer, par leurs diffé-
rentes zones, plusieurs phases d'activité karstique : des périodes
alternées d'érosion et de remblaiement qui disloquaient, puis englo-
baient chacune les dépôts de la précédente. La calcite prouverait
qu'il y a eu mise en solution de la masse calcaire ; la phosphorite
au contraire traduirait l'arrivée d'écoulements à dominante super-
ficielle, sans creusement véritable.

Il importe cependant de souligner ici-même toute la réserve qui
s'impose quant à cette interprétation ; on observera que l'épandage
du Sidérolithique fut une succession de ravinements, de remanie-

(5) Sur les composés alcalins du Sidérolithique voir [49 ; p. 11].
(b) 11 faut compter avec la possibilité exceptionnelle de noyaux calcaires

entièrement transformés par l'action du phosphate 2-basique ; mais la plu-
'

part du temps des relictes de ce noyau orienteront le choix.
(7) On n'envisage pas. actuellement, les causes de cet affaiblissement de

l'écoulement régional : changements du climat, pénéplanation progressive, etc...



ments, comme Glangeaud [36*] l'a montré aux environs de Berge-
rac, par exemple ; dans c-es conditions, les faits rapportés pour-
raient traduire aussi bien de simples modifications superficielles.

Soit, en effet, un cours d'eau disparaissant dans une cavité kars-
tique, après avoir drainé une surface riche en sels phosphatés, par
exemple une lagune d'évaporation définitivement tarie ; que, pour
une raison quelconque (épuisement), cette zone perde sa richesse
en phosphates, c'est une eau moins chargée, donc à pouvoir dissol-
vant plus accentué, qui va parcourir la cavité : elle se charge de
bicarbonate et dépose de la calcite. Il y a, dans ces conditions,
reprise toute locale du creusement, sous la seule influence de fac-
teurs superficiels eux-mêmes locaux. Il apparaît donc que les faits
considérés ne peuvent être généralisés, ni fournir de conclusions
pour l'ensemble des poches.

b) Un autre argument pour des reprises de karstification semble
fourni par une description de Trutat [5>6] : il s'agit d'une exploi-
tation dans laquelle un lit de calcaire concrétionné stalagmitique
séparait nettement deux couches ossifères très phosphatisées ; ces
faits traduiraient deux périodes de remblaiement séparées par une
reprise de creusement donnant la calcite. Cependant, une interven-
tion superficielle peut encore rendre compte des faits. Soit une
cavité karstique en voie de remblaiement ; une galerie est obstruée,
phénomène local dont le Karst actuel offre maints exemples ; dans
le conduit clos, et à moins que les précipitations soient totalement
abolies, n'arriveront plus que les seules eaux de percolation ; si
elles ne sont pas entièrement saturées, elles se chargeront d'e bicar-
bonate et donneront un plancher stalagmitique qu'une irruption
nouvelle de débris extérieurs viendra recouvrir. La description de
Trutat n'a donc pas de signification globale.

B. LES POCHES ETAIENT OUVERTES
AVANT L'OLIGOCENE

Une remarque préalable s'impose : on a envisagé [15 ; p. 15>0'],

antérieurement à l'Oligocène, une corrosion superficielle des cal-
caires du Quercy par les phosphates acides et un élargissement de
diaclases où, au contact des parois, se plaquerait la phosphorite ;
il semble que ce soit, en substance, admettre une variété de poches
dès l'Eocène ; par ailleurs, on peut poser le problème suivant : ou
bien la surface d'aplanissement des Causses n'était pas achevée en
pénéplaine avant la fin de l'Eocène, et alors on conçoit mal que le



« Karst profond > n'ait pas participé à l'érosion, ou bien la péné-
plaine était réalisée et il semble alors difficile que le niveau de base
ait pu solliciter encore ces élargissements de diaclases. Faire inter-
venir une corrosion chimique pure, développée de haut en bas par
sa force d'attaque et de ce fait indépendante du niveau de base,
serait une notion intéressante ; le renouvellement liquide levant
l'objection d'une saturation, il y a bien là une possibilité d'érosion.
On notera seulement, sans y voir le sens de réfutation, qu'elle remet
en cause la subordination du Karst à l'érosion normale et fait une
part nulle ou très diminuée aux facteurs tectoniques.

Cette réserve faite, il semble bien qu'une donnée paléontologique
vienne en faveur de poches éocènes : c'est la découverte de
connexions ostéologiques conservées.

a) Existence de pièces en connexion.
Sans vouloir le généraliser, le fait paraît localement certain ;Filhol est formel à ce sujet, il est des rares géologues qui ont puétudier les gîtes dans l'exploitation même : en avril 1872, il

avait [21] visité tous les dépôts connus. Pour lui [23 ; pp. 21-22] :

« ...si l'on n'a pas eu plus de débris appartenant à un même indi-
vidu, cela tient au désordre extrême qui préside. au déblaiement
des poches... Les ouvriers recueillent donc sans ordre les diverses
pièces qu'ils trouvent... et se bornent à garder les mâchoires et les
portions de crânes. Toutes les fois que j'ai dirigé des fouilles, j'ai
retrouvé des pièces nombreuses appartenant à un même animal. »Les connexions entre os de Mammifères seront seules retenues
pour l'instant. Filhol cite des faits très précis : têtes complètes de
Cynodictis boriei (p. 67, Thèse), de Hysenodon leptorynchus, cette
dernière représentée (p. 180 et planche 14,3) ; mêmes rapports et
autres connexions pour des Cynohyœnodon cayluxi (p. 227) ; tête,
enfin, de Necrolemur antiquus.

Filhol (Thèse, p. 40) a trouvé dans un bloc de phosphorite
compacte toute la partie antérieure d'une Viverra augustidens, les
diverses pièces du squelette encore en place ; on reviendra sur cefait essentiel. Plus tard, P. Teilhard de Chardin [52 ; p. 14] décrit
deux crânes de Viv. augustidens avec maxillaire inférieur et un
autre avec atlas en connexion. Toutes ces données précises sont
importantes par leur signification.

b) Signification de ces données.
En plus des Mammifères, Filhol cite encore la conservation de



rapports chez des Batraciens et Ophidiens ; à Villeneuve [22 ;

p. 24], ils montrent : « ...les différentes pièces du squelette encore
en place au milieu des tissus mous qui ont été remplacés par du
phosphate de chaux... ». Il insiste (p. 2'5) sur ces connexions non
modifiées. Contre l'hypothèse d'un moulage postérieur, qu'il parta-
geait cependant en 1873 [22], il fait observer très justement que les
os se seraient désunis et auraient glissé vers les portions les plus
déclives du moule ; on peut ajouter que le liquide « moulé » aurait
rendu aux argiles leur plasticité, cause de déformation, sinon
d'écrasement, du moule. Il semble cependant qu'on puisse expli-
quer cette conservation de rapports, malgré la mise en place pos-
térieure de la phosphorite.

Dans certaines conditions, très déterminées (8), le cadavre subit
la transformation particulière de l' « adipocire », substance blan-
châtre et ferme, qui assure la conservation prolongée des formes
et de tous les rapports (9). Cette évolution se produit exclusivement
dans les terrains très argileux ou les eaux calcaires, milieux idéale-
ment réalisés pendant l'épandage du Sidérolithique et surtout dans
chaque Karst profond. L'adipocire étant la réaction des acides gras
sur la chaux ou la magnésie, on peut concevoir une action de subs-
titution postérieure des phosphates acides sur ce composé. On éta-
blira encore un rapprochement possible avec les résultats expéri-
mentaux de Gautier et surtout de Carnot : [10] et [28].

Cette hypothèse établie, on pourrait certes avancer une interpré-
tation des connexions qui s'accorderait avec une tectonique stam-
pienne : des gisements phosphatés superficiels s'établissent en
surface des Causses (type Lamandine-Basse ou Thézels) ; par subs-
titution lente (voir supra), des animaux sont transformés en phos-
phorite et leur squelette englobé, tous rapports gardés ; au Stam-
pien, démarrage karstique : dans les gouffres formés, des courants
superficiels se précipitent, reprenant les dépôts de surface, et des
blocs sont charriés, dont certains renferment des pièces en
connexion ; mais plusieurs objections se présentent. Il faudrait
prouver l'existence, dans les dépôts superficiels, de pareils blocs
phosphatés ; les ossements des gîtes de surfaèe sont toujours alté-
rés, alors que les poches ont souvent donné des pièces inattaquées ;

il semble difficile, enfin, que le phosphate n'ait pas été résolubi-
lisé (10), encore que, très localement, des trajets réduits ou une

(8) Voir : 4 ; p. 749 et 753 du tome II ; et : 515 ; p. 145 du tome I.
(9) Voir tout particulièrement les faits rapportés par Thoinot.
(10) Sur la sensibilité des phosphates aux acides faibles, voir par exemple :38 ; pp. 81 et suiv.



saturation en amont puissent lever cette objection. Il faut donc pré-
ciser qu'il n'y a pas jusqu'ici d'impossibilité absolue.

C est l'existence de rapports conservés au sein des argiles (Filhol,
Thèse, pp. 21 et 22) qui semble incompatible avec des transports par
les eaux. On pourrait invoquer la resolubilisation postérieure de
blocs phosphatés avant l'englobement dans les argiles ou même au
sein de celles-ci ; elle ne peut se faire, compte tenu de diffusions
capillaires très lentes, qu'en rendant à la gangue une part au moins
de sa fluidité, de sa plasticité : ce serait le déplacement des
connexions et la dispersion au sein des déplacements de matière,
ceux-ci accentués ou provoqués par le tassement permanent (11).
L'hypothèse d'une reprise et d'un appo-rt très tardifs (12) par des
eaux de surface s'engouffrant dans le Karst profond est donc ici
impossible.

De ce fait, une conclusion essentielle est acquise : les animaux
qui ont fourni ces rapports dans les argiles furent enfouis d'emblée
dans les cavités karstiques constituées, au plus après un trajet de
surface réduit et contemporain, à l'état d'adipocire. Des indices de
datation en découlent.

c) Datation fournie par ces rapports.
De ces espèces énumérées plus haut, quelques-unes semblent

apporter les éléments d'une datation anté-oligocène.
Pour K. Zittel [61 ; p. 704], il faut considérer Necrolemur anti-

quus comme éocène ; cette espèce existe, par exemple, dans la faune
de Mauremont, que les travaux de Stehlin étagent du Lutétien
supérieur au Ludien supérieur. A défaut de datation précise, au
moins le doute est-il posé.

Un certain nombre des connexions découvertes par Filhol
reliaient des éléments de Cynohysenodon caijluxi ; le genre Provi-
verra est établi par Rutimeyer pour un fragment de crâne d'Eger-
kingen et Cynohysenodon cayluxi s'en rapprocherait très sensible-
ment ; en Amérique du Nord et en Europe, les Proviverridés sont
limités aux gisements éocènes ; Zittel (p. 610) les place dans
l'Eocène inférieur et moyen.

Depéret [18] signale dans la faune de Lissieu une Viverra pri-
mitive, à talon de la carnassière très court comme dans Viverra

(11) H. Schoeller a montré des effets du tassement prolongé au sein du Sidéro-
lithiaue. [49 : PP. 6 et 71.

(12) C'est-à-dire infiniment postérieurs au délai que peut fournir la protec-
tion de Padipocire ; c'est le cas par exemple d'un apport stampien pour des
espèces anté-oligocènes.



augustidens Filhol. Or, l'étude complète du gisement le fait attri-
buer au Lutétien.

P. Teilhard de Chardin [52 ; p. 17] rappelle et souligne que Viv.
aug'ust, est à peu près identique à Viv. hastingsiœ de l'Eocène supé-
rieur de Hardwell. Il la considère enfin (id., p. 84) comme une des
espèces qui caractérisent la faune pré-oligocène.

Au total, il apparaît que plusieurs connexions trouvées au sein
des argiles intéressent des éléments au plus tard éocènes supérieurs.
On a vu la signification essentielle de pareils rapports, qui est
d'établir l'âge contemporain des espèces et des cavités ; elle fait ici
conclure à l'apparition en Quercy d'un Karst profond antérieur à
l'Oligocène.

CONCLUSION

On a cherché à fonder deux propositions :

a) Si on admet la subordination de l'érosion karstique à l'érosion
normale, on se trouve, à l'Eocène, en présence de conditions telles
qu'il est très difficile de refuser à cette époque l'apparition en
Quercy d'un Karst profond, au plus tard à l'Eocène final.

b) D'autre part, et abstraction faite de nouveaux dépôts peut-être
à découvrir, devant l'épuisement déjà ancien des gîtes et l'insigni-
fiance des relictes en place étudiées par les auteurs actuels, lés pre-
mières descriptions restent les éléments essentiels ; leur valeur
commande celle des conclusions qui en sont tirées. Les documents
de base ne s'étant guère renouvelés depuis ces premières études,
l'information reste stationnaire. Cette réserve posée, les données
paléontologiques semblent prouver que des poches étaient ouvertes
avant l'Oligocène.

Il ne saurait être question d'aller plus loin, et notamment d'éta-
blir entre les deux conclusions une relation de cause à effet, qui
attribuerait nécessairement à une solidarité fluvio-karstique la
génèse des cavités ; la subordination du Karst à l'érosion normale
reste une question très ouverte,

Pour l'avenir, il est possible que les poches à phosphorites du
Quercy permettent de nouvelles recherches ; on peut penser que
des techniques comme la pétrographie ou la morphoscopie, combi-
nées aux données de la géographie telles que les zones de distribu-
tion et les modes d'érosion, pourraient ensemble reprendre le pro-
blème sous des points de vue nouveaux.

Il reste que la transgression stampienne et les couches néogènes



ont fossilisé des formes d'érosion karstique bien constituées, qui
sont maintenant exhumées ; à moins d'admettre en Quercy un
modelé éogène purement karstique, il est bien probable que cette
région a vu se dégager en même temps des formes d'érosion nor-
male associées ; leur intégration plus ou moins directrice au relief
actuel n'est pas le moindre problème qui se pose au géographe.

Eti définitive, il apparaît que pour l'étude ultérieure de ces for-
mes tertiaires, connues ou à révéler, une fusion étroite sera néces-
saire entre la Géographie et la Géologie.

(Rennes, 1948 ; Cahors, 1949).
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MISE AU POINT
Au sujet du compte rendu du Congrès des Sociétés savantes tenu

à Cahors les 20 et 21 mai 1950, paru dans le 2e fascicule du Bulletin
de la Société des Etudes du Lot (avril-juin 1950), M. Joseph Mau-

,

reille fait quelques observations, en conclusion desquelles il de-
mande de préciser :

1° que sa communication et celle de M. Salesses au sujet de
MUfeens-Uxellodunum ont été faites devant une assistance impor-
tante où l'on distinguait six professeurs de Faculté et que M. le
Doyen Faucher a bien voulu éclairer le débat au cours d'une inter-
vention fort appréciée ;

2° que la communication de M. Maureille n'a été discutée par
personne ;

3° que la communication de M. Salesses a effectivement fait l'ob-
jet d'un débat animé, mais ne portant uniquement que sur des
questions de détail ;

4° qu'aucun débat n'a été engagé sur d'autres sites proposés
comme emplacement d'Uxellodunum.



LE LOT
sous LA SECONDE RÉPUBLIQUE

(Suite)

CHAPITRE IV

L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE
(De mai 1849 au 2 décembre 1851)

Dès le début de l'année 1849, une Révolution enlevait la ville de
Rome au pape, mais un corps expéditionnaire envoyé par la France,
que commandait le général Oudinot, reprit la ville et la rendit à
Pie IX. Ce qui indique la bienveillance de la République d'alors pour
l'Eglise. Le nouveau régime continuait la politique de la monarchie
à l'égard du Pontife romain.

Au printemps de cette même année, dans le pays, devaient avoir
lieu d'importantes élections.

Or, en 1849, la loi électorale en vigueur était alors celle des 8 et
28 février-15 mars. Chaque département élit au scrutin de liste le
nombre de représentants qui lui est attribué.

Dans les douze jours qui suivaient la promulgation de la présente
loi, la liste électorale devait être dressée par le maire pour chaque
commune.

1

DOCUMENTS RELATIFS AUX ELECTIONS DE MAI 1849
En vue des élections qui devaient se faire, le préfet du Lot A. Bost

adressa, le 2 avril 1849, aux sous-préfets et aux maires, cette circu-
laire relative « aux réunions électorales préparatoires » :

« Un agent de l'autorité aura mission d'assister à la séance et de
consigner, dans un rapport à l'administration supérieure, tous les
incidents qui paraîtraient de nature à provoquer des poursuites
judiciaires, tous les faits qui présenteraient le caractère d'un délit.

« La présence d'un agent de l'autorité ne pourra en aucune
façon nuire à la liberté que chaque électeur doit avoir de proposer
ses candidats ou discuter les mérites des diverses candidatures. Les



réunions électorales demeureront en possession de leur pleine et
entière liberté. L'autorité n'interviendra que s'il y a désobéissance
à la loi, contravention ou délit. »

De son côté, le Ministre de l'Intérieur J. Dufaure ne manqua pas
d'adresser, le 23 avril, à ses préfets, une lettre « confidentielle ».

La loi du 15 mars avait rétabli la permanence des listes électora-
les. Les élections qui allaient avoir lieu devaient être délivrées de
tout excès qui s'était manifesté précédemment :

« Lors des élections, disait nettement le Ministre, qui ont eu lieu
soit en avril 1848 pour la formation de l'Assemblée Nationale, soit
ensuite pour la formation des Conseils municipaux, soit enfin en
décembre dernier pour le choix du Président de la République, la
liberté de vote a été entravée d'une manière coupable dans un assez
grand nombre de localités. Ici, le bureau était entouré par des indi-
vidus qui repoussaient avec violence les électeurs qu'ils considé-
raient comme contraires à l'opinion qu'ils désiraient voir triom-
pher ; ailleurs, le secret du vote était audacieusement violé et trop
souvent on a eu à reprocher aux fonctionnaires municipaux, comme
aux présidents des bureaux, une blâmable inertie, si ce n'est même
une coupable connivence.

t: Il faut, Monsieur le Préfet, que les élections qui vont se faire
soient pures de tous ces excès ; il faut que tous les électeurs jouis-
sent, dans l'exercice de leurs droits, de la plus entière liberté, de la
sécurité la plus absolue, et cette liberté, cette sécurité, c'est surtout
à l'autorité municipale qu'incombe le devoir de l'assurer. »

Les candidats « démocrates » du Lot furent naturellement
recommandés aux électeurs par les socialistes. Sur la liste qui les
présenta le 5 mai 1849, on remarque : 1° Labrousse, représentant
du peuple ; 2° Charles Ribeyrolles, rédacteur en chef de La Ré-
forme ; 3° le docteur Pierre Lafon ; 40 Verninac, contre-amiral ;

5° le général Eugène Cavaignac ; 6" Jacques Redon, de Limogne.
Dans le journal Le Réformateur, le directeur Hippolyte Marlet

donna un petit article pour recommander ces républicains :

« La Révolution est non seulement le passé, le présent et l'avenir
de la France, elle est le fondement, le chemin et le but de toutes
choses : hors d'elle, il n'y a que ténèbres et ruine ; en elle, il y a
lumière, grandeur et bien-être pour l'humanité.

« Si la Révolution est le fait vivant, la République en est la forme
dernière et définitive. » (1).

(1) Archives du Lot, série T.



II

LES ELECTIONS DE MAI 1849

Les élections de mai à l'Assemblée législative furent conduites

par « le grand Parti de l'ordre », représenté par le Comité de la rue
de Poitiers, où étaient Thiers, Berryer, Montalembert.

Dans le Lot, la plupart des communes votèrent dans l'e sens voulu

par les autorités officielles. Mais il y eut des localités où « les rou-
ges » l'emportèrent sur « les blancs ».

Dès le 1er avril 1849, Perboyre de Cas,telfrane écrivit au préfet du
Lot : « J'ose vous affirmer que l'esprit est bon et que nous voterons
dans le sens du Gouvernement. » •

A Saint-Céré, au contraire, une communication faite au sous-
préfet de Figeac indiqua que les ëlections y seraient « presque
rouges ».

A Gourdon, le 14 mai, le général Cavaignac obtenait 1.058 voix

sur 2.457 inscrits ; Saint-Priest, 1.045 ; Murat, 869 ; Ambert, 743 ;

Verninac, 690 ; Lafon, 545 ; Delpon, 541. Les opérations s'étaient
passées dans le plus grand calme.

Le 14 encore, de Douelle, le maire R.e'lhïé écrivit à la préfecture
du Lot : « Nous avons une très forte majorité sur les rouges. »

Le même jour, de Saint-Céré, arriva à la sous-préfecture de
Figeac la nouvelle que les élections étaient « très mauvaises : il y
aura plus des deux tiers de rouges dans le canton ».

Le 1'5 mai 1849, de Vayrac, le juge de paix du canton écrivit au
sous-préfet de Gourdon : « Malgré la division et l'agitation qui
règnent parmi les populations de mon canton, l'ordre n'a pas été
troublé. »

Le même jour, de Luzech, le juge de paix écrivit au préfet que
Cavaignac aurait 871 voix : « Comme notre canton, nous voilà dans
la bonne voie. Vivons dans cet espoir. »

Pour le canton de Gramat, le résultat des élections avait été
contraire aux vues du Gouvernement. Le juge de paix avait écrit,
le 15 mai, au préfet : « Le résultat ne vous satisfaira pas certaine-
ment. Quoi qu'il en soit, je dois vous dire que l'opération s'est faite
avec le plus grand ordre, qu'aucun cri n'a été poussé de part, ni
d'autre, avant, pendant, ni après l'opération, mais la Montagne a
triomphé. » (21).

Les suffrages, pour le canton de Gramat, avaient été : Cavaignac,

(2) Archives du Lot, série M, 1848-49. Elections ; députés.



2.215 ; Lafon, 1.878 ; Labrousse, 1.765 ; Ribeyrolles, 1.761 ; Verni-

nac, 1.731 ; Redon, 1.331 ; Saint-Priest, 1.264 ; Murât, 1.260 ; Am-
bert, 1.13,6 ; Lachèze-Murel, 1.042 ; Lamberterie, 1.026 ; Rolland,
743 ; Delpon, 370 ; Carla, 183' ; Rayet, 5,8.

Pour le Lot, en mai 1849, il y avait six représentants à élire pour
l'Assemblée législative.

Le nombre des électeurs, y compris les militaires et les marins
inscrits sur les listes des communes, était de 90,.046.

Le huitième du nombre total des électeurs inscrits était de
11.2,56 ; le nombre des, votants était de 65.958.

Les élus furent : Murat Lucien, représentant du peuple, 36.258
voix ; — Saint-Priest Félix, ancien député, membre du Conseil
général, représentant du peuple, né le 13 janvier 1801, 35.572 voix ;

— Cavaignac Eugène, général, représentant du peuple, 31.663 voix ;

— Labrousse Emile, commissaire du Gouvernement, représentant
du peuple, né le 8 messidor, an VII, 31.452 voix ; — Lafon Pierre,
docteur en médecine, membre du Conseil général, 30.154 voix ; —
Ambert Joachim, lieutenant-colonel, représentant du peuple,
29.312 voix.

Assez longtemps après les élections, le 31 mai 1849, Pierre-Hip-
polyte Lascoux écrivit, de Creysse, au préfet du Lot : « Je viens, à

cause de l'avis que je vous ai donné sur les élections de Creysse,
d'être en butte aux fureurs populaires. Les partisans du maire
m'attendaient, lundi, avec des couteaux ouverts ; on est venu me
chercher par quatre fois au presbytère. Sept ou huit ont été chez un
de mes oncles et autant chez moi pour me trainer la corde au c'ou
et me pendre à une poutre de la halle. Mais j'étais allé chercher
un asile chez le curé de Baladou et de là à Montfaucon, sans pou-
voir rentrer chez moi. Je suis ennemi du désordre. La destitution
soudaine de notre maire pourrait amener un conflit général dans
notre commune, tant il a su gagner l'estime de nos rouges démo-
crates.

« L'attaque est en partie dirigée contre le curé, puisqu'on a dit
qu'on démolirait le presbytère si j'y remettais même le pied. J'ai
fait ce matin à Mme Murât, de Labastide, le récit de tout ce qui
s'est passé.

« Notre parti, le bon parti, est si faible, à Creysse, qu'il n'y a pas
moyen de nous défendre dans une affaire... »

L'Assemblée nommée en mai 184i9 fut des plus modérées. Cavai-
gnac fut réélu député le 3e sur 60, par 31.663 voix sur 65.958 votants,
90.046 inscrits, Le même jour, il obtenait la majorité dans la Seine,



avec 111.305 voix s'ur 281.140 votants et 378,048 inscrits. Il prit
place à gauche, au milieu des, républicains modérés, dont la plupart
suivaient ses inspirations ; il vota généralement avec la gauche,
contre le gouvernement de l'Elysée. En diverses circonstances, il
déploya à la tribune un beau talent d'orateur.

Le parti des anciens constituants fut battu. Sur 750 députés, il y
eut environ, 50,0 députés élus grâce au Comité de la rue de Poitiers
dont il a été déjà question. Il y eut seulement 250 députés républi-
cains d'extrême gauche, qui furent appelés les Montagnards.

Ambert Joachim, élu à la Législative au mois de mai, donna sa
démission, et, en juillet, eurent lieu de nouvelles opérations élec-
torales pour son remplacement.

Cependant, dans les communes rurales, les habitants n'étaient
pas très sàtisfaits de se présenter si souvent aux urnes. Le juge de
paix de Souillac le signalait librement au préfet, dans sa lettre du
7 juillet : « Les campagnes deviennent bien indifférentes et le
suffrage universel commence à se fatiguer. » La lettre du même
juge se terminait en ces termes : « Puis le temps des moissons les
accable'beaucoup et les rend paresseuses. Le repos du dimanche
leur sourit. Néanmoins, si les mêmes propriétaires se rendaient,
elles feraient de bons choix. Elles sont plutôt égarées que per-
verses. »

Au jour des élections prescrites pour nommer un nouveau repré-
sentant à la place de l'élu de mai, Joachim Ambert, le juge de paix
de Cahors, Izarn, écrivit au préfet touchant le canton rural : « Sur
3.181 inscrits, il y a eu 1.149 votants. Verninac a obtenu 524 voix ;

Ribeyrolles, 542 suffrages ; Rolland, 3 suffrages ; Lachèze-Murel,
2 voix ; Carle, 2 voix ; Cazes, une voix ; dans le canton sud de
Cahors, le juge de paix Andurand annonça au préfet que Verninac
avait eu 304 voix, et Ribeyrolles, 247 voix.

Le même jour, le 9 juillet, le juge de paix de Cahors écrivit au
préfet : « L'ordre n'a pas été troublé un seul instant. L'opération
ne s'est pas faite de la manière la plus régulière. Seulement, les élec-
teurs sont venus en très petit nombre. »

Le 9, le juge de paix de Martel écrivit au préfet : « Le parti
modéré manque d'énergie et le parti légitimiste est resté presque
neutre. Nous aurions une belle majorité sans cela. Ribeyrolles a eu
1.066 voix ; Verninac, 842. »

Le 10 juillet, le juge de paix Pignères de Montcuq écrivit au pré-
fet : « Le canton a marché avec un ensemble admirable. Verninac
a eu 714 voix ; Ribeyrolles, 87 ; Baldy, 9 ; Lamberterie (lisez Lamar-
tine), 2 voix.



Le sous-préfet de Gourdon donna, à la même date, ces renseigne-
ments au préfet : « L'amiral Verninac, 620 suffrages ; Ribeyrolles,
247. Il a été de toute impossibilité de faire arriver l'habitant de la
campagne. Les travaux de la saison l'occupent tellement qu'il a
témoigné une indifférence insurmontable pour se rendre aux diffé-
rentes sections établies. L'ordre le plus parfait a régné pendant
toute la durée des opérations. »

Le 10 encore, le juge de paix de Vayrac écrivit au préfet : « Mal-
gré l'agitation qui règne dans les esprits, tout s'est passé dans l'or-
dre le plus parfait. Les jeunes gens de la section de Mézels seule-
ment, en se retirant chez eux, après le vote dans la soirée, se sont
pris de querelle et l'un d'entre eux a reçu quelque coup de pierre
qui l'a blessé légèrement à la tête. »

De Salviac, à la même date, le juge de paix écrivit à Cahors :

« Verninac a eu 3317 voix sur 5!30 votants ; il y avait 2.002 inscrits ;

Ribeyrolles a eu 187 voix. Il est à regretter que les électeurs ne se
soient pas rendus au scrutin. L'avantage qu'ils auraient obtenu eût
donné la juste mesure des forces du parti représenté par Ribey-
rolles. »

Le 10 encore, à Saint-Céré, le juge de paix écrivit au préfet : « Le
nombre des démagogues y est grand, audacieux et menaçant. Nous
n'avons pas été sans crainte dans cette circonstance pour la tran-
quillité et la sûreté des habitants paisibles. Cependant, à une grande
agitation près, rien de sérieux n'a éclaté. L'influence morale seule-
ment de l'autorité, son zèle et son activité à se porter partout ont
suffi pour arrêter le désordre prêt à éclater. Il serait à désirer, et
c'est là le vœu des habitants paisibles, que cette influence morale
de l'autorité, qui pourrait se trouver impuissante dans telle circons-
tance donnée, pût être assurée par une force capable de la soutenir
et de faire respecter ses actes. »

Le 9 juillet, le préfet écrivit au Ministre de l'Intérieur pour l'in-
former de la manière dont les électeurs allaient aux urnes : « Les
électeurs se rendent en bien petit nombre aux scrutins. L'indiffé-
rence qu'ils apportent à l'exercice de leurs droits électoraux serait
vraiment étonnante et déplorable si elle n'était due en partie aux
travaux agricoles qui sont, en ce moment, la première préoccupa-
tion du propriétaire et du laboureur. Quoi qu'il en soit, le succès de
la candidature du contre-amiral Verninac ne serait pas douteux. »

Le 9 juillet encore, le juge de paix de Catus écrivit au préfet :

« Un petit nombre d'électeurs ont pris part au scrutin. Malgré cette
indifférence de la part de nos habitants de la campagne, les amis



de l'ordre l'oht emporté à une forte majorité. »

A la même date, à Payrac, sur 9,62 inscrits, il n'y avait que 354

votants. Le maire écrit au préfet : « S'il ne s'est pas présenté un
plus grand nombre d'électeurs pour voter, on doit l attribuer aux
travaux. »

Le 11 juillet, le préfet du Lot écrivit au Ministre de l'Intérieur

que Ribeyrolles était candidat, mais qu'il ne lui accordait que
11.041 suffrages, tandis qu'il en attribuait 16.903 à Verninac. Il lui
assurait que le contre-amiral serait élu. Dans sa lettre, il annonçait

au Ministre que des désordres avaient eu lieu à St-Céré, mais que
leur répression allait se poursuivre directement. Il terminait en
disant : « La tranquillité n'a pas été troublée sur d'autres points. »

Le résultat de l'élection supplémentaire en cause fut donné à

Cahors le 12 juillet. Le nombre de votants était de 31.555. Ribeyrol-
les eut 11.'575 voix etl le contre-amiral Raimond Verninac-Saint-
Maur en eut 18.704. Il y eut 1.2716 voix perdues.

L'Assemblée législative fut composée « en majorité de monar-
chistes qui se divisaient en orléanistes, partisans du comte de
Paris, et en légitimistes, partisans du comte de Chambord i,.
Comme ils ne pouvaient s'entendre entre eux, le Président de la
République mit habilement à profit « leurs dissentiments et leurs
fautes ».

L'Assemblée ayant voté, le 31 mai 18'50, une loi qui retirait l'élec-
torat « à quiconque n'avait pas deux ans de domicile dans la même

commune », le Président de l'a République s,e posa « en défenseur
du suffrage non limité ».

En même temps, il encourageait les manifestations de l'armée en
faveur de l'Empire ; partout où il allait, il était acclamé.

m

LE DEPARTEMENT EN 1850

De quelques événements locaux. — A partir de 1850, on put se
rendre compte qu'il y avait « une sorte d'engourdissement de la
classe ouvrière » qui ne pouvait que favoriser un coup d'Etat.
Ainsi parle Paul Louis dans son Histoire de la classe ouvrière en
France depuis la Révolution jusqu'à nos jours (3).

Par ailleurs, des instituteurs professaient « des. doctrines contrai-
res à la morale » ; d'autres sepassionnaient pour certaines idées

(3) Op. cit., p. 74.



« dangereuses pour la société ». De ce nombre était le maître
d'école Valens, qui fut révoqué par le préfet Du Hamel, le 18 février
1850. D'autres maîtres furent également écartés de l'enseignement
pour le même motif (4).

Des manifestations se produisaient de manière bruyante en
faveur du gouvernement républicain. Nombreux étaient les parti-
sans d'une République vraiment forte, réellement autoritaire.

La nouvelle Constitution était saluée avec enthousiasme. Dans la
soirée du 14 mars, des groupes tumultueux se formèrent et parcou-
rurent la ville de Cahors, pour proclamer leur ardente sympathie à
l'égard du régime nouveau.

La même manifestation se renouvela peu après, le 14 avril sui-
vant. -

Sur le terrain de l'enseignement, on voulait du neuf. Tous enten-
daient favoriser les écoles destinées aux enfants du peuple. Certains
concevaient cependant une école tout autre pour les campagnes.

Ils voulaient pour des enfants d'élite, fils de laboureurs, une école
de formation technique pour les divers travaux des champs.

Cette école fut établie sous le nom de « ferme-école » dans une
commune voisine du chef-lieu du département, au Montat.

La nouvelle école fut instituée par arrêté du Ministre de l'Agri-
culture et du Commerce, en date du 29 juin 1849.

La ferme-école du Montât commença de fonctionner le 1er octo-
bre suivant.

L'école ne comprit en 184,9 que 11 élèves. Il en fut reçu 13 en
1850. Le directeur en était Célarié.

Il y avait un chef d'attelage, un chef de main-d'oeuvre, un sur-
veillant-compfable, un jardinier-pépiniériste, un vétérinaire.

Une Commission de surveillance comprenait le directeur, Izarn,
membre du Conseil général ; les juges de paix Andurand et Izarn-
Fontanet, et de Fontenilles, propriétaire.

Société agricole et industrielle du Lot. — Il y eut, à la même épo-
que, une Société agricole et industrielle du Lot. Le Bureau avait à
sa tête le préfet Du Hamel. Parmi ses membres titulaires, il y avait :

Agar, propriétaire à Pradines ; Boudousquié, ex-député ; Caviole,
docteur-médecin, maire de Cahors ; Célarié, propriétaire au Mon-
tât ; Delport, propriétaire à St-Georges (Cahors) ; de Folmont ;
Murât, à Aynac ; Linol, à Payrac.

>

L'enseignement. — Les 19 janvier, 26 février et 15 mars 1850,
l'Assemblée législative vota, avec l'appui de Thiers, une loi générale

(4) Archives du Lot, série T (Lot),



sur l'enseignement qui avait été préparée par M. de Falloux. La sec-
tion II concerne les conditions spéciales faites aux institutions
libres.

L'Université fut divisée en 86, Académies départementales, admi-
nistrées par des recteurs qui pouvaient être choisis en dehors de
l'Université et mis sous la direction du préfet et de l'évêque.

Les collèges étaient mis sous la surveillance d'un Conseil d'admi-
nistration, qui fut le plus, souvent présidé par l'évêque.

Les instituteurs, nommés par le Conseil municipal de chaque
commune, furent mis sous la surveillance du curé et obligés d'en-
seigner le catéchisme.

L enseignement fut déclaré libre à tous les degrés. Les congréga-
tions multiplièrent aussitôt les collèges et les écoles ecclésiastiques.

La liberté de renseignement secondaire, depuis longtemps récla-
mée par les catholiques représentés par Montalembert, était ainsi
obtenue.

A Cahors, il y avait un collège libre, dirigé par les Pères des
Sacrés-Cœurs, dits de Picpus, qui avait été fondé au lendemain de
la Révolution de 1789.

La presse locale. — L'un des organes les plus répandus était Le
Réformateur, qui était l'organe de « la démocratie socialiste ». Le
15 avril 1850, on pouvait lire dans cette feuille : « A notre époque,
la raison,

J
la réflexion et le calcul ont remplacé la foi des siècles

passés. Le but est de lutter et de combattre. Pour qu'un peuple croie
et agisse, il lui faut une doctrine commune bien déterminée, bien
précise. C'est ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent pour la doctrine
démocratique. Aussi bien le peuple reste indifférent aux choses
politiques et sociales. Le Réformateur a pour objet de déterminer,
de préciser, en un mot de mettre pleinement en lumière la doctrine
démocratique, qui est à la fois et la doctrine de l'ordre véritable et
la doctrine du progrès véritable. Dans un avenir rapproché, nous
verrons les peuples marcher d'un pas rapide vers la démocratie.

« Le Réformateur l'a compris, comme les journaux de la démo-
cratie socialiste de Paris qui, pour établir d'une manière pacifique
une société nouvelle, n'aurait qu'à organiser le suffrage universel.
Car le bulletin a désormais remplacé le fusil révolutionnaire, pourla satisfaction et là réalisation des droits et des intérêts légitimes
de l'humanité. » (5).

Le Réformateur fut saisi, le 11 mai 1850, à la poste et dans sesbureaux, pour excitation à la haine et au mépris du Gouvernement

(5) Archives du Lot, série T.



de la République et pour tentative de troubler la paix publique « en
excitant la haine et le mépris des citoyens les uns contre les
autres ».

L'évêque de Cahors. — L'évêque de Cahors était, à cette époque,
Mgr Jean-Jacques-David Bardou (1842-1863), originaire du Tarn.
Le prélat, natif de Treize-Vents, commune de Lautrec, appartenait
à une modeste famille de cultivateurs.

Sa doctrine fut toujours, durant son épiscopat, de ne pas refuser
obéissance à ceux qui détenaient le pouvoir civil. Aussi, lorsque
Louis-Philippe fut renversé par l'émeute et que fut proclamée la
République, à la veille des élections générales qui eurent lieu en
vue d'une Assemblée nationale, l'évêque de Cahors ordonna simple-
ment des prières publiques pour que le peuple nommât des repré-
sentants dignes de remplir la mission qui leur serait confiée et
capables' de voter une bonne Constitution. La lettre pastorale est
du 19 mars 1848.

L'Assemblée nationale élue se réunit le 4 mai pour le vote de la
nouvelle Constitution. Elle demanda aux évêques, par l'organe du
Ministre de l'Intérieur, la célébration d'un service funèbre pour les
citoyens morts dans les journées de juin. Dans la bataille de rues
qui fut engagée du 23 au 28, avaient péri cinq mille insurgés ou
soldats.

Le 6 juillet fut le jour indiqué, pour le service, dans la dépêche
ministérielle. Le 3, l'évêque demanda à ses curés de célébrer le ser-
vice prescrit après s'être concertés avec les autorités locales.

Pour le 19, novembre 1848, où devait être promulguée solennelle-
ment dans les communes la Constitution votée par l'Assemblée
nationale, le prélat ordonna le chant du Te Deum demandé par le
Gouvernement. Il prescrivit également le chant du Veni Creator

pour le dimanche qui précéderait l'élection du Président de la
République (10 décembre 1848).

Le 28 avril 1849, l'évêque de Cahors ordonna un nouveau Te Deum
d'action de grâces pour le premier anniversaire du jour où la Répu-
blique avait été proclamée, que le Ministre des cultes entendait faire
célébrer avec éclat, conformément d'ailleurs à une loi du 15 février.

Mgr Bardou fut évêque de Cahors jusqu'en 1863. Il remplit exac-
tement tous les devoirs de sa charge, en se tenant aussi éloigné que
possible du domaine purement politique.

Les préfets du Lot. — Les préfets du Lot, depuis les journées de
février 1848, avaient été : Leroy-Beaulieu, qui avait été nommé le
4 janvier 1847 et demeura en fonctions jusqu'au 6 mars 1848 ; le

6 mars, Pierre Lafon fut nommé commissaire du Gouvernement ;



le 1er mai 1848, fut désigné Bost ; le 24 avril 1849, de Vincent ; le
22 août 1849, Dousse ; le 29 novembre 1849* le comte Victor Du
Hamel.

Loi électorale du 31 mai 1850. — En avril 1850, il y eut des élec-
tions complémentaires pour remplacer les républicains proscrits
l'année précédente. Elles furent presque toutes montagnardes.

Le pays s'en effraya et y répondit par la loi électorale du 31 mai
1850.

Cette loi était dirigée contre l'esprit démocratique. Elle mainte-
nait le suffrage universel, mais elle exigeait des électeurs trois ans
de domicile dans le même canton et l'inscription au rôle de la
contribution personnelle.

Elle enleva, par ce moyen, le droit de vote à environ trois mil-
lions de citoyens, pour la plupart des ouvriers des villes, que Thiers
traitait à la tribune de « vile multitude ».

La politique de Louis-Napoléon. — Dès le mois de juin 1850,
Louis-Napoléon eut une politique personnelle. Il s'appuya sur le
pays.

Il renvoya ses ministres orléanistes et prit à leur place des bona-
partistes tels que Rouvier, Fould, de Parieu.

Pendant les vacances parlementaires de 1850, il voyagea dans les
départements. Il alla à Lyon, à Besançon, Colmar, Strasbourg,
Cherbourg.

Il y posa « assez discrètement
2, la question de la révision de la

Constitution. Car, élu pour quatre ans, il n'était pas rééligible et il
désirait une prolongation de ses pouvoirs.

Le 1'0 octobre, il passa à Versailles une grande revue sur le pla-
teau de Satory. En défilant devant lui, les régiments de cavalerie le
saluèrent en criant : « Vive Napoléon ! Vive l'Empereur ! ».

Le 4 novembre 1850', Louis-Napoléon demanda à l'Assemblée
l'abrogation de la loi du 31 mai 18)50 et le rétablissement du suffrage
universel.

La majorité monarchiste repoussa cette proposition par 355 voix
contre 348. Mais les trois millions de citoyens qu'elle tenait ainsi
éloignés du droit de vote furent gagnés au Président. A cette épo-
que, dans beaucoup de communes, dans celle de Bélaye en particu-
lier, le plus grand nombre des électeurs étaient « les amis de l'ordre
et des principes qui le constituent » ; la couleur rouge n'était pas
« leur bannière, tant il s'en faut » (6).

(A suivre). Eug. SOL.

(6) Rapport du maire de Bélaye, Jean Bercegol, au préfet (du 10 juillet 1851).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 6 juillet 1950

Présidence de M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Astruc (J. et H.), Bastié, Bernard, Cal-
mon, Conduché, Demeaux, Favarel, Fourgous, Michelet, Mignat,
Moulinier, Prat, Prévost, Thierry.

Excusés : Mme Josée-Delpech, MM. le Dr Cany et Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : M. le Secrétaire général, au nom de la Société,

adresse ses condoléances à la famille de Mgr Gérard d'Araquy,
décédé.

Félicitations : Au nom de la Société, M. Calmon adresse ses' féli-
citations à M. le chanoine Sol pour ses noces d'or sacerdotales ; à
M. l'abbé Sylvain Toulze, curé de Trespoux, pour « l'Eglantine
d'argent » qui lui a été décernée pour son ode intitulée : « La
douce lumière du jour », ainsi qu'à M. Mazières, qui a obtenu
devant la Faculté de Rennes le certificat de géographie régionale
avec la mention assez bien.

Elections : Comme membres résidants : M8 Mellac, Dr Malbec,
MM. Tissandié, Maynard et O'Donovan. M. Emile Conduché, l'au-
teur du « Buisson Ardent », domicilié maintenant à Cahors, devient
membre résidant.

Comme membres correspondants : MM. A. Cavaillé, Dr Depierre
et Mme.

Présentations : Comme membre résidant : M. O'Donovan, par
MM. Michelet et Calmon.

Çomme membres correspondants : M. A. Cavaillé, professeur à
l'Ecole Normale de Montauban, par MM. Bousquet et Calmon ;

D' Depierre et Mme, 5, rue Rosa-Bonheur, Paris XVe, par MM. Doc-
teur Paillas et Calmon.

Dons : de M. Thierry, une série de pièces françaises et étran-
gères ;

— de M. Blanc, industriel à Biars, deux fragments d'urne funé-
raire ;



— de M. H. Astruc, un antefixe, deux briques rondes de colonne

et divers motifs décoratifs. Cette trouvaille a été faite par son jeune

fils, dans des fouilles faites avenue de l'Abattoir. La Société lui

adresse ses félicitations et ses encouragements pour son zèle archéo-

logique ;

de M. Coly, la Revue Aluta, n° 26 (mars-avril 19'5.0) ;

de M. Prat, son étude d'anthroponymie sur la commune de

Cras, parue dans la Revue internationale d'Onomastique.
La Société remercie les donateurs.
Le Secrétaire général donne lecture de la lettre de remerciement

de M. H. Rouquié, élu membre résidant, puis il dépose sur le bureau

de la Société les publications reçues : Revue de l'Académie des jeux

floraux (19'50), contenant l'ode de M. l'abbé, Toulze ; le Bull. de la

Soc. archéol. du Tarn-et-Garonne (tome LXXVI), contenant une
étude de M. d'Alauzier sur le Prieuré de St-Maffre à Bruniquel

,

Sud-Ouest (2 et 3 juin) ; le Bull. de la Soc. archéol. du Périgord

(1" trimestre 1950) ; la Revue de l'Agenais (2° trimestre 1950) ; la

Revue de Comminges (2e trimestre 1950) ; Natural History de juin ;

le programme du 5e Congrès des sapeurs-pompiers du Sud-Ouest.
x

M. Calmon signale de la part de M. A. Meunier, docteur ès lettres,
professeur au Lycée de Poitiers, que 1 humaniste Pierre Bersuire

(fin XIIIe s.-13;62) eut comme protecteur Pierre des Prés, cardinal et
vice-chancelier de l'Eglise romaine ; ce dernier l aida « de ses
conseils, de multiples manières », dans, la composition du « Réduc-

toire moral ».
De plus, il fait connaître que dans l'ouvrage « Marseille ange-

vine », de M. Georges Lesage, il est question des relations commer-
ciales entre Figeac et Marseille au XIIIe siècle.

M. d'Alauzier indique un document des Archives nationales qui

témoigne de l'activité de Figeac dans la Méditerranée au xive siècle.

Enfin, M. Calmon rappelle les articles concernant la visite de la

Fédération des Sociétés académiques de Languedoc-Pyrénées-Gas-

cogne à Cabrerets, parus dans La République, La Dépêche du 6 juin
et Sud-Ouest (2, et 3: juin) ; puis il donne lecture de la lettre de

M. Faucher, président de cette Fédération, adressant ses remercie-
ments à la Société des, Etudes pour son accueil lors du Congrès.

Communications : M. Calmon fait connaître l'existence d'une
pierre grossièrement sculptée, reproduisant une figure humaine
encadrée dans un cordon ovale portant en-dessous la date de 1685.

Cette pierre est la clé de voûte d'une porte d'entrée d'une maison
située sur une petite place du village de Calès.



M. Fourgon rend compte d'une visite à l'Exposition de la
't- Vierge dans l'art »., qui se tient actuellement à Paris, au Petit-Palais. Il y signale la présence de deux œuvres quercynoises : la
crosse de Pons d'Antej,ac, du XIIIe siècle, du Trésor de la cathédrale

e Cahors, dans la volute de laquelle figurent l'Annonciation et laVisitation, et la Vierge à l'Enfant, du xive siècle, de la collégiale deMontpezat (T.-et-G.).
Le même, comme suite à la mention qu'il avait faite dans uneconférence de cet hiver de la participation des Lotois aux guerresde la Première République et de l'Empire, communique une curieusepièce donnant les états de service d'un capitaine qui fit toutes les

campagnes d'Europe de 1792 à 1814, décoré à Moscou, blessé dansla retraite de Russie et qui fut tué au passage de la Bérézina.
M. d'Alauzier, d'après le document coté A.A. 4, des archives de laville de la fin du XIIIe s., précise le droit pour les notaires royauxd exercer à Cahors avant le pariage de 1307.
M. Bernard expose le résultat de son exploration de la grotte duTrioul,et aux Escabasses, près Flaujac-gare, au cours de laquelle ildécouvrit divers ossements, (mâchoires, molaires, griffes, etc...) del'ours des cavernes. Le Président complimente M. Bernard pour sesintéressantes trouvailles.
M. Calmon dit quelques mots sur les poteries gallo-romaines trou-vées dans les fouilles de la rue Wilson, dont certaines portent des

marques de potiers inconnus. Cet ensemble, en y joignant les notes
sur les murs gallo-romains dont le relevé précis a été fait parM. Thierry, fera l objet d'une étude ultérieure.

Le Bureau de la Société rappelle à l'intention des membres lasouscription pour le fascicule illustré spécial du Bulletin devantcontenir les Conférences de M. Fourgous sur l'Histoire du Quercy.
Il est recommandé d'adresser le plus tôt possible l'adhésion, soit àla Bibliothèque de la ville, soit au Secrétaire général de la Société,3, rue Joachim-Murat, à Cahors.

La séance projetée à Figeac est reportée au début d'octobre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 5 octobre.



BIBLIOGRAPHIE
Parmi les insectes et devant la Nature, par Marcel Roland (Editions

Durel, 160, Boulevard Haussmann, Paris).

M. Marcel Roland, que la Société des Etudes du Lot a récemment
admis parmi ses membres correspondants, est natif de Sète, mais
a élu le Quercy pour sa résidence. Son dernier ouvrage : Parmi les
insectes et devant la Nature, couronne toute une série consacrée à
l'histoire naturelle et à l'étude du monde animal. On y retrouve la
même science que dans ses autres livres, avec cette passion de la
Nature et ce don de poésie qui ont permis à M. Jean Lebrau d'écrire
dans La Dépêche de Toulouse, à propos de ce dernier ouvrage :

« La beauté n'a-t-elle pas pour mission de nous rendre meil-
leurs ? (...). On la trouve en effet plus sûrement dans une cocci-
nelle, une cétoine,, les chrysomèles de la menthe ou du romarin, les
criocères du lis ou de l'asperge, que dans les caves de Saint-Ger-
main-des-Prés (...). Et lorsque Marcel Roland répète son mot d'or-
dre : Rendre l Homme à la Nature, seul remède à ses maux, c'est-à-
dire aux merveilles de la création, il reconnaît bien implicitement
que si la Nature ne nous offrait que laideurs, elle ne nous serait
d'aucun secours. »

X.

V v

Cotisa.tior1
#»»

Les membres de la Société qui n'ont pas encore payé leur coti-
sation de 1950 sont instamment priés de s'en acquitter en retour-
nant, sans retard, ûvt Trésorier' let chèque postal qu'ils ont cfû
recevoir.



EN QlJERCX

pays lotois

Cinq conférences d'histoire

par M. Jean FOURGOUS

.1
Vice-président de la Société des Études du Lot

Par suite de circonstances imprévues, cet ouvrage
ne pourra paraître qu'en février prochain.

Les souscripteurs seront avisés de cette parution
par la presse.

Ceux habitant Cahors pourront prendre le volume
à la Bibliothèque municipale. L'ouvrage sera adressé
aux autres par la Poste avec majoration pour frais
d'envoi.

AVIS \

I

Le prochain Congrès de la Fédération des Sociétés
Académiques et Savantes de Languedoc-Pyrénées-

y.#Gascogne aura lieu à Auch dans la seconde quinzaine
de mai.



DE QUELQUES ERREURS OU SUJET DE EIGEAC

ET DE SON HISTOIRE

(à l'occasion de la visite de la S.E.L. à Figeac, en Octobre 1950)

A la suite d'articles parus récemment dans la presse locale, je
me suis résolu à vous parler de quelques erreurs qu'on fait souvent
sur Figeac et son histoire.

Je ne vous parlerai naturellement pas des actes les plus anciens
relatifs à l'abbaye ; la critique du xixe siècle en a fait justice, et per-
sonne n'ose plus les défendre. Et cependant ? N'a-t-on pas souvent
tendance à en retenir les. faits dont la fausseté n'a pas été déïR^n-
trée jusqu'ici ? En l'absence d'autres preuves, il n'est pas possible
cependant de leur accorder plus de valeur qu'au reste des, actes faux
où ils sont mentionnés.

Commençons par les monuments historiques les plus particu-
liers à Figeac :

Les Aiguilles. — J'ai dit l'an dernier que l'on ne trouve jamais
trace à la fin du Moyen Age que des deux Aiguilles, actuelles. Il
paraît donc peu probable qu'il y en ait jamais eu quatre, contraire-
ment à ce que disent les auteurs locaux.

La Maison de la Monnaie. — Je n'ai trouvé aucun texte permet-
tant de penser que la belle maison connue actuellement sous ce
nom ait jamais été la Monnaie. En 1422, le Dauphin acheta bien à
Orthabadial un verger confrontant un emplacement acheté anté-
rieurement pour y'édifier la Monnaie ; mais la construction de cette
Monnaie serait donc très postérieure à celle de l'édifice où nous
nous trouvons. Sa position exacte serait très difficile à fixer avec
précision ; d'après certains indices, elle se trouvait peut-être un peu
au sud de la sous-préfecture.

La Monnaie ne dut d'ailleurs pas rester longtemps à Orthabadial,
car l'Ancienne Monnaie des textes du xvie siècle, en particulier des
cadastres, se trouvait dans, la gâche de Montferrier, au fond d'une
impasse, près de la rue allant de la Place-Haute à la porte d'Aujou,
donc au fond de l'impasse de la Monnaie actuelle.

Ordres mendiants. — D'après les registres de Pons André, notaire



à Capdenac, en 1276 il existait déjà à Figeac des couvents des Frè-
res Mineurs, des Carmes et même des Augustins, s'il faut entendre
sous ce nom les Frères de la Pénitence, comme le disent certains
dictionnaires. Il en était de même pour la léproserie.

Maison des Templiers. — Aucun texte ne permet de penser qu'il
y ait jamais eu à Figeac un établissement de Templiers. D'ailleurs,
les fenêtres de la maison connue sous ce nom ne datent-elles pas
seulement du xive siècle ?

Maison du viguier. — Je doute fort que l'administration royale
ait mis une maison à la disposition du viguier ; il devait se loger à

ses frais. D'ailleurs, on, connaît des actes parlant de la maison appar-
tenant à Jean de Prudhomme, viguier au début du xv" siècle, et

vous savez tous que Galiot de Genouillac, viguier lui aussi, fit bâtir
une maison à Figeac.

Sur l'origine du mot Aujou. — Ce nom se trouve déjà, par exem-
ple, chez Pons André. La rue d'Aujou n'adonc aucun rapport avec
le duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc à la fin du xive siè-
cle. Supposer d'ailleurs que Figeac ait pu nommer une rue en l'hon-
neur de ce prince prouve une ignorance profonde du Moyen Age.
Autrefois, les rues devaient leurs noms, non à une décision de la
municipalité, mais à- la voix populaire, qui les désignait d'après le

nom d'un édifice ou d'un propriétaire important (la place de Bonas
Manias, la rue Caviale à Figeac), d'après les artisans qui y avaient le
plus grand nombre de boutiques (la rue de la Payrolerie), etc...
D'après les spécialistes, en France, on ne commença à donner aux
rues le nom de grands personnages qu'au début du XVIIe siècle, adop-
tant ainsi une mode venant de l'étranger. Toutefois, à Avignon, alors
sous la domination du Pape, on créa au moment des guerres de reli-
gion une place Pie, du nom du Pape régnant, sur l'emplacement
d'une maison confisquée au protestant Parpaille, condamné pour
hérésie (c'est du nom de ce dernier que viendrait le sobriquet par-
paillot).

Je doute fort aussi de l'étymologie donnée pour le nom de la gâche
de Tomfort.

Maison Cisteron. — Cette maison n'était pas celle du coin de la
place basse, qui a une si élégante tourelle ; c'était la maison à côté,

comme le prouve le cadastre. Je vous signale aussi que l'armurier
Cisteron, mort en 1684, à 9'5 ans, paraît être mort catholique. A

remarquer aussi que les arquebusiers Cisteron venaient de Saint-
Etienne. Déjà !



Origine du nom La Curie. — Le nom de ce lieu-dit n'est pas du
<,

tout un souvenir de l'administration gallo-romaine municipale.
Inconnu avant lé cadastre de 1778, c'est tout simplement celui d'un
propriétaire des environs de 1600, Pierre Lacurie. Sa famille y pos-
s,éda un moulin établi sur le ruisseau des Carmes.

Origine du nom du couvent du Lundieu. — Puisque j'en suis aux
noms de lieux, le nom de Lundieu est certainement dérivé de Lumen
Dei. C'est un nom fréquent pour les couvents cisterciens. Ce fut pro-
bablement celui de l'abbaye de Leym-e, et en tout cas celui d'un cou-
vent de femmes situé près de Fabas, dans la Haute-Garonne.

Etienne Séguier, originaire de Figeac. — Je finirai par la légende
d'Etienne Séguier, valet (et non chambellan) et apothicaire de
Louis XI, qui serait natif de Figeac, et qui, par son influence sur ce
roi, aurait obtenu des grâces données par Louis XI à Figeac en 1463,
au moment du passage du roi dans la ville, puis en 1475.

Il était tout à fait conforme aux habitudes du temps qu'à son pas-
sage à Figeac, le roi ait confirmé, comme il le fit, les privilèges' de
la ville, sans qu'il fût besoin pour cela d'une intervention quelcon-
que. Et Séguier n'a pu avoir aucune part dans la grâce de 1475, la
seule pour laquelle on donne une référence sur son action, car il
mourut en 1465, d'après son épitaphe bien connue, épitaphe que ~
Debons et Cavalié ont rapportée incomplètement. En, outre, il paraît
bien avoir été originaire du Bourbonnais ; c'est à Saint-Pourçain
qu'il fut enterré, ainsi que sa femme, et un fils de sa sœur habitait
Le Montet, non loin de là. Les historiens du Bourbonnais préten-
dent même que sa famille était dans la région depuis au moins un
siècle, mais leur affirmation ne me paraît reposer sur aucun fait
prouvé. Ils soulignent aussi, fait à noter, que ses armes, comme
celles de ses descendants, comportaient un mouton, soit un « s-égui >
dans le langage du pays.

Debons et Cavalié ont fait d'Etienne Séguier un Figeacois, sur la
foi d'un manuscrit du xvif ou du XVIII6 siècle, d'après lequel la
faveur accordée par le roi aux Figeacois en 1475 aurait été accordée
à la prière de Séguier, « leur compatriote ». Mais ils se sont
mépris sur le sens du mot compatriote dans le texté invoqué ; il doit
signifier seulement : originaire du Quercy. Quand les descendants
d'Etienne Séguier furent devenus de grands personnages, — l'un
d'eux fut chancelier de France —, leurs généalogistes adoptèrent
deux attitudes différentes. Ceux qui étaient honnêtes commencèrent
la filiation au XVI" siècle, n'osant pas parler d'un simple valet et
apothicaire du roi, dont un neveu, celui du Montet dont j'ai parlé,



maquignon de sa profession, était « pauvre et misérable comme
cela a été vérifié », disent des lettres de la reine d'Aragon en sa
faveur, que Baluze nous a conservées. Les autres ont forgé une
généalogie imaginaire. Ils ont fait d'Etienne Séguier un membre
d'une famille Séguier, de Montauban, donc quercynoise, qui donna
des conseillers au .Parlement de Toulouse à la fin du xve siècle. Et,
comme en remontant dans cette famille on trouvait vite des mar-
chands, ils ont fait des Séguier de Montauban les descendants d'une
famille chevaleresque des environs de Narbonne. C'est sans doute
en pensant à ces généalogies que l'auteur du manuscrit auquel se
réfèrent Debons et Cavalié parle d'Etienne Séguier comme d'un
compatriote des Figeacois.

En tout cas, Etienne Séguier ne pouvait être de Figeac, car il n'y
a aucune trace de Séguier dans cette ville à la fin du xive siècle et
pendant la plus grande partie du xv. Ce n'est qu'à la fin de ce siè-
cle que noble François Séguier, de la famille de Montauban, dont
j'ai parlé plus haut, fils de Jean, conseiller au Parlement de Tou-
louse, vint s'établir à Figeac à la suite de son mariage, le 5 février
1481 (n. s.), avec Gaspare Boysso, l'une des filles, et plus tard l'une
des héritières, de noble Pierre, seigneur de Sérignac, près de Figeac.
Il s'associa en même temps avec son beau-père pour l'exploitation
du commerce de marchand que celui-ci avait à Figeac. Car ces
Boysso, de la famille des Boisson ou Buisson, d'Aubin, dont furent
issues les branches fameuses des Buisson de Bournazel et (proba-
blement) des Boysson d'Aussonne, continuèrent à exercer le métier
de marchand après leur anoblissement en 1437.

Croyez que ce n'est pas par esprit de dénigrement que je vous ai
dit tout ce qui précède. Nul plus que moi, je crois, n'admire votre
ville et son passé. Mais, ce passé est assez riche et beau pour ne pas
le défigurer.

L. D'ALAUZIER.

VIENT DE PARAITRE

le C.R. du Congrès de la Fédération des Sociétés Aèadémiques et
Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gaseogne et de la Fédération his-
torique du Sud-Ouest, qui s'est tenu à Cahors en mai dernier.

Les membres de la Société qui désirent .le recevoir pourront le
demander à M. Ch. Higounet, professeur à la Faculté des Lettres de
Bordeaux, en joignant la somme de 1,00, fr.



DES ERREURS DE E. CASTAGNE
A L'OPPIDUM DE MURCENS

(.Mémoire présenté par M. Joseph MaureilLe, au VIe Congrès d'études
de la Fédération des Sociétés Académiques et Savantes de Langue-
doc-Pyrénées-Gascogne. à Cahors, le 21 mai 1950, sous la prési-
dence de M. Grimai, professeur à la Faculté de Bordeaux, assisté
de M. Labrousse, professeur à la Faculté de Toulouse).

En juin 1874, M. E. Castagné, agent-voyer d'arrondissement du
Lot, officier d'Académie, correspondantde la Ccmmission de la topo-
graphie des Gaules, membre de la Société française d'archéologie,
etc..., présentait au Congrès tenu/à Toulouse par la Société française
d'archéologie un long mémoire sur « les ouvrages de fortification des
oppidum gaulois de Murcens, d'Uxellodunum et de l'Impernal
situés dans le département du Lot.» Par Uxellodunum il faut entendre
le Puy d'Issolud dont Castagné fait, avec assurance, le dernier rem-
part de l'indépendancegauloise.

Le présent mémoire se propose de dénoncer les erreurs reconnues
de Castagné à l'oppidum de Murcens, erreurs qui abusent les archéo-
logues depuis trois quarts de siècle.

« Par un rare bonheur dans la carrière d'un archéologue, écrit
Castagné, nous pouvons affirmer pleinement tous les faits que nous
avançons, car aucune foui lle n'a eu lieu en dehors de notre direction
ou de notre surveillance. La plus scrupuleuse exactitude "règne en
notre récit, et chacun peut vérifier sur place toutes nos assertions,
gràce aux indications contenues dans les planches qui accompagnent
notre long mémoire. »

Il écrit plus loin à propos de Murcens :

« Il y a peu d'années, un honorable prêtre d'une paroisse voisine
crut reconnaître, à Murcens, l'emplacement d'Uxellodunum et fit de
son opinion le sujet d'un petit opuscule. A coup sûr, aucune applica-
tion du récit d'Hirtius ne fut plus dépourvue de vraisemblance, et la
topographie proteste hautement contre tout ce qu'on peut dire à cet
égard. » -

Le prêtre que Castagné ne nomme pas était l'abbé Cuquel, curé de
Francoulès; l'opuscule qu'il signale était un in-octavo'de 16 pages
imprimé à Cahors par Plantade en 1865 et qui avait pour titre :

« Uxello lunum à Mursceint. Nouvelles recherches sur l'emplacement
de cette ville ».

En 1938, M. Raymond Salesses, alors professeur de rhétorique au
Lycée de Cahors, se rendit à Murcens pour visiter l'oppidum ; il avait
en mains le mémoire et les planches de Castagné. A sa grande



surprise, il remarqua tout de suite, au seuil de l'oppidum, que les
indications et le plan de Castagné étaient non seulement incomplets
mais encore grossièrement faux. Une fontaine abondante se trouve
depuis un temps immémorial au pied même du rempart qui défend
le seuil d'accès. Castagné ne la mentionnait pas. Cette fontaine est
comprisedans une avant-porte fortifiée qui a trois cents pieds de la-rge ;

Castagné ne signalait pas cet ouvrage pourtant très apparent et d'au-
tant plus remarquable qu'il comprend une fontaine dont la situation
répond exactement à la description d'Hirtius. La ligne principale des
fortifications gauloises, très apparente sur plusieurs centaines de
mètres, ne paraissait pas occuper l'emplacement que lui donnait
Castagné. Le seuil d'accès, qui occupe l'intervallum de 88 mètres de
large au moins, n'avait d'après le mémoire que 60 mètres.

Ces omissions et ces erreurs que je constatai moi-même après
M. Salesses (quelques heures suffisaient à ces observations) m'inci-
tèrent à reprendre l'étude topographique du site. Je fus efficacement
aidé dans cette tâche par les membres du groupe spéléologique du
Quercy et par les habitants de Murcens qui dégagèrent les ouvrages
et les pentes de la végétation et des ronces qui les envahissaient.
Il n'est certainement pas inutile de signaler le fait dans ce mémoire.
Castagné se plaignait en 1874 de la méfiance et de l'hostilité des habi-
tants ; il aurait pu préciser qu'il y eut bagarre au cours de ses fouilles
et qu'un homme mourut des suites d'un coup bas. Aujourd'hui les
propriétaires de Murcens nous font entière confianée, ils s'intéressent
à nos travaux et nous aident complaisamment. M. Soulié, maire de
Cras, et l'institutrice, Mme Soulié, participent à nos recherches. Tous
concourent à notre entreprise archéologique avec une louable ardeur,
un dévouement méritoire et un absolu désintéressement.

Castagné a dédaigné d'interroger les habitants qui lui eussent
donné de précieuses indications sur le site et la toponymie et oriente
utilement ses recherches. Par eux il aurait appris comme nous-
mêmes qu'une partie de l'oppidum s'appelait Les Cadourques, une
autre Le Fort, une autre Le Terrassement, une autre encore Le Champ
des Morts...

J'ai fait moi-même toutes les observations et toutes les mesures
que je rapporte dans ce mémoire. Je les ai faites sur le terrain. Je les
ai vérifiées une première fois à l'aide des plans cadastraux anciens et
des plans cadastraux récents, une seconde fois à l'aide des plans
photographiques de l'Institut géographique national ; l'examen
stéréoscopique des lieux m'a renseigné sur le relief, un plan photo-
graphique au 5.000e m'a permis de confirmer mes observations et
mes mesures.



I. — Castagné donne une image du relief. J'imagine que son plan,
dans la partie accidentée de l'oppidum ne prétend pas à l'exactitude ;

il n'a qu'une valeur figurative. Cette figuration, pour approximative
qu'elle soit, doit utilement renseigner le lecteur. Le dessin de Cas-
tagné le renseigne imparfaitement et l'induit même en erreur ; les
notes sur les défenses naturelles, au demeurant très sommaires, ne
corrigent pas les imperfections du plan. Castagné indique le lieu dit
Les Passoles, que les indigènes comme la carte d'Etat Major appellent
Les Passaites, mais il ne signale pas qu'en ce point tout à fait remar-
quable, au sommet duquel il place un petit camp gaulois, il y a une
voie d'accès de l'oppidum à la rivière où l'on trouve encore aujour
d'hui, le long des pentes très déclives, d'innombrables débris de
poteries. Près du Fort, à l'entrée du camp, le dessin est grossière-
ment erroné ; contrairement aux indicationsde Castagné, la muraille
suit la ligne de crête qui n'a pas la forme qu'il lui donne. Le Roc
d'Aucor et Font Polémie ne sont pas où il les place.

II.
—

Castagné indique les voies d'accès et les chemins qui traver-
sent l'oppidum, mais ses indications sont incomplètes et manquent
d'exactitude ; il eût cependant été plus utile de connaître le tracé
exact de toutes les voies que le cheminement de l'eau dans les canaux
artificiels qui alimentent aujourd'hui les moulins.

III. — Le dessin en plan des murailles est aussi erroné. Je passe
sur l'affirmation de Castagné d'après laquelle une ligne continue de

murs d'origine celtique court au sommet des falaises, tout autour de
l'oppidum, même aux endroits où des abrupts absolument inacces-
sibles rendent ces ouvrages inutiles. Nos investigations à ce jour
nous obligent à faire toute réserve sur ce point ; elles ne nous
permettent aucune critique positive. Je passe également sur le fait
qu'il y a dans l'oppidum de Nlurcens des murailles remarquables que
Castagné ne signale pas et que personne n'a encore étudiées. Je
rappelle que Castagné ne signale pas les murailles de l'intervallum à;
l'entrée de la place.

Castagné déclare dans son mémoire que « les murailles de Murcens
n'affectent, nulle part, en plan, des parties droites ou courbes, sail-
lantes ou rentrantes, disposées pour la défense, comme dans les
divers ouvrages des fortifications modernes. Aucune règle fixe,
ajoute t-il, n'a présidé à leur tracé ; elles suivent toutes les sinuosités
du sol, se conforment à toutes ses inflexions, toutes ses ondulations,
sans s'écarter de la ligne qui sépare le plateau des versants », Son
plan des murailles répond à cette déclaration ; il en est autrement en
fait, au moins dans toute la partie où des murailles incontestable-
ment d'origine gauloise se dressent encore sur le sol.



La ligne fortifiée, même quand elle suit la crête, obéit de toute
évidence à des considérations stratégiques. Contrairement aux
indications de Castagné les murailles qui défendent le seuil et
singulièrement celles du Fort ont, en plan, un caractère défens f très
net que ne commande pas seulement la topographie. Dans la partie
la plus vulnérable qui se développe à l'est de l'entrée la muraille
affecte la forme d'un angle rentrant. Cette disposition est suivie d'un
décrochement que n'imposent pas les accidents du terrain et que jus-
tifie peut-être une ancienne voie d'accès dont les traces sont
nettement apparentes. On remarque encore un décrochement de la
muraille à l'extrémité sud du Fort.

IV. — Castagné écrit : « Nous n'évaluerons pas à moins de cent
cinquante hectares la superficie circonscrite par les escarpements et
les remparts. » J'ai soigneusement mesuré la superficie de l'oppidum
circonscrite par les escarpements : le calcul m'a exactement donné
73 ha., 35 R., 20 ca., soit moinsde la moitié de la superficie évaluée par
Castagné. Des vérifications au planimètre sur le plan photographique
au 5.000e de l'Institutgéographiquenational m'ont donné des résultats
du même ordre de grandeur. Comme la plupart des grands oppida
connus, l'oppidum de Murcens a, en gros, 73 liecta, es.

V. — Je me suis demandé comment Castagné avait pu commettre
une erreur de cette importance ; j'ai été ainsi amené à découvrir une
erreur fondamentale à la vérité inconcevable de la part d'un agent-
voyer d'arrondissement en fin de carrière. Le plan de Castagné n'est
pas, suivant les indicationsqu'il porte, à l'échelle de quinze millième ;

il est au dix millième. Castagné a travaillé sur plan, sans aucune
prudence ; il n'avait très certainement pas dressé lui-même ce plan.
Toutes les dimensions linéaires et superficielles qu'il donne dans
son mémoire sont fausses. L'oppidum n'a pas 150 hectares ; les mu-
railles à la crête des pentes ne se développent pas sur 6.200 mètres ;
la ligne principale des versants, de part et d'autre du seuil, n'a pas
2.000 mètres. Castagné a sérieusement calculé la masse des ouvrages
de défense de Murcens : « 164.000 mètres cubes répartis de la manière
suivante : 83.000 m3 pour les retranchements de toutes sortes et 81.000
pour la muraille avec assises de pierres et assises de bois ; dans ce
dernier chiffre, le bois est compris pour 13.500 mètres représentant
le sixième du cube total. Le poids des clous ou chevilles en fer,
ajoute-t-il, n'était pas moindre de 11 200 kilogrammes. » Tous ces
chiffres sont erronés.

VI. — Quand on relève constamment des erreurs aussi importantes
chez un auteur qui fait métier de topographehon peut légitimement
se demander de quelles erreurs il est capable quand il se fait archéo-



logue et historien. Les fouilles de reconnaissance, entreprises par le
groupe spéléologique du Quercy sous la direction de M. Fantangié,
ne sont pas à ce jour assez poussées pour critiquer pertinemment les
travaux archéologiques de Castagné. Dans la mesure où elles permet-
tent une critique honnête on peut dire que dans ce domaine Castagné
s'est encore trompé.

« Une tranchée ouverte au point B, dit l'auteur, au droit de l'entrée
principale de l'oppidum, a mis à découvert un fossé large de 2 mètres,
profond de 1 m. 50 et creusé à 4 m. 60 en avant de la face du mur.
Ce fossé, destiné à défendre les abords de la muraille, n'existait que
sur la langue de terre, sensiblement de niveau, d'une soixantaine de
mètres de largeur, qui forme le col »

Les fouilles récentes qui dégagent la muraille gauloise, à 6 m. du
point B, montrent qu'iL n'y eut jamais de fossé en avant du mur ;
Castagné a confondu un accident du terrain naturel avec la' paroi
d'une tranchée. Ou se perd en conjectures quand on essaye de
comprendre sur les lieux, en face des fouilles, comment il a pu
donner de telles dimensions à son imaginaire ouvrage.

Il semble enfin que le mur que nous avons dégagé n'ait eu ni la
forme, ni la structure, ni les dimensions que Castagné lui a données.

Les erreurs de Castagné me paraissent d'autant plus graves que ses
travaux ne se bornent pas à Murcens et qu'il ont en quelque sorte
reçu une consécration officielle. Castagné n'est discuté par personne,
il est partout cité. Le dictionnaire archéologique de la Gaule et un
grand nombre d'ouvra.es scolaires ou d'érudition reproduisent ses
informations, ses dessins et ses plans. Il y a, dans la salle XIII du
musée des Antiquités Nationales au château de St-Germain en Laye,
entre autres choses provenant plus ou moins directement de Castagné,
une maquette reconstituant une muraille de Murcens.

Il faut désormais tenir pour suspectes toutes les informations de
Castagné et reprendre, quand c'est possible, toutes ses recherches.
A Murcens, singulièrement, il faut tout révoquer en doute et rétablir
l'exactitude des faits par une étude systématique de ce site archéo-
logique incomparable.

Je pense, avec M. Salesses, qu'Uxellodunum fut à Murcens. J'en
suis même sûr dans Joute'la mesure où il est permis d'avoir des
certitudes en histoire. Le site tout particulièrementrépond à la des-
cription d'Hirtius, les moindres nuances de langage y trouvent une
application exacte et l'on peut mesurer sur le sol, entre des témoins
archéologiques, les deux dimensions données par Hirtius.

Dans la recherche d'Uxellodunum, Castagné s'est encore lourde-
ment trompé. Jh. MAUREILLE



SUR DEUX CURIEUX INSECTES
DU QUERCV

-

La faune entomologique du Quercy est très riche et réserve aux
amateurs et même aux spécialistes, sinon des surprises, du moins
des trouvailles abondàntes et curieuses.

L'objet de cette note est d'attirer l'attention sur deux insectes
peu connus du profane, et qu'on ne rencontre en France que dans
des aires de répartition bien délimitées : le Phasme et l'Empuse.

Tous deux appartiennent à la classe des Orthoptères, caractéri-
sée, comme l'on sait, par des ailes, à nervures rectilignes et par des
métamorphoses dites « incomplètes », où l'animal mène une vie
active à tout âge, depuis sa naissance jusqu'à sa transformation
ultime. Tout le monde connaît la Mante religieuse, ainsi nommée
de l'attitude que lui donnent ses deux pattes antérieures, jointes
dans un geste de prière, et qui ne sont en réalité que des harpons
repliés, prêts à crocheter toute proie passant à portée. C'est, elle
aussi, un Orthoptère, et on la rencontre un peu partout en Quercy,
immobile dans le feuillage comme un chasseur à l'affût.

Le Phasme, quoique de la même famille, n'a pas les mêmes
moeurs sanguinaires. Son régime est exclusivement végétarien. Son
signe caractéristique, si l'on peut dire, et qui le rend particulière-
ment intéressant pour le naturaliste et même pour le simple pen-
seur, c'est de représenter dans notre hémisphère un des « cas >

les plus remarquables de mimétisme.
J'ai consacré ailleurs un long essai à l'un de ces insectes, que je

découvris un jour par hasard dans le fameux Harmas de Sérignan"
où J.-H. Fabre ne l'avait jamais aperçu, si bien qu'il ne nomme
même pas le Phasme tout au long de son œuvre. Il niait du reste le
mimétisme en tant que doctrine biologique, ce qui pimentait singu-
lièrement ma trouvaille en sa propre demeure !

Cet insecte, dont le nom signifie « fantôme », est d'ailleurs très
difficile à voir dans la nature. Adulte, il revêt l'aspect d'une mince
baguette, de couleur jaunâtre ou verte, qui se confond pour la forme
et pour la teinte avec le végétal qui lui sert de support. Pour ajouter
à l'illusion, il étend devant lui ses deux pattes antérieures, mais



droites et en prolongement de la tête, laquelle est minuscule. Le
résultat est une sorte de branchette, d'où l'appellation de « Bacille »

(bâtonnet) qu'on lui donne également.
Sur les trois espèces européennes, localisées, aux régions méridio-

nales, le Lot paraît en posséder deux : Bacillus Rosii et Clonopsis
gallica, qu'on peut nourrir expérimentalement avec des rosacées
ronce, rosier, potentille, etc... Ces trois espèces sont dépourvues
d'ailes, alors que beaucoup d'autres, exotiques, possèdent comme
les Mantes les organes du vol. Une autre différence fondamentale
entre les Mantides et les Phasmides réside en ceci qu'on ne connaît
pour ainsi dire pas de mâles chez ces derniers. Leur reproduction
a lieu par parthénogénèse, au moyen d'œufs non fécondés. J'ai cap-
turé à la fin de l'automne 1950 un superbe exemplaire de la lon-
gueur de l'index, qui m'a donné une quinzaine de petits œufs noirs
ressemblant étrangement à des graines, ce qui ajoute encore à l'as-
similation de cet insecte à un végétal. Je me propose de recommen-
cer avec ces œufs l'éLeva'ge que j'air déjà réalisé plusieurs fois avec
des œufs d'autres Phasmides.

Si le Phasme est le « fantôme » des insectes, l'Empuse en est le

« diablotin ». C'est ainsi qu'on désigne en Provence cette bizarre
bestiole, nous dit Fabre, qui l'a étudiée. Elle est assez commune
dans le Lot, moins que la Mante, mais plus que le Phasme. N'habi-
tant le pays que depuis peu d'années, je ne l'y avais, pas encore
remarquée, jusqu'au jour où l'un de mes voisins et amis de Cremps,
M. Conquet, m'en apporta un spécimen, que j'identifiai sur-le-
champ. Cet insecte présente; en plus petit, tous les caractères mor-
phologiques de la Manté : les deux pattes-harpons repliées sur la
poitrine, gros yeux, petite tête très mobile, des ailes chez l'adulte.
Régime alimentaire également constitué par des proies vivantes :

mouches, papillons, criquets, etc... Mais l'Empuse est une carica-
ture de la Mante ! Toute sa « personne » apparait contournée,
hérissée, comme tordue par un mal mystérieux : les quatre pattes
marcheuses, démesurées, sont montées sur un corps filiforme qui
s'élargit brusquement en une sorte de sac, l'abdomen, tout garni
par-dessous de pointes et de tubercules, et se retrousse comique-
ment en, panache. Vraie caricature, en effet. J.-H. Fabre se demande
s'il ne s'agirait pas là d'un essai raté de la Nature, et qui serait
ensuite devenu la Mante. C'est là un problème biologique qui dépas-
serait le cadre de la présente notice, mais, s'il y a eu simple ébau-
che, elle aura été réussie au moins sur un point, dont notre Mante
classique n'a malheureusement pas hérité : l'Empuse femelle ne
mange pas ses mâles après les noces, comme le fait sa terrible cou-



sine. Tout se passe, en la circonstance, le plus pacifiquement du
monde.

Aussi, quand il m'arrive d'apercevoir un de ces « diablotins »
blotti contre une muraille au soleil, je me garde bien de lui faire
injure : inoffensif, familier, amusant, il me fait songer, comme le
Phasme, à ces croquis qu'un voyageur fantaisiste et pressé jette
hâtivement sur son carnet de route. Sourires toujours bien accueillis
dont une mère au visage souvent hargneux gratifie parfois ses
enfants, pour leur faire oublier ses heures de rudesse !

Marcel ROLAND.

NOTES D'HISTOIRE LOCALE "

« Chute du Pont Neuf en 1763.
Chute du Pont Vieux en 1769.
Destruction (21) des Jésuites en 1760.
Débordement du L'ot plus haut qu'en 1715, le 7 mars 1783 (3), et

dura quatre jours.
Grande ravine le 25 avril 1782, l'orage dura six heures de temps.
Grand froid en 17166, les charrettes chargées de 4 barriques de

vin alloint et venoint sur le Lot qui se prit entièrement et dura
huitjours.

Grand froid en 1788, la rivière se prit entièrement le 2,6 décem-
bre 1788 et la glace resta jusques au 1<0 janvier 1789 ; on se prome-
nait sur la glace et les charrettes y passoient aussi chargées.

Louis XVI condamné à mort le 19, janvier et exécuté le 21 du
même mois à 10 heures 22 minutes du matin, l'an 1793, à Paris.

La ci-devant cathédrale de Cahors changée en temple de la
•

Raison.
Du 28 décembre 1829, au 16 janvier 18'30, on a passé la rivière

avec des charretées de bois ; le froid a été jusqu'à 15°, même 15 1/2.
Le 2 et le 3 février 1830, le Lot s'est pris mais faiblement ; les

enfants l'ont traversé le 4 février, mais ce n'était pas sans danger,
car le 6 et le 7 malgré que le temps ne fut pas au grand dégel, le
Lot s'est dégelé en partie au point qu'au milieu il y avoit un cou-
rant d'eau. »

(Archives du Lot, en fin du registre du notaire Sallèles de Cahors
(XVIlIC s.), coté III E 583/2).

R. P.

(1) Rédigées par des notaires contemporains des événements.
(2) C'est-à-dire suppression de l'ordre.
(3) En 1927, la plus forte crue du Lot fut également du 7 mars.



LE LOT
SOUS LA SECONDE RÉPUBLIQUE

(Suite)

IV

L'ELECTION DU 27 JUILLET 1851
M. Félix de Saint-Priest, représentant du peuple, étant mort, les

électeurs du Lot furent convoqués, en vertu de la loi électorale du
31 mai 1850, pour élire un nouveau député.

La date de cette élection fut fixée au 27 juillet 1851, par décret
du 3 juillet, qui était ainsi conçu : « Le président de la République,
Louis-Napoléon Bonaparte, ordonne de procéder à l'élection d'un
représentant du peuple dans le département du Lot, par suite du
décès de M. de Saint-Priest

:

Article 3. — Les électeurs militaires et marins présents sous les
drapeaux seront convoqués selon le mode prescrit par l'article 12
de la loi du 31 mai, de telle sorte que les, paquets cachetés contenant
leur bulletin puissent parvenir le 27 juillet au plus tard. » (1).

Dès la publication du décret, les renseignements affluèrent de
toutes parts à la préfecture au sujet de la campagne électorale qui
avait cours en vue de la journée du 27. L'abstention fut surtout
recommandée aux électeurs pour la date du scrutin.

De Gramat, le 19 juillet, le juge de paix du canton renseigna en
ces termes le préfet au sujet de l'élection du 27 : « Il paraît que les
Montagnards s'abstiendront. »

Déjà, le 17 juillet, le sous-préfet de Figeac avait renseigné le pré-
fet dans le même sens : « Les démagogues, disait-il dans un rap-port, paraissent bien décidés à s'abstenir et ils ne négligent, nenégligeront rien pour engager le plus grand nombre possibfe

d'élec-
teurs à les imiter. D'après les renseignements que j'ai recueillis, il
est à craindre que leur propagande à cet égard ne soit encore servie
par l indifférence des électeurs qui pensent qu'il ne vaut pas la
peine de se déranger pour élire un député lorsqu'on est si peu éloi-

-

(1) Archives du Lot, Série M, Députés et élections, 1848-1852.



gué des élections générales. J'ai vivement engagé MM. les inaires
et toutes les personnes influentes avec qui j'ai conféré à combattre

ces mauvaises dispositions. Je ferai comprendre à mes administrés
l'importance qu'il y a à ne point s'abstenir du droit de suffrage, à

en assurer pour chacun le plus libre et le plus complet exercice pos-
sible.

« Telles sont en résumé les instructions que j'ai données à tous
en vue des élections prochaines. »

Le 22 juillet, le préfet adressa « trente exemplaires en placard »

d'un avis important au chef d'escadron commandant la gendarme-
rie à Cahors.

Il s'agit d'un « avis » qu'il avait cru devoir adresser aux élec-
teurs « pour neutraliser autant que possible » les efforts que fai-
saient les socialistes pour empêcher, le 2,7, l'élection d'un modéré.

L'avis en question devait être distribué sur-le-champ à toutes les
brigades.

Le jour même du 22, le préfet écrivit au ministre de l'Intérieur :

« Les socialistes sont résolus à s'abstenir dans l'élection d'un repré-
sentant à l'Assemblée législative en remplacement de M. de Saint-
Priest décédé.

« Pour prouver aux électeurs que cette manœuvre des socialistes
n'est qu'un jeu, après leur défaite récente de Bretenoux, et pour neu-
traliser les efforts que fait le parti contraire, afin d'empêcher l'élec-
tion de M. Deltheil, par suite d'abstention, j'ai cru devoir rappeler
aux citoyens les dispositions pénales de la loi du 15 mars 1849.

« Je vous adresse deux exemplaires en placard de l'avis que je
viens de publier à c'et effet. »

En vue de l'élection du 27, le préfet publia ces quelques rensei-
gnements pour l'élection d'un représentant du peuple à l'Assemblée
législative : « Les électeurs ne doivent comprendre qu'un nom sur
leur bulletin de vote. Ils ne doivent donner leur suffrage qu'à des
Français âgés de 2,5 ans accomplis et non privés ou suspendus judi-
ciairement de leurs droits civiques.

« Il n'y a plus, pour l'éligibilité, aucune condition de cens, ni de
domicile.

« Les bulletins, écrits ou imprimés sur papier blanc, seront remis
fermés ou pliés au président de l'Assemblée. »

Le 22 juillet, les instructions suivantes furent encore adressées
aux maires par le préfet : « Election d'un représentant du peuple.
Le maire de chaque commune informera les citoyens inscrits sur les
listes électorales que le scrutin s'ouvrira le 27, à 8 heures du matin.



Les électeurs des diverses communes de la circonscription, accom-
pagnés du maire, entreront successivement dans la salle, dans un
ordre d'appel établi d'avance. Les communes seront désignées selon
cet ordre : d'abord le chef-lieu de la circonscription et, ensuite, les
communes les plus éloignées.

« Les électeurs devront déposer leur bulletin de vote lorsque leurs
noms seront appelés. Ils devront les remplir avant d'entrer dans la
salle. Il sera procédé, avant la clôture du scrutin, à un réappel de
tous les électeurs qui n'auront pas voté. »

Le préfet Du Hamel donna même cet Avis concernant l'élection
d'un représentant du peuple à l'Assemblée législative : « Le mini-
mum des suffrages exigé pour qu'un candidat soit proclamé r,epré-
sentant du peuple, dans le Lot, à l'Assemblée nationale, est fixé à
16.769 voix, form-ant le quart des électeurs inscrits dont le nombre
s'élève à 67.075. » (2).

Le maire de Prayssac donna à la préfecture, le 25 juillet, ce détail
concernant l'élection du 27 : « Il m'a été dit que les électeurs en
général veulent s'abstenir. ».

Le maire de Puy-l'Evêque, Mercié, écrivit, le même jour du 25,
au préfet, touchant le même sujet : « Je n'avais pas attendu votre.
circulaire du 20 du mois pour faire remettre à domicile les cartes
d'électeurs que vous m'aviez adressées. Je savais que, sans cette
démarche, personne ne viendrait les prendre et qu'il était convena-
ble de prévenir ce dérangement.

« Cependant, malgré cette précaution, je suis tous les jours
informé que l'abstention de la majeure partie des électeurs sera
presque générale.

« Elle pourrait bien n'être pas. aussi complète qu'on l'espère,
quelles que soient les sourdes intrigues des propagandistes. Mais ce
qui étonne, ce qui est véritablement déplorable, c'est de voir l'accès
que trouvent auprès de personnes honorables les raisonnements
insensés et les promesses irréalisables d'un parti qui ne 'fonde ses
espérances que sur la destruction des principes d'ordre et de mo-
rale, et sur la ruine de la civilisation. Se peut-il que l'apogée des
lumières semble toucher de si près à l'aurore de la barbarie, si la
Providence ne met un frein aux sataniques menées de quelques
hommes abjects dont chaque localité abonde ?

« Ce qu'il y a de bien sûr, c'est que les habitants de Puy-l'Evêque,
jusqu'à ce moment si dignes et si bien-pensants, se laissent séduire
par les prôneurs publics et privés ou secrets de l'abstention et sem-

(2) Archives du Lot, Série M, 1848-1852 (Députés et élections).



blent faire cause commune avec eux. Aussi, pas d'avis, ni de conseils
demandés aux personnes jadis influentes et aujourd'hui négligées,
voulant toujours le bien, et l'ouverture du scrutin de dimanche ne
cause aucune sensation. C'est ainsi que le temps marche et modifie
dans sa course les principes et les idées.

« J'ai l'honneur de vous adresser cette réponse, Monsieur le pré-
fet, sous l'inspiration des, nouvelles que je reçois et de l'expérience
que je fais tous les jours sur les variations presque incompréhensi-
bles qui s'opèrent sur l'esprit des masses. »

Le 27 juillet, Jean Deltheil, maître des forges à Souillac, ancien
député, appartenant au parti de l'ordre, fut élu avec 21.027 voix.
Le nombre des votants fut 23.310, sur 67.075 électeurs.

Le nouveau représentant du peuple avait 56 ans. Deltheil était
né, en effet, le 9 septembre 1795.

Deux jours après les opérations électorales, le 29 juillet, le maire
de Montredon, Gratacap, écrivit au préfet à leur sujet : « Nous
avons eu peu de votants, mais nous en aurions eu bien moins si je
ne leur avais fait remettre la carte. On ne doit pas cependant attri-
buer tout le manque de votants à l'idée de s'abstenir. Nous en avons
une grande partie qui ont été dans le Cantal pour moissonner.
Ensuite, le 27, étàit le jour de paye de la compagnie des forges de
Décazeville ; ils avaient été obligés de s'y rendre pour leurs affaires.
Cela en a bien retenu une vingtaine. On peut cependant compter
peut-être une quinzaine ou vingt abstentions. »

Le 29 juillet, le préfet adressa le rapport suivant au ministre de
l'Intérieur, touchant l'élection de Deltheil : « J'ai reçu, ce matin,
de divers points du département, des renseignements sur la marche
de l'élection... Les socialistes, toujours aux aguets, ont pu se concer-
ter assez tôt pour s'assurer dans chaque localité plusieurs apôtres
chaleureux de l'abstention. Nulle part, la tranquillité ne paraît avoir
été troublée.

« Mais l'intimidation des anarchistes a été partout permanente,
audacieuse. On me signale à l'instant des actes scandaleux, exorbi-
tants. Plusieurs maires, soit par mauvais vouloir, soit par esprit de
parti, auraient eux-mêmes prêté les mains à l'intimidation, à l'abs-
tention. Certains ont négligé d'organiser le bureau électoral et ont
fermé les portes des mairies. En outre, des émissaires ont parcouru
la campagne, propageant le bruit que des communes s'étaient abste-
nues en masse, ce qui a porté le découragement parmi les mieux
intentionnés.

« J'ai prescrit immédiatement, par ordonnance, des enquêtes
minutieuses sur ces diverses manœuvres et je compte en obtenir une



prompte justice. Au moment où l'anarchie relève la tête avec tant
d'audace, l'autorité serait sans excuse si elle restait dans l'inaction.
Là où la loi a été méconnue, il faut des exemples sévères. Je les
poursuivrai avec fermeté sans perdre un instant.

« Il va sans dire, après cela, Monsieur le ministre, que les résul-
tats de l'élection ne promettent pas d'être aussi heureux qu'on aurait
dû l'espérer. Mais je compte, au moins, sur le quart exigé en faveur
de M. Deltheil. Ce qui me confirme dans cette pensée, c'est que sur
16.000 inscrits dans 38 circonscriptions des plus mauvaises sur 234,
dont les opérations me sont connues, M. Deltheil a obtenu 4.381 voix,
alors même qu'il n'y a eu que 6.251 votants.

« Du reste, le recensement dans. Les chefs-lieux de canton n'a lieu
qu'aujourd'hui et je ne pourrai ainsi connaître que demain le résul-
tat définitif. J'aurai soin de vous en informer sur-le-champ, >

Le lendemain 3,0, le préfet écrivit au ministre : « Le quart des
électeurs est de 16.781. Les votes de 23 cantons sur 29 sont connus,
Ils donnent à M. Deltheil 16.8'73 suffrages.

« L'élection du candidat de l'ordre est faite. Les six cantons res-
tants et les nombreux votes militaires nous manquant promettent
un succès inespéré en présence des menées actives de nos adver-
saires. »

Le l,er août, il écrivit au ministre : « J'ai l'honneur de vous infor-
mer que les votes acquis jusqu'à ce moment à M. Deltheil s'élèvent
à 19.3<16, soit 2.500 suffrages de plus que le quart exigé par la loi.

« Malgré mes ordres formels, je n'ai pu obtenir encore des juges
de paix des cantons de Catus et de Lauzès un avis officiel du résul-
tat des élections de ces deux localités, de sorte que le chiffre définitif
des suffrages obtenus par M. Deltheil ne m'est pas encore connu.

« J'ai écrit aujourd'hui-même à ces deux juges de paix pour une
ordonnance de gendarmerie, et je les ai sévèrement blâmés d'avoir
tant tardé à m'adresser leur rapport.

« J'aurai probablement une réponse ce soir. Vous pourrez donc
connaître demain, par la voie du télégraphe, le chiffre définitif des
votes acquis à M. Deltheil.

« D'après les données vagues que j'ai sur les opérations des can-
tons de Catus et de Lauzès, M. Deltheil aurait obtenu 500 suffrages
environ dans le premier de ces deux cantons et 900 à peu près dans
le second, de sorte que nous pouvons compter sur 2Û.500 voix.

« Ce résultat est immense, Monsieur le ministre, car, après les
excitations odieuses adressées par nos adversaires aux mauvaises
passions des mauvais, on ne pouvait raisonnablement espérer
autant.



« J'aurai l'honneur de vous envoyer prochainement mon rapport
moral sur l'élection du 27. Je m'occupe en ce moment à recueillir
les différents faits qui se sont produits et qui ont paralysé nos
efforts.

« Pour vous donner dès aujourd'hui une fclée du mauvais vou-
loir et des difficultés que nous avons ,eu à surmonter, je crois devoir
vous adresser ci-joint un exemplaire du Courrier du Lot, dans
lequel ont été relatés, sur mes communications, quelques-uns des
actes accomplis par la démagogie... »

A l'élection, les candidats, en dehors de Deltheil, étaient Ribeyrol-
les, Marlet, Béral, Canrobert, Delpon, Pechméja, Baldy, Lafon,
Lagardelle, Rolland, Calmon, Boudousquié, Rpyet.

Dans l'arrondissement de Cahors, Deltheil eut : à Cahors (Nord),
598 voix ; à Cahors (Sud), 813 ; à Castelnau, 514 ; à Catus, 664 ;

Cazals, 370 ; Lalbenque, 1.292 ; Lauzès, 153 ; Limogne, 1.105 ;

Luzech, 885 ; Montcuq, 539 ; Puy-l'Evêque : 750 ; St-Géry, 448 ; —
dans l'arrondissement de Figeac, le même candidat eut : à Brete-
noux, 1.010 voix ; Cajarc, 36i6 ; Figeac (Est), 627 ; Figeac (Ouest),
451 ; Lacapelle-Marival, 1.13,6 ; Latronquière, 681 ; Livernon, 968 ;

St-Céré, 722i ; — dans l'arrondissement de Gourdon : à Gourdon,
644 ; Gramat, 919 ; Labastide, 616 ; Martel, 876 ; Payrac, 594 ;

St-Germain, 634 ; Salviac, 417 ; Souillac, 864 ; Vayrac, 651. Soit
21.027 voix.

Les opposants eurent seulement : Ribeyrolles, 139' voix ; Marlet,
21 ; Béral, 62 ; Canrobert, 101 ; Delpon, 123 ; Pechméja, 51 ;

Baldy, 72i ; Lafon, 33 ; Lagardelle, 18 ; Rolland, 62 ; Calmon, 23 ;

Boudousquié, 11 ; Rayet, 66.
Le 3 août, le préfet annonça au ministre de l'Intérieur que Del-

theil avait été élu par 21.027 voix sur 23.310 votants.
Nous pouvons fournir certains renseignements qui ne manquent

pas d'intérêt sur la manière dont se déroulèrent les opérations élec-
torales dans quelques villes ou communes du Lot. A Saint-Céré tout
d'abord. De Cahors, le 30 juillet 1851, le préfet du Lot écrivit au
sous-préfet de Figeac : « Avant de recevoir votre lettre du 29 cou-
rant, j'avais été informé des circonstances dans lesquelles a eu lieu
l'élection de St-Céré.

« Les faits graves qui se sont produits/commandent une prompte
répression. L'autorité doit prouver que ce n'est pas en vain que la
défense de la loi et de la société lui a été conférée en première ligne
et qu'elle sait agir avec fermeté partout où des idées de désordres
se manifestent.

« Je n'ai donc pas hésité à prononcer la suspension de la garde



nationale de St-Céré, qui a donné, dans cette circonstance, une
preuve manifeste du mal qu'elle pourrait causer, et j'ai prescrit, en
outre, son désarmement.

« ...Vous me ferez ensuite sur le tout un rapport détaillé et vous
y joindrez notamment votre avis sur l'opportunité de la dissolution
ultérieure de la garde nationale et sur les mesures administratives
à prendre, s'il y a lieu, à l'égard de la mairie qui, par son indiffé-
rence, pour ne pas dire autre. chose, paraît avoir secondé les, ma-
nœuvres des partisans du désordre. »

Le 30 encore, le préfet écrivit au procureur de la République de
Figeac : « Des: faits d'une nature grave se sont passés à St-Céré à
l'occasion de l'élection d'tfn représentant du peuple. Des actes d'in-
timidation en faveur de l'abstention ont été accomplis audacieu-
sement.

« Des propos séditieux ont été proférés en public.
« Des individus étrangers à la garde nationale se sont organisés

en petite troupe, se sont emparé des armes déposées à la mairie et
ont tenté de s'approcher pendant la nuit des urnes électorales, sous
la direction d'un sieur Vayrac.

« De plus, la garde nationale a refusé de se rendre à une convo-
cation régulière pour le service de sûreté qui lui est confié par la loi.

« Dans de telles circonstances, il m'a paru que la conservation
de la garde nationale serait un danger et je viens en conséquence de
prononcer sa suppression, et de prescrire son désarmement immé-
diat.

« Je charge aujourd'hui-même M. le sous-préfet de Figeac de se
transporter sur-le-champ sur les lieux, avec une force suffisante,
pour en assurer l'exécution... »

En terminant sa lettre, le préfet demande au procureur de se
transporter à St-Céré, en même temps que le sous-préfet, afin de
procéder à la constatation des faits allégués. j

Bio et Alvignac. — Renseignements pris, le préfet était convaincu
de « menées des maires de Bio et d'Alvignac pour empêcher de
voter leurs administrés dans les élections des 27 et 28 juillet 1751.
A Bio, il y eut une démarche à huis-clos de la part du maire de Bio.

« M. Battut, maire à Alvignac, a usé de son influence sur les indi-
vidus qui partagent comme lui des opinions très avancées. Le
bureau n'^été formé que par le maire et l'urne était un vase décou-
vert, de manière à laisser les billets exposés à la vue des votants. »

Lacapelle-Marival, Aynac. — Le préfet écrivit, le 1*" août, au pro-
cureur de la République de Figeac et il envoya au sous-préfet de



cette ville un document duquel il résultait que « divers faits gra-
ves » s'étaient produits dans le canton de Lacapelle à l'occasion de
l'élection du 27 juillet. De plus, il écrivit, le 1er août également, au
sous-préfet de Figeac pour lui communiquer « une lettre confiden-
tielle », par laquelle M. Darcimoles, membre du Conseil général,
signale « divers faits graves » qui se sont produits à Lacapelle à
l'occasion de l'élection du 27 juillet.

Le 1er août également, le préfet écrivit au maire d'Aynac : « J'ai
vu avec plaisir que les menées coupables des agitateurs ont été
déjouées par votre attitude ferme. Le dévouement que vous mettez
à la défense de la société vous honore, Monsieur, et je vous félicite
d'avoir su conserver votre précieux concours à mon administration.

« Les faits regrettables qui se sont produits vont, d'après mes
ordres, être constatés et il en sera fait prompte justice. Il faut que
les, ennemis de l'ordre n'oublient pas que l'autorité veille et qu'au-
cun acte illégal ne restera impuni. »

Cahors. — Le 2 août 1851, le préfet écrivit au maire de cette
ville : « Serait-il vrai que non seulement mon arrêté de convoca-
tion des électeurs de votre commune pour le 27 juillet n'aurait reçu
aucune publicité dans la banlieue, à St-Henri, etc..., et que les car-
tes d'électeurs livrées à vos agents n'eussent pas été remises par
eux-mêmes à domicile dans ces hameaux ?

« Ce serait un acte de négligence, qui aurait eu de regrettables
résultats, en ce qu'il aurait favorisé l'abstention prônée par nos
adversaires, et à coup sûr vous l'eussiez déjà puni s'il eût été porté
à votre connaissance. »

Sabadel (Lallzès). — Le même jour, le préfet écrivit au juge de
paix de Lauzès : « On m'assure qu'à Sabadel, les électeurs se sont
abstenus à l'instigation du maire et qu'à St-Cernin, les sieurs Clary,
instituteur, et Cassan ont tenté par des excitations coupables d'em-
pêcher grand nombre d'électeurs d'aller émettre leurs votes.

« Je regrette que vous n'ayez pas été le premier à m'instruire de

ces faits, car aucune circonstance d'une nature aussi grave n'aurait
dû échapper à votre vigilance. Je vous invite à vous transporter sur
les lieux et à constater par une enquête minutieuse les faits
répréhensibles qui s'e sont produits. »

Saint-Nlartin-de-Vers. — Cayla, de St-Martin, avait écrit au pré-
fet, le 30 juillet : « Les électeurs se sont abstenus à l'instigation du
maire de cette commune qui n'est allé lui-même voter que sur les
observations à lui faites par le juge de paix. Vous pourriez du reste
prendre des renseignements sur la conduite de ce maire, dans la



circonstance actuelle, auprès,de MM. Pégourié Gaspard et Cabessut
Bernard.

« Les agissements de M. Clary, instituteur révoqué, d'un nommé
Cassan, que le procureur de la République doit connaître, ont été
marqués au coin du cynisme le plus révoltant. Ce Cassan est allé
jusqu'à offrir une certaine quantité de froment à un électeur s'il
n'allait pas voter. Veuillez prendre des renseignements auprès du
maire de St-Cernin qui, ce me semble, aurait dû ne pas hésiter à
dresser procès-verbal contre ces audacieux anarchistes... Ces faits
vous expliqueront pourquoi, dans certaines localités, il y a eu si peu
de votes exprimés. » Signé : Cayla.

Carennac. — Le 31 juillet, le juge de paix de Vayrac écrivit au
préfet : « Je viens porter à votre connaissance tous les faits qui se
sont passés pendant les opérations électorales... pour vous faire
connaître autant que possible la situation morale et politique de
mon canton. '

« Dans la première section que j'ai présidée, les chefs du parti
rouge de Vayrac stationnaient alternativement aux abords de la
salle de la mairie. pour intimider par leur présence les électeurs et
les empêcher d'aller voter.

« A Carennac, Valrivière, membre du Conseil général, avec son
frère, ex-maire du Gouvernement provisoire, assisté d'autres indi- "

vidus de la même couleur, n'ont pas quitté une minute, pendant
toute l'élection, la rue où étaient forcés de passer les électeurs pour
se rendre à la mairie, et leur présence a réellement intimidé et
empêché plusieurs électeurs d'aller voter.

« Une femme de Gramat, revendeuse de fruits, étant habituel-
lement chez Valrivière, à Carennac, qui fait actuellement la propa-
gande écarlate et qui est un des ouvriers actifs du parti, s'est per-
mise de prendre un bulletin des,mains d'un électeur, de le déchirer
et de le faire brûler au moyen d'une allumette chimique, en disant
que ce bulletin était blanc et qu'il fallait le faire venir rouge. J'ai
rendu compte de ce fait au procureur de la République pour le faire
réprimer.

« Dans toutes les communes, les rouges se sont abstenus et se
sont conduits comme.à Vayrac et Carennac, et ont employé tous les
moyens en leur pouvoir pour empêcher les électeurs d'aller voter.
Les maires rouges ont fait semblant de voter en mettant un bulletin
blanc dans l'urne.

« Deux légitimistes se sont abstenus. Il est déplorable que
MM. les légitimistes qui, comme tout le monde, ont tant d'intérêt
au maintien du gouvernement, fassent ainsi cause commune avec



les rouges pour renverser et nous conduire tous à une perte
certaine.

« Le clergé s'est parfaitement bien conduit. Partout, il a voté et
conseillé de voter. Dans les communes qui sont administrées par
des maires rouges ou incapables, les électeurs se sont généralement
abstenus. Voilà comment les choses se sont passées dans mon can-
ton, malgré toutes les manœuvres des rouges et des légitimistes.
Nous avons eu un nombre de voix assez considérable, ce qui me ras-
sure un peu et me donne de l'espoir pour 1852, pourvu que les hom-

mes d'ordre ne se montrent pas si indifférents pour la chose publi-

que qui réclame, dans les circonstances difficiles où nous nous
trouvons, toute notre activité, toute notre vigueur et notre entier
dévouement. »

Le 8 août, le préfet demanda au procureur de la République de
Gourdon de faire minutieusement l'instruction des actes signalés

par le juge de paix de Vayrac et de l'informer du résultat des pour-
suites auxquelles ils auront donné lieu.

Saint-Hilaire, Saint-Cirgues, Lauresses. — Le il août 1851, le pré-
fet écrivit au procureur de la République de Figeac : « Les sieurs
Mazarguil, Boutaric et Calméjane, de Lauresses, ont dû vous être
signalés comme ayant, par des menaces, promesses, assertions men-
songères, empêché un grand nombre d'électeurs des communes de
Saint-Hilair,e; Saint-Cirgues et Lauresses de concourir par leur vote
à l'élection du 27 juillet dernier.

« Si la conduite de ces trois individus était aussi coupable que
l'indiquent les renseignements qui me sont parvenus, on ne saurait
hésiter :à leur appliquer toute la sévérité de la loi. »

Le préfet donnait les détails suivants sur ces trois personnes :

« Il s'agit de Mazarguil Isidore, propriétaire et instituteur révoqué ;

Boutaric, aubergiste ; Calméjane, fils, tous trois domiciliés à Lau-

resses, contre lesquels la gendarmerie dressa procès-verbal, pour
violation de la loi du 15 mars 1849. »

Saint-Germain.,- Le 3 septembre 1851, le préfet écrivit au juge
de paix de Saint-Germain : « Besse Bertrand, membre du Conseil
municipal de Saint-Germain, le même qui a subi dernièrement une
condamnation pour avoir escaladé la maison commune..., aurait,
m'assure-t-on, menadé ouvertement le sieur Campagne Pierre, dit
Cabelle, cantonnier, sur le chemin vicinal de grande communica-
tion n° 22, de iui faire perdre son emploi s'il prenait part à l'élection
du 27 juillet dernier.

« Cet acte d'intimidation est grave et doit être puni avec toute la
sévérité de la loi. »



Canton de Cazals. — Le préfet écrivit, le 11 août 1851, au juge de
paix de Gazais : « Il m'est parvenu que des manœuvres coupables

{ont été faites, dans votre canton, pour amener les électeurs à s'abs-
tenir de concourir à l'élection du 27 juillet dernier. Ainsi, à Frays-
sinet-Ie-Gélat, les électeurs de Saint-Caprais, qui se sont présentés
à la mairie, n'ont pu émettre leurs votes, le bureau n'ayant pas été
formé.

« M. Calmeille, officier de santé, a retiré des, mains d'un électeur
son billet sur lequel il a substitué un nom inconnu à celui de
M. Deltheil.

« M. Malet, officier de santé, arrêtait aussi les électeurs qui se
rendaient au scrutin et leur conseillait publiquement de ne mettre
sur leur bulletin que ceci : à 18152.

« L'instituteur de Sàint-Caprais aurait été également un auxi-
liaire actif de nos adversaires en insinuant aux électeurs bien inten-
tionnés qu'il ne fallait pas voter, Ledru-Rollin allant arriver avec
des fonds considérables pour lever une armée.

« Je regrette, Monsieur le juge de paix, que vous n'ayez pas été
le premier à m'instruire de ces faits dont la gravité n'échappera pas
à votre appréciation.

« Je vous invite à les constater immédiatement par une enquête
rigoureuse. »

Le 14 août fut faite une enquête sur une « manœuvre électo-
rale » relative à l'élection du 27 juillet, qui aurait eu lieu dans le
canton de CazalSr. Cette information devait être dirigée par le gref-
fier Billières, sur l'ordre du préfet.

L'administration préfectorale voulait faire dûment constater par
une enquête « les manœuvres coupables qui ont eu lieu pour ame-
ner les électeurs à s'abstenir de concourir à l'élection du 27 juillet
dernier ».

Parmi les témoins qui furent entendus, il y eut d'abord Soulié
Antoine, âgé de 5i6 ans, propriétaire à Gindou, maire de la commune.

Après avoir prêté serment de dire la vérité, Soulié déclara :

« Je remis à Jean Gintrand, mon domestique, les cartes d'électeurs
de la section de Moussac ; je lui recommandai de les porter à
Mayzen, mon adjoint, avec prière de les remettre à leur destination
et de les. remettre lui-même au cas où M. Mayzen ne pourrait s'en
charger.

« Gintraud s'acquitta de ma commission ; il remit toutes les car-
tes aux électeurs à l'issue de la messe de Moussac.

« M. Malet, officier de santé, en recevant celle qui lui était desti-
née, s'écria en présence d'un public nombreux : Je ne suis ni blanc,



ni rouge, mais puisqu'il n'y a pas de cartes pour tous, voilà ce que
je fais de celle-ci, et la déchira. Mon domestique me rapporta que
le publie n'avait pas paru satisfait de cette manière d'agir.

« Le jour de l'élection, 27 juillet, Jean Teyssèdre de La Clauzade
me dit que son gendre, de Montgesty, lui avait rapporté qu'ayant, ce
jour-là même, rencontré le sieur Malet, celui-ci lui avait dit : C'est
aujourd'hui qu'on va voter. Ce sont des imbéciles. C'est contre leurs
intérêts qu'ils agissent. Ceux qui veulent voter devraient mettre sur
leur bulletin à dix-huit cent cinquante-deux. »

Le 28 juillet, Jacques Labroue, 42 ans, propriétaire, adjoint de
la commune de Montcléra, déclara : « Sur la place de Cazals, Del-
pech, chaudronnier de Salviac, se plaignant avec aigreur et violence
contre M. Solinhac, curé de Cazals, de ce que celui-ci avait fait des-
cendre de son cheval le meunier Lapouge pour le faire aller voter ;

il paraissait furieux contre M. le curé et exprimait au public rassem-
blé son ressentiment. M. Malet, officier de santé à Moussac, étant
survenu, se joignit à Delpech et dit : Il faudrait dresser procès-
verbal contre M. le curé. »

Teyssèdre Jean, 60 ans, propriétaire à Laclauzade, commune de
Gindou, rapporta que M. Malet, dans une conversation sur les élec-
tions, avait dit : « Personne ne devrait voter ou, si l'on tenait à le
faire, chacun devrait mettre sur son bulletin : à dix-huit cent cin-
quante-deux. »

Gintrand Jean, 24 ans, cultivateur, domestique chez Soulié, maire,
au lieu de Braulès, commune de Gindou, déclara que, le 20 juillet,
« ayant été chargé par le maire de la commune de remettre aux
électeurs de la section de Moussac leurs cartes, il alla à la porte de
l'église, à l'issue de la messe, et distribua toutes ses cartes, à l'excep-
tion de deux. Lorsque Malet me dit, devant un grand rassemble-
ment : « Il n'y en a pas pour tous », je lui répondis : « Il y en a
bien pour vous, puisque voilà la vôtre. » Il prit la carte, la déchira
en disant : « Je ne suis ni blanc, ni rouge. » Ce M. Malet est, à mon
avis, un révolutionnaire fini. Que Dieu nous garde du malheur de
voir tomber le pouvoir entre ses mains. C'est lui qui met toujours
empêchement à tout ce qui peut se faire de bien. C'est lui et Rigal,
fils aîné, de Bousson, section de Moussac, qui ont été cause que peu
de personnes de la section ont signé la pétition pour la révision de
la Constitution. M. Malet m'a donné plusieurs fois des conseils dans
les élections à faire. Il me' disait que le Gouvernement que nous
avions était contraire aux intérêts des paysans, qu'il fallait porter
les rouges. Il m'offrait des billets dont je n'ai jamais voulu faire
usage. »



Bourrau Raymond, 6'0 ans, propriétaire et adjoint au maire de
Saint-Caprais, déposa : « Le 27 juillet, je conduisis à Frayssinet-le-
Gélat les électeurs de Saint-Caprais et j'entendis dire que Malet avait

par ses discours empêché beaucoup d'électeurs de Gindou, ceux en
particulier de Moussac, d'aller porter à Cazals leur bulletin de
vote. »

Marc-Antoine Mayzen, 54 ans, propriétaire, adjoint au maire de
Gindou, déposa : « Il y a environ deux mois, je tenais en main la
pétition adressée à l'Assemblée nationale pour la révision de la
Constitution ; Rigal Marc-Antoine, se trouvant au nombre des per-
sonnes réunies pour en prendre connaissance, se mit dans un état
d'emportement et de colère difficile à exprimer et dit qu'on devrait
rougir et que c'était une honte pour l'autorité de présenter et de
signer une pétition qui était le poison de la France, et que personne
ne signerait. Il répéta à plusieurs reprises que le président de la
République était le poison de la France.

« M. Malet est d'autant plus dangereux qu'étant officier de santé,
il a occasion de voir beaucoup de pauvres malheureux qui ont
recours à lui. On m'a assuré que cet homme exerçait la médecine

sans avoir aucun titre. Il serait allé, il y a environ deux ans, à Péri-
gueux, où il lui aurait étédélivré un brevet d'officier de santé. »

Solinhac Jean, 56 ans, curé de canton à Cazals, fit cette déposi-
tion : « Le 27 juillet, après l'office de la première messe, je me ren-
dis à la mairie pour déposer mon vote. J'engageai les deux carillon-
neurs, ainsi que le nommé Souleillou à m'accompagner. Chemin fai-
sant, j'invitai plusieurs personnes à venir voter. Je leur donnai
même des bulletins de vote. Passant devant la boutique de M. Cal-
meilles, officier de santé, je vis sur la porte plusieurs personnes
réunies, ainsi que dans la boutique où elles allaient sans doute
chercher du tabac. Je donnai plusieurs bulletins de vote à Sylvain
Calmeilles, fils, en l'invitant à les distribuer. Il m'a -été rapporté que

.
le jeune homme, pour s'amuser sans doute, avait mis mon nom sur
quelques bulletins...

« Ayant rencontré le nommé Lapouge, fils aîné, meunier, je l'en-
gageai à aller voter. Il me répondit qu'il irait plus tard et, sur mon
insistance, il fut porter dans l'urne le bulletin que je lui donnai. Il
m'a été dit que Malet, officier de santé, informé de ce fait, disait
qu'il fallait dresser procès-verbal contre moi.

« Le matin de la foire, 28 du même mois, second jour d'élection,
je fis une commande au nommé Delpech, chaudronnier à Salviac ;

il me dit que chez lui il y avait peu de personnes disposées à voter.
« J'ai aussi dit que M. Malet était un rouge écarlate et que l'on



présumait que le mauvais état de ses affaires lui imposait des idées
de désordre et d'anarchie. On disait aussi qu'à Frayssinet, les cho-
ses ne s'étaient pas faites en règle. »

Chabert Marc, 5,6 ans, instituteur communal à Gindou, déposa
qu'on lui avait dit que Malet avait déchiré et foulé aux pieds la carte
d'électeur au moment où elle lui, avait été remise.

Labroue Jean, 53 ans, propriétaire, adjoint au maire de Goujou-
nac, déclara : « J'ai entendu dire à plusieurs personnes que Charles
Beaupuy, instituteur privé de Goujounac, avait engagé les électeurs
à ne pas aller voter. Il leur disait : « Vous êtes bien imbéciles, res-
tez chacun chez vous. »

Antoine Mauriol, 631 ans, propriétaire à Goujounac, déposa avoir
entendu dire que Charles Beaupuy, instituteur privé, n'était pas
dans l'intention de voter, mais je n'ai pas su qu'il détournât les
autres de le faire.

Joseph Delsol, 60 'ans, propriétaire, adjoint au maire de Poma-
rède, déposa que les habitants sont généralement dévoués au main-
tien de l'ordre et de la stabilité.

Jean-Louis de Lassudrie, 61 ans, sans profession, de Frayssinet-
le-Gélat, déclara que plusieurs personnes étaient venues prendre
son avis sur ce qu'elles avaient à faire ; il les avait fortement enga-
gées à aller voter pour le candidat de l'ordre. Il n'avait pas reçu de
carte pour aller voter.

Pierre Marty, 59 ans, instituteur à Saint-Caprais, déposa que,
quelques jours avant l'élection, Barthère, instituteur de Saint-
Caprais, lui avait fait cette déclaration : « Ce n'est ,pas vous qui
choisissez ; on vous envoie de la préfecture des bulletins tout faits ;

vous êtes des badauds de nommer un homme que vous ne connais-
sez pas. »

Verdié prit la parole et dit à Barthère : « Je ne suis pas de votre
parti. Vous ne parlez que de Ledru-Rollin, et je n'aime pas ces rou-
ges qui nous doublèrent l'impôt. J'aime bien mieux Napoléon qui
m'a dégrevé de trois francs. » M. Barthère ajouta alors qu'on nous
avait trompés, que cet impôt ne devait porter que sur les riches,
que le peuple ne devait rien payer. « J'observai alors que nous
avions néanmoins été obligés de payer... Je lui demandai s'il pen-
sait que ce Ledru-Rollin mènerait mieux les affaires. A quoi, il
répondit que, si Ledru-Rollin gouvernait, il diminuerait les places
et les pensions qui étaient beaucoup trop fortes, qu'ainsi les pauvres
se trouveraient dégrevés et qu'il travaillerait uniquement pour
eux. »

Il ajouta
4: que Ledru-Rollin avait envoyé huit millions à Paris



pour lui prêter main-forte, que déjà un grand nombre d'habitants
de Paris, saisis de peur, avaient quitté Paris ».

J'ajoutai alors « que, s'il avait tant d'argent et tout le monde

pour lui, et que ses adversaires prenaient la fuite, il faudrait bien

se soumettre par force, qu'il serait nécessairement le maître. »

A quoi, M. Barthère ajouta : « Oui, certainement, il le sera. »

Je dois ajouter que la conversation commençait à s'animer entre
M. Barthère et Verdié, père, qui est un parfait honnête homme et
qui ne veut pas d'un parti où l'on chercherait à s'emparer du bien
d'autrui. Il a marié son fils avec la fille d'un nommé Boussac, de
Frayssinet. Ce mariage s'est fait contre son gré. Ce Bou.ssac est

rouge et exerce une certaine influence sur l'esprit de son gendre,
lequel pourrait bien empêcher son père de venir déposer au cas; où
il serait appelé.

Cosse Antoine, 60 ans, cultivateur de Saint-Caprais, déclara :

« Tous, sauf quatre ou cinq, nous nous rendions à Frayssinet-le-
Gélat pour voter. Les habitants de Frayssinet avaient l'air de se

moquer de nous ; dans le bourg de Frayssinet, on disait qu'il y
aurait peu d'électeurs qui voteraient, parce que Delord avait dit
qu'il ne fallait pas voter. Quelques jours avant l'élection, je me
trouvais à causer politique avec trois ou quatre personnes, au nom-
bre desquelles se trouvait Barthère ; il nous parlait de Ledru-Rollin,
nous disait que cet homme n'était pas riche, qu'il gouvernerait
mieux que les autres et dans l'intérêt des pauvres. Verdié père lui
dit : « Vous devriez rester à votre place et nous à la nôtre. Vous
tenez pour les rouges et ils nous ont doublé les impositions. Il vaut
mieux que Napoléon reste en place ; plus il en arrive, plus nous
sommes ruinés. J'aime mieux Napoléon qui a dégrevé l'impôt du sel
et qui m'a dégrevé de trois francs l'impôt foncier. » M. Barthère
ajouta, comme la conversation s'animait un peu, qu'il s'en foutait,
que le gouvernement l'avait mis en place, qu'il n'avait pas demandé
à venir à Saint-Caprais. Barthère ajouta « que Ledru-Rollin avait
envoyé huit millions à Paris et que déjà les Parisiens émigraient.
Il dit encore que nous étions des badauds de voter, qu'on envoyait
les billets tout faits de la préfecture, qu'on nous, les donnait ensuite
pour nommer un homme que nous ne connaissions pas ». Verdier
lui disait encore : "Vous êtes en place et c'est le paysan qui vous y
nourrit ; vous ne devriez pas parler ainsi ". » \

Dantony Antoine, 38 ans, cultivateur à Montgesty, après serment
de dire la vérité, déposa : « Le dimanche 27 juillet, me rendant
avec ma femme chez Teyssèdre, mon beau-père, nous rencontrâmes
en chemin M. Malet. Il dit qu'il était défendu de donner des conseils,



qu'il y avait des peines pour ceux qui se permettaient d'en donner.
Chacun était libre de voter comme il l'entendait ; quant à lui, il ne
voterait pas, que celui qu'on allait nommer n'aurait que huit à dix
mois de fonction, que le Conseil serait renouvelé en 1852 et qu'alors
il irait voter.

Il y eut encore à déposer, à Gazais, au sujet des élections du
27 juillet : Soulayrès Antoine, 62i ans, cultivateur à Ginissou,
commune de Gindou ; Brouqui Jean-Pierre, 57 ans, cultivateur à
Gindou ; Lasfargues Hugues ; dit de même Lasfargues Jean, 32 ans,
propriétaire. Ce dernier déclara : « Le 20 juillet, j'étais sur la porte
de l'église ; je vis que M. Malet déchirait la carte qu'on lui offrait,
mais je n'entendis pas ce qu'il disait. »

L'enquête prescrite à Cazals sur l'élection du 27 juillet ne fut ter-
minée que le 25 août 1851. Le texte en fut adressé au préfet, par le
juge de paix Labouisse, le 3 septembre, avec cette lettre sur les
résultats de la manœuvre électorale :

« Monsieur le préfet. J'ai examiné l'enquête sur le résultat de
laquelle vous me faites l'honneur de me demander mon avis. J'ai
reconnu que les faits, quoique moralement très répréhensibles, qui
s'y trouvent relatés, échappent aux prévisions de la loi du 15 mars
1849. Rien ne prouve qu'il y ait eu dons, promesses de deniers, effets
ou valeurs quelconques pour amener les électeurs à s'abstenir de
concourir à l'élection du 217 juillet, ou bien qu'il y ait eu, dans le
même but, voies de fait, violences ou menaces contre un électeur,
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un
dommage sa personne, sa famille, ou sa fortune, condition néces-
saire pour donner au fait le caractère de délit.

« L'enquête a révélé d'autres faits bien plus graves qui se sont
accomplis avant ou à l'occasion de l'élection dernière. Ainsi, Rigal
Marc-Antoine, de Roy, commune de Gindou, aurait dit, pour moti-
ver un refus de signer la pétition pour la révision de la Constitution,
que le président de la République était le poison de la France. Cette
expression outrageante, proférée publiquement, est une offense
envers la personne du président de la République, délit prévu par
les lois du 17 mai 1819 et du 27 juillet 1849: et puni par l'arti-
cle 2 du décret du Il août 1846. Néanmoins, je dois vous dire,
Monsieur le préfet, qu'il me paraîtrait beaucoup plus opportun,
dans la situation calme où sont actuellement les esprits, de laisser
dans l'oubli, où il serait resté sans l'enquête, un propos qui, proféré
depuis plus de trois mois, émane d'un homme sans aucune influence
sur l'esprit des habitants.

« M. Malet, officier de santé à Moussac, en disant qu'au lieu d'un



nom sur le bulletin de vote, les électeurs devraient écrire ces mots :

à dix-huit cent cinquante-deux, a exprimé une pensée de désordre
dont il est facile de comprendre le sens.

« Il en est de même de l'action d'avoir déchiré publiquement sa
carte d'électeur. Mais ces faits, quoique très significatifs, ne sont
pas de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires. Si cet offi-
cier de santé, que l'enquête signale comme l'un des auxiliaires les
plus actifs de la propagande démagogique, exerce la médecine sans
avoir satisfait aux prescriptions de la loi du 191 ventôse, an II, ainsi
que le fait pressentir M. Maysen dans sa déposition, il se trouverait
passible des peines correctionnelles édictées par l'article 36 de
cette loi.

« Par ses propos, l'instituteur de Saint-Caprais aurait excité à la
haine et au mépris du gouvernement de la République. En ajoutant
que Ledru-Rollin avait envoyé huit millions pour lui prêter main-
forte et que les Parisiens émigraient, M. Barthère aurait répandu
des nouvelles fausses de nature à troubler la paix publique. Ces dis-
cours pourraient donner lieu à l'action du ministère public, mais il
n'a aucun moyen d'existence, son école est son unique ressource
pour donner du pain à sa femme et à ses enfants en bas-âge ; on ne
peut se défendre d'un sentiment de pitié... Il suiffira de ne faire pro-
noncer contre lui que des peines disciplinaires, suivies d'un chan-
gement de commune. » (3).

(à suivre). Eug. SOL.

(3) Archives du Lot, Série M, Députés et élections, 1848-18,52.

EAU PROPRE CONTRE LA VERMINE
« Il faut mettre une once et demye de benjoin en poudre dans

une fiole la plus terne qu'on pourra trouver avec une livre d'eau de
vie et faire bouillir le tout sur un réchaut avec feu de charbon, jus-
qu'à la consommation de la moitié ou davantage sans fermer la
phiolle.

Quand on voudra en user il faut mettre de l'eau de fontaine dans
un verre, y jetter de lad. eau composée comme dessus dedans quel-
ques gouttes jusqu'à ce que l'eau du verre soit blanche comme du
lait et suivant l'âge de celluy qui en doit prendre, il y faut mettre
de l'eau composée et en prendre une cuillerée le matin et après en
avoir mouillé du papier blanc, le mettre sur l'estomac et ventre
avec un linge bien chaud dessus. »

(Extrait du Livre de reconnaissances envers la famille de Lagarde,
de St-Céré, fol. 101 v.), xvif siècle (A. D. Lot, J 25). R. P.



COMPTE RENDU CES DECOUVERTES

FAITES LORS DES FOUILLES DE Lfl RUE WILSON

Divona

Des fouilles, pratiquées sur un terrain d'environ 550 m2, situé
au n° 4 de la rue Wilson, ont révélé l'existence de nombreux restes
gallo-romains. Ce terrain était occupé sur les 2/3 par un remblai et
sur le dernier 1/3 par des caves en briques de constructions plus
récentes ; le niveau du sol gallo-romain et les caves se trouvaient
à 2 m. 80 au-dessous de celui de la rue Wilson.

Ce remblai était, en partie, un dépôt d'ordures, probablement
constitue après la destruction de la cité. Il contenait, en plus des
murs restant des anciennes constructions, des tuiles, briques, bois,
ferrailles, verres, os, tissus, dents, monnaies, une épingle à cheveux
et une importante quantité de poteries de toutes sortes, etc... Par
contre, nous n'avons pas trouvé de métaux non ferreux (or, argent,
plomb, cuivre...). Le sol avait été remanié à plusieurs reprises, en
particulier au moment de la construction des caves. Dans les murs
de ces dernières, ont été retrouvés des clefs de cintres, pierres, petits
appareils, matériaux provenant de constructions plus anciennes et
des morceaux de poteries. Ainsi s'explique la' raison pour laquelle
aucun objet entier n'a pu être retrouvé, ce qui m'a obligé à faire des
reconstitutions.

Dans les couches de terrain, on remarquait des couches noires
charbonneuses. Il ne peut pas être question de couche's d'incendie,
car les bois avaient conservé leur forme ; d'autre part, le terrain
avait été remanié. On se trouve donc en présence de bois jetés aux
décombres et décomposés avec le temps.

Les murs
Sur ce terrain réduit, nous avons rencontré 27 m. de murs et

83 m. où il ne restait que les fondations. Près de la moitié apparte-
nait à des clôtures, l'autre à des bâtisses,. Les fondations construites
en moellons avaient une épaisseur de 0 m. 75 ; les murs en petit
appareil, 0 m. 60, sauf pour deux murs à la limite sud du terrain où



il existait un bandeau en pierre de taille de 0 m. 40 ; le liant était
un mortier de chaux. En sous-sol, un égout voûté, de 1 m. 25 sur
0 m. 90, construit en moellons, est sensiblement parallèle à la rue.
On reconnaissait aussi un chemin ayant la direction précédente et
recouvert d'un béton léger de 0 m. 10 ; entre trois murs, une plate-
forme en béton, mélange de pierrailles et de ciment rose très dur.

Les murs s'étendent sous les, propriétés voisines et sous la rue
Wilson. Il n'a pas été possible de connaître l'usage des bâtiments.

Les poteries
Parmi plusieurs centaines de morceaux de poteries récoltées, j'ai

pu déterminer la présence de : amphores, potiches, vases de toutes
formes, coupes, gobelets, tasses, plats, assiettes, lampes, etc..., fabri-
qués en terre de qualité très variable et de teintes blanche, rose,
ocre clair, rouge, grise, noire, etc... Certaines poteries étaient pein-
tes, d'autres vernies rouge, jaune ou noir., L'épaisseur des parois
variait de 4 mm. à 3 cm. Quelques morceaux portaient des mar-
ques, qui nous ont permis de retrouver l'atelier et la période de
fabrication.

*

Les poteries rouges vernies dites « sigillées » sont les, plus nom-
breuses et les plus intéressantes. J'ai trouvé des morceaux de plus
de 150 vases différents, parmi lesquels un petit nombre seulement
a pu être reconstitué. Le plus grand était uni, quelques-uns décorés
de motifs très fins et très variés. Il n'y avait pas deux dessins iden-
tiques. L'examen de ces vases, révélait une grande habileté du des-
sinateur et, en général, un grand soin à l'exécution.

Les terres sont toujours très fines, de couleur rouge ; les noms
de potiers et les motifs ont permis de retrouver les ateliers et de
dater les vases et, par suite, de fixer des dates d^existence de la cité.
En particulier, j'ai trouvé les origines suivantes : un vase de Mon-
tans, période an 14 à 34 ; des vases de Graufesenque, périodes
an 14 à 37, a7 à 63, 63 à 79 et 79 à 117.

Des poteries communes grises, noires et rouges, faites en terre de
qualité moyenne et grossière, sans marque, semblent provenir des
ateliers d'e Cahors situés à l'emplacement de la caserne et où deux
fours ont été retrouvés en 1875.

Une étude complète sur ces recherches sera remise à la biblio-
thèque de Cahors.

Je ne saurais terminer ce compte rendu sans remercier la
Société des Etudes du Lot qui veut bien le faire paraître dans son
Bulletin :



M. Michelet, qui, après avoir remarqué le terrain, s'est chargé du
travail ingrat et fastidieux de ramasser les objets les plus divers ;

MM. Ordy et Lappara, pour la liberté qu'ils ont accordée à nos
recherches ;

M. Labrousse, pour les indications qu'il a bien voulu me donner
et qui ont permis de mener à bien ce travail ;

sans oublier notre sympathique et dévoué secrétaire, M. Calmon,
qui non seulement m'a remis des documents, mais qui s'est chargé
de l'étude des monnaies et des marques.

J. THIÊRY,

Ingénieur-Conseil,
Membre de la Société des Etudes du Lot.

BIBLIOGRAPHIE
Parmi les insectes et devant la Nature, par Marcel Roland (Editions

Durel, 16,0, Boulevard Haussmann, Paris).

M. Marcel Roland, que la Société des Etudes du Lot a récemment
admis parmi ses membres correspondants, est natif de Sète, mais
a élu le Quercy pour sa résidence. Son dernier ouvrage : Parmi les
insectes et devant la Nature, couronne toute une série consacrée à
l'histoire naturelle et à l'étude du monde animal. On y retrouve la
même science que dans ses autres livres, avec cette passion de la
Nature et ce don de poésie qui ont permis à M. Jean Lebrau d'écrire
dans La Dépêche de Toulouse, à propos de ce dernier ouvrage :

« La beauté n'a-t-elle pas pour mission de nous rendre meil-
leurs ? (...). On la trouve en effet plus sûrement dans une cocci-
nelle, une cétoine, les chrysomèles de la menthe ou du romarin, les
criocères du lis ou de l'asperge, que dans les caves de Saint-Ger-
main-des-Prés (...). Et lorsque Marcel Roland répète son mot d'or-
dre : Rendre l'Homme à la Nature, seul remède à ses maux, c'est-à-
dire aux merveilles de la création, il reconnaît bien implicitement
que si la Nature ne nous offrait que laideurs, elle ne nous serait
d'aucun secours. »

X.



FUNERAILLESde N. flUÉlJESde (ORDfllLLfK

en l'église d'ESPAGNAC (Lot) en 1342

« Paguié an W. de Bonafé per II jornals del rosi que menet en
G. de Bedur à Espanhac cant Mo. Hue de Cardalhac fo sebelhit e
aiso fo lo gos d'ayan la festa de cors de Dio (1) VI s. tor.

« Mémorial sia quels senhors (2) despendero a la soboltura de
Mossen. Hue de Cardalhac à Espanhac hon fo sebelhit e aiso fo lo
gos aprop Sta. Quiteria e anec la en. G. de Bedur e nue d'Aornhac,
en G. Faure, en W. Peirier, e d'autres e portem XII entorcas queioro d 'En J. Condichier e pezavo XVIII ilhr. e miega e mietz car-
tairo ; costava la lhiora VII s(ols) t(crurnois) ; monta VI Ihr. X s.
V d. tor. e aguem 1 drap d'âor d'en W. Pelada ; costet de loguier
quenac en W. Pelada X s. t. e de cobrar (3) da Espanhac costet XX s.
tor. ; monta entretot e costet la despesa que fit a V homes quan fom
vengut da Espanhac e lor gornal a cada home XVIII d. tor. e perdespesa VIII d. tor (total) VIII lhr. e XI s. III d. t.

............................................
« que paguie per la despesa que feiro los senhors de la soboltura

de Mo. Hue de Cardalhac que i aguem 1 drap d'aur, costet de loguier
X s. t. quenac en; W. Pelada e agrone las morguas da Espanhac de
reime XX s. t. e aguem i mai d'entorcas d'en I. Condichier XII que
pezavo XVIII Ihr. e miega e miet cartairo ; costa la lhiora VII s. t. ;
monta am la despesa de VI homes .... XI Ihr. VIII s. VIII d. tor. »

(Archives communales de Cajarc, reg. CC2,,
ff. 36, 37 et 44) (Archives du Lot).

R. P.

(1) Le jeudi 22 mai 1342.
(2) Les consuls de Cajarc.
tJ) necouvrer.
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PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 5 octobre 1950

Présidence de M. D'ALAUZIER

Présents : MM. Astruc (H.), Bernard (J.), Bousquet, Calmon, Can-
tarel, Contou, Fantangié, Favarel, Iches, Mme Josée-Delpech,
MM. Maureille, Michelet, Moulinier, Prat, chanoine Sol, Teyssoniè-
res, Thiéry.

Excusés : MM. Fourgous, Astruc (J.), Dr Cany, Dr Mazières,
Mignat.

Présentations : Comme membres résidants : M. Elie Depeyrot,
négociant, 7, rue Wilson, par MM. Teyssonières et Calmon ;

NI, Pierre Calvet, avocat, Bd Gambetta, par MM. Michelet et Calmon.
Comme membres correspondants : MM. Jacques de La Sudrie et

Pierre de La Sudrie, 97, rue du Bac, Paris (VIIe), par MM. Calmon
et Fourgous ; Dr Pierre Lacombe, 2, rue du Château, à Issoudun
(Indre), par MM. Calmon ,et Fourgous ; M. Charles Prieur, 12, ave-
nue de l'Opéra, Paris (ler), par MM. Calmon et Prat ; M. l'abbé
Gérard Bissières, à Luzech, par MM. l'abbé Darnis et Amadieu.

Comme abonnée au « Bulletin » ;--Mlle H. Couybès, à Paris, 18,

rue Oberkampf.
L'Académie des Sciences et Arts de Dijon demande à échanger

ses publications avec les nôtres. Accepté.

Félicitations : Au nom de la Société, M. le Secrétaire général
adresse ses félicitations à M. H. Autefage, avocat, fait chevalier de
la Légion d'honneur, à M. le Dr Calvet, maire de Cahors, et à M. le
Dr Constans, maire de Payrac, faits officiers de la Légion d'honneur,
ainsi qu'à M. Prat, archiviste du Lot, nommé officier d'Académie.

Dons : par M. Cantarel, des quelques fragments de poteries gallo-
romaines recueillies dans les fouilles de la rue Wilson ;

— par M. Joseph Vaylet, les numéros de mai et septembre 1950
du Rouérgue indépendant, contenant ses articles sur les foires en
Aveyron ;



— enfin, une plaquette sur la visite officielle de Cabrerets par
M. le Ministre Catoire (6 août 1950).

M. le Secrétaire général fait remarquer que la Société des Etudes
n'a pas été invitée à cette inauguration.

La Société remercie les donateurs.
«

M. le Secrétaire général donne connaissance de la lettre de remer-ciements de M. et Mme Depierre, admis comme membres de la
Société ; lit la note adressée par la Direction de l'Architecture au
Maire de Cahors sur les mesures à prendre pour la protection des
abords de l'Arc de Diane lors de l'édification d'un groupe scolaire
et signale la parution de l'ouvrage de notre confrère M. Marcel
Roland ayant pour titre : « Parmi les Insectes ».

Puis, Calmon donne la primeur de la lecture de la préface d,e'
M. le Professeur Calmette, membre de l'Institut, au prochain livre
de M. Fourgous : « En Quercy ».

Après avoir indiqué que l'excursion de la Société à Figeac est fixée
au dimanche 15 octobre et signalé la création d'un club littéraire à
Cahors (République du S.-O. du 22 sept.)., M. Calmon rend compte
des publications reçues : Rec. de l'Académie de Montauban, t. 49
(1939) au t. 55 (1'946) ; L'Echo de Rabastens, nos 9 et 10 (juillet-
octobre 19150) ; Aluta, n° 27 (mai-juin 1950) ; L'I¡.duen d'Autun,
n° 7 (15 août 1950) ; Bul. Soc. hist. et archéo. du Périgord, t, 77,
2" livre ; Bul. Soc. de Bordeaux, de Dax (2e trimestre 1950) \ Bul.
Soc. archéo. hist. et scient. du Gers, de Auch (2e et 3e trim. 1950) ;Bul. archéo. du Tarn-et-Garonne (année 1949) ; Bul. Soc. Antiquai-
res de l'Ouest, Poitiers (2e trim. 1950) ; Mém. Soc. Sc. natur. et
archéo. de la Creuse, t. 30, 2e fasc. (1948) ; Natural History (sept.
1950) ;/Rapports France-Etats-Unis, nos 40 à 42 (juillet-sept. 19150).

Enfin, le même signale une série d'articles sur des sujets quercy-nois parus dans les journaux régionaux.
Communications : M. Calmon fait une communication sur la cha-

pelle de gauche de l'église de Meyronne : Les, armes de l'évêque de
Tulle : Clément de Brillac à la clef de voûte indique l'époque de saconstruction, entre 1495 et 1514.

M. Maureille indique que les Lotois de Paris devraient apporter
de nombreuses souscriptions au livre de M. Fourgous, puis dépose
sur le bureau de la Société une demande de rectification au compte
rendu du Congrès des Sociétés savantes pour préciser les commu-nications qui y ont été faites par M. Salesses et lui-même sur leur
identification d'Uxellodunum à Murcens.

M. le chanoine Sol souligne que Mgr Calvet, dans son ouvrage



récent sur Fénel.on, confirme que l'archevêque de Cambrai est. né
dans l'ancien diocèse de Cahors, comme l'indique son acte de nais-
sance de 1651, au château de Fénelon, « en la paroisse de Ste-Mon-
dane, au diocèse de Cahors ».

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 9 novembre.

Séance du 15 octobre 1950
tenue à l'Hôtel de la Monnaie à Figeac

Présidence de M. Ch. IRAGUE

Présents, membres faisant partie de la Société des Etudes :

MM. Irague(Fourgons" d'Alauzier, Calmon, Prat, Favarel, Moulinier,
Jeune, Thiéry, Dissès, Cantarel, Séguela, Mme Erignoux, MM. Mels,
Aymès, Pégourié, Contou, Michelet, auxquels s'étaient joints :

MM. Dr Détrieux, Roquetanières, abbé Allemand, Corn, Balagayrie,
Mc Laveyssière, Dr Delclau de Péret, chanoine Lacroix, Garnier-
Laroche, etc...

Excusés : Mme la comtesse de Saint-André, M. l'abbé Carrayrou.
En application d'une décision prise récemment, la Société des

Etudes du Lot (est allée, le dimanche 15 octobre, tenir une séance à
Figeac.

Un groupe de membres auquel s'étaient joints une dizaine de per-
sonnes de Cahors et plusieurs membres de la Société habitant
Figeac et ses environs se trouvèrent ainsi réunis à l'Hôtel de la Mon-
naie, autour de leur confrère M. Roquetanières, président du Syn-
dicat' d'Initiative, qui les avait aimablement accueillis dans cet
immeuble. Quatre intéressantes communications furent faites.
M. d'Alauzier, fouilleur d'archives, rectifia quelques erreurs d'his-
toire figea,coise et parla de l'emplacement de l'Hôtel de la Monnaie.
M. l'abbé Allemand, avec une ardeur de jeunesse, évoqua quelques
souvenirs de ses recherches, parlant de Fons et des miracles de
saint Vivien. M. Corn présenta quelques aspects du problème de
Uxellodunum, s'attachant à la question de la fontaine à Capdenac.
Enfin, M. Prat, d'après les vieux cadastres, rechercha l'emplacement
des, maisons d'anciennes familles figeacoises.

Dans les trajets d'aller et retour, des arrêts avaient été prévus
pour les visites archéologiques.

A l'aller, les touristes virent l'église de St-Pierre-Toirac, une des
plus curieuses du Lot et même du Centre-Ouest, à laquelle d'heu-
reux- aménagements de l'Administration des Beaux-Arts redonnent
peu à peu, depuis quelque temps, sa pureté architecturale.



M. Fourgous, dans une intéressante causerie, fit la présentation
du monument.

Au retour, par la vallée du Celé, deux arrêts furent faits. A l'église
d'Espagnac, M. d'Alauzier fit une présentation des tombeaux en
discutant leur affectation et M. le curé dit ce qu'il faut penser du
tableau du rétable, une « Assomption » qui pourrait être de Simon
Vouet.

A Marcilhac, M. Fourgous fit un bref exposé sur l'abbaye et son
église, dont les deux travées romanes en ruines témoignent d'un
monument de grand style.

Cette journée a laissé aux touristes, qui ont beaucoup appris, un
excellent souvenir. Elle est de bon augure pour les futures excur-
sions.

Eglise de Saint-Pierre-Toirac
A l'issue de la messe paroissiale à laquelle était heureuse d'assis-

ter toute la population — l'église était comble comme aux grands
jours — M. Fourgous, vice-président de la Société, fit une présen-
tation du monument :

C'est, dit-il, un édifice des xi" et XIIe siècles, transformé plus tard
en forteresse, qui fut jadis une dépendance de l'abbaye de Figeac,
et, après avoir exposé les particularités de son plan, il en détailla
les diverses parties.

Les plus anciennes skint les absides nord et sud, qui datent de la
seconde lTIoitié.,pu xr siècle et comptent de curieux chapiteaux his-
toriés, dont celui du péché originel, dans l'absidiole sud. Le chœur
et l'abside sont d'une seconde campagne de construction au xir siè-
cle et témoignent d'un grand souci de décoration dans les arcatures
ou les chapiteaux à feuillages et entrelacs. M. Fourgous fit aussi
remarquer la voûte très archaïque en ogives, de profil carré, et la
belle allure que vient de prendre ce fond de. l'église par la suppres-
sion, derrière l'autel, de la clôture d'une sacristie qui a été transfé-
rée au narthex.

Le transept et la nef, également du xn' siècle, sont un peu posté-
rieurs au chevet : le premier, couvert à la croisée d'une coupole sur
pendentifs, comme 011 en voit dans diverses églises du Lot ; le
second, très homogène, par ses belles arcatures et ses piliers mas-
sifs à colonnes engagées aux bases très caractéristiques.

Ainsi achevée dans son intérieur au xn" siècle, l'église restera
inchangée jusqu'à une époque qu'on peut vraisemblablement placer
au milieu du xiv' siècle, avec peut-être d'autres travaux ultérieurs.
A ce moment, où le Quercy était troublé par l'invasion anglaise, on



songea, ainsi qu'en de nombreux points du Sud--Ouest, à faire éga-
lement du lieu religieux, solidement construit, une maison d'abri et
de défense.

Une surélévation des murs de tout le pourtour — hors l'abside
centrale — créa une énorme masse cubique et ainsi fut constitué
un véritable donjon, où la population pouvait, le cas échéant, trou-
ver asile, avec, à l'intérieur, un puits, toujours existant, qui l'appro-
visionnait ein eau, et, tout en haut, un chemin de ronde pour la
petite garnison de soldats. Les vieux actes portent d'ailleurs le terme
de fort lorsqu'ils mentionnent le monument et c'est sous- ce nom
que les habitants de Toirac aiment encore à désigner leur église,
dont ils sont fj,ers. Aucune attaque sensationnelle n'est rapportée
dan? les souvenirs d'histoire locale, mais il n'est pas douteux que
le fort eut son rôle au temps des Anglais et des routiers, ajouta
M. Fourgous, en donnant, en terminant sa causerie, une pieuse
pensée et un hommage à la mémoire de ses défenseurs aussi valeu-
reux que les résistants d'hier.

X.

Séance du 9 novembre 1950
,

Présidence de M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, Barthès, Bastié, Bousquet,
Calmon, Cantagrel, Contou, Demeaux, O'Donovan, Fourgous, Mme
Josée-Delpech, MM. Iches, Jouve, Maureille, Mazières, Michelet,
Mignat, Moulinier, Prat, Teyssonières, Thiéry.

Excusés : MM. Astruc (Henri) et chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentations : Comme membres résidants : M. le Dr J. Garnal,

rue St-Urcis,se, et M. le Dr Constans, Allées Fénelon, par MM. Miche-
let et Calmon ; M. Paul Joulie, transports, par Mlle Aymès et
M. Calmon.

Comme membres correspondants : M. l'abbé Lavinal, curé de
Laroque-Toirac, par MM. Fourgous et Calmon ; M. Pierre Canon, de
Figeac, par MM. Calmon et Burgat ; M. Bugat, professeur de phi-
losophie au. Collège de Figeac, par MM. Balagayrie et Calmon ;

M. Léon Mignat, receveur honoraire, Allées des Platanes, à Mar-
cilhac (Lot), par MM. René Mignat et Michelet ; M. Franc Guirau-
det, commis principal du Trésor, 22, place de l'Eglise, à Caussade,
et M. le Dr Pierre Marre, 25, boulevard Gergovia, à Clermont-Fer-
rand, par MM, Calmon et Prat.



M. Gaignebet, de Toulon, ayant satisfait aux conditions statutai-
res, devient membre perpétuel de la Société.

Elections : Comme membres résidants : MM. E. Depeyrot et
P. Calvet.

Comme membres correspondants,:MM. Jacques et Pierre Lassu-
drie, M. l'abbé G. Bessières, M. le Dr Pierre Lacombe et M. Ch. Prieur.

Dons : de M. le chanoine Sol, son ouvrage : « La vie économique
et sociale en Quercy aux xvie et xvii° siècles » ;

— de M. Mignat, une gravure sous cadre de la Barbacane (milieu
xixfi siècle) ;

— de M. Coly, une plaquette intitulée « En Quercy », contenant
d'es poèmes sur Lentilhac, près Figeac ;

— de M. Prat, Table générale des Inventaires des Archives du
Lot, séries A-H, tome II ;

— de M. Cantarel, Vie du Bienheureux Perboyre, 1890.
La Société remercie les donateurs.
Publications reçues Bulletin philologique et historiqu-e du Co-

mité des Travaux historiques et scientifiques (années 194,6-1947) ;
Annales du Midi (juillet 19.50), contenant une étude du Dr Cany sur
les chapiteaux historiés du chœur de l'abbatiale de Souillac, et une
étude de M. Ph. Wolff sur le problème des Cahorsins, dont la conclu-
sion est que, « dès la première moitié du XIII* siècle, Cahors jouait
un rôle commercial de caractère international, qui la mettait bien
au-dessus de la plupart des autres villes du Sud-Ouest, et qui valut
à ses habitants d'être à l'origine de ce sobriquet de Cahorsins ».

M. le Président signale l'article sur l'œuvre de M. Roger Péehey-
rand, paru dans L'Union républicaine de la Marne du 20 octobre
dernier.

M. le Secrétaire général fait le compte rendu de l'excursion à Toi-
rac, Espagnac et de la séance tenue par la Société à Figeac, le diman-
che 115 octobre dernier.

Communications : M. d'Alauzier indique qu'il a trouvé, dans les
archives notariales de la région de Figeac, quelques actes concer-
nant l'église de Toirac, tels qu'un prix fait pour la fonte de deux
cloches en 1490 et d'autres pour le surélèvement des parois de
l'église avec la construction de créneaux en 1513, transformant endonjon l'aspect extérieur de l'édifice, enfin d'autres pour la cons-truction probablement d'un petite porche à l'ouest en 1612 et rejoin-
toiement des voûtes d'arêtes.

M. Thiéry fait un expose accompagné de dessins et de plans sur



wles fouilles entreprises cet été, rue Wilson, avant la construction de
la Banque Populaire. Il a relevé avec précision les fondations gallo-
romaines trouvées à 3 m. de profondeur, à savoir quatre bâtisses,
une voie antique et un aqueduc parallèle à la rue actuelle. De nom-
breux fragments de poteries paraissant remonter au i" siècle ont été
recueillis ; certains en argile très fine, vernissée rouge, et portant
des dessins très variés. Quelques-uns pourraient provenir de l'ate-
lier de la Graufesenque et d'autres des fours à potier découverts à
la caserne Bessières en 1875.

M. Mazières expose le résultat de ses recherches sur les différen-
ces d'e taille des conscrits du Lot en 1813, variant de 25 cm. entre le
Ségala et le Causse.

M. Mignat signale un article du journal Match rappelant que
l'idée première de la petite voiture à deux places Citroën fut achetée
à un Cadurcien, M. Salomon, inventeur du « Zèbre ».

M. Calmon lit un curieux mémoire des frais de restauration et de
remise à neuf de statues et autres objets religieux dans l'église de
Barville, en 1710.

Après avoir pris connaissance de la lettre de M. Thiéry, la Société
décide de reprendre la tenue mensuellement d'une deuxième séance,
le soir.

Sur la proposition de M. Calmon, la Société émet le vœu que le
nettoyage et la restauration du tableau « Assomption », qui pour-
rait être de Simon Vouet (1647), de l'église d'Espagnac, soient entre-
pris par l'Administration des Beaux-Arts. Ce vœu sera transmis au
Ministère.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 7 décembre, à 17 heures.
La deuxième séance est prévue pour le vendredi 22 décembre, à

20 h. 30. La Société se réunira ce soir-là en Assemblée générale.

Séance du 7 décembre 1950

Présidence de M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, Astruc (H.), Bousquet, Cal-
mon. Dr Cany, Contou, Delneaux, abbé Darnis; Fourgous, Jeune,
Mazières, Maureille, Michelet, Mignat, O'Donovan, Prat, Thiéry,
Mlle Vidaillac.

Excusés : Mme Josée-Delpech, MM. le chanoine Sol, Iches, As-
truc (J.).

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.



Elections : Comme membres résidants : MM. les DU J. Garnal et
Constans, JÓulie.

Comme membres correspondants : MM. l'abbé Lavinal, Bugat,
Canon, Mignat (Léon) et Guiraudet.

Présentations : Comme membres résidants : M. le Dr Schmitt,
1, rue du Château-du-Roi, et M. Maurice Priolo, 25, rue de La Barre,
par MM. Michelet et Calmon. ; M. Emile Point, inspecteur de l'ensei-
gnement primaire, route du Peyrat, à Cabessut, par MM. Fourgous
et Michelet ; M. Crayton, libraire, par MM. Calmon et Fourgous.

Comme membres correspondants : Mlle Hélène Besse, institutrice
à Bouziès, par Mlle Vialar et M. Tey^onières ; M. Guy Desnues,
91. avenue Kléber, à Paris, par MM. O'Donovan et Calmon ; M. Bru-
gel, maire de Caillac, par MM. Boisse et Fourgous ; M. l'abbé Bou-
det, curé de Prayssac, par MM. le Dr Cany et Fourgous.

M. le Secrétaire général donne lecture des lettres de remercie-
ments de M. l'abbé Bessières et MM. de Lasudrie, élus membres de
la Société, ainsi que du faire-part du décès de Mme Périé, de Car-
cassonne. Puis, M. Calmon annonce la mise en souscription du livre
de M. l'abbé Cubaynes, intitulé : « Homme de Dieu, poème sacer-
dotal ». M. Maureille propose à la Société de faire la présentation
de ce livre remarquable il la séance du vendredi soir 2,2 décembre.
M. Calmon donne ensuite lecture de la lettre de MM. Corn et Des-
prats sur la question d'Uxellodunum, lettre suivie d'un échange de
vues sur l'intérêt toujours renouvelé de ce point d'histoire nationale. '
Puis, il rappelle l'article de M. Thiéry paru dans La Vie Quercynoise
du 18 novembre dernier, intitulé « Divona », où il résume les décou-
vertes gallo-romaines faites l'été dernier lors des fouilles rue Wilson.

Dons : de M. Coly, revue Aluta, n° 28, du 2" semestre de 1950,
contenant un article de M. Vanel sur les Consuls de Labastide-For-
tanière au XVIII" siècle, et un article de M. Moulinier sur les trouba-
dours de la famille des Durfort ; durmême, une plaquette de poésies
intitulée « Cremps » ;

— de M. R. Barel, pharmacien à Gourdon, son livre intitulé
« Les essences de lavande du Lot » ;

— de M. Prat, le Répertoire numérique des. Archives notariales
de l'étude de M. Coste's, notaire à Lacapelle-Marival ;

— de M. Raymond Rey, une reproduction du portrait de Clément
Marot, par Corneille de Lyon, tableau entré récemment au Louvre ;

— de M. Michelet, un placard manuscrit de 1865.
La Société remercie les donateurs.



Puis, M. Calmon indique les publications reçués : Plaquette-pro-
gramme de la commémoration du 2" centenaire de l'Académie des
Sciences et Arts d'Amiens ; YEduen, n° 8 (de novembre) ; le Bulle-
tin de la Société archéologique du Périgord (3" trimestre de 1950),
contenant l'annonce du tricentenaire de la naissance de Fénelon,
auquel la Société des Etudes du Lot compte s'associer, Fénelon
étant né dans l'ancien diocèse de Cahors ; le premier numéro (octo-
bre 1950) de : De l'un à l'autre, reprise de l'Intermédiaire des Cher-
cheurs et des Curieux ; Natllral History (de novembre) ; Le mois
d'Ethnographie française (oct. et nov. 19'5.0) ; le Bulletin de la So-
ciété de Mythologie française (3 e trimestre 19150).

Communications : M. le D' Cany, après avoir remis po.ur la Biblio-
thèque de la ville son Guide, « La Bourboule et l'Auvergne », fait
passer des photographies d'une pierre avec blason trouvée dans la
façade d'une maison de Souillac ; l'écusson, non encore identifié,
porte une bande chargée de trois roses, accompagnées de six étoiles
à six rais, Puis, il expose, avec photographies à l'appui, les travaux
importants et difficiles de la réfection de la couverture des coupoles
de l'abbatiale de $ouillac. Enfin, après avoir souhaité qu'un état des
chapelles et oratoires existants dans le Lot soit établi, M. Cany fait
approuver un vœu pour qu'il soit procédé à la réfection de la toiture
de la petite église de Présignac, près Souillac.

M. d'Alauzier fait circuler, et donne à la Société, des, photos de
rétables en albâtre, du xv' siècle, d'origine anglaise, représentant la
« Résurrection » et conservés à Montpezat et au musée de Toulouse.

L'ordre du jour étant épuisé', la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le vendredi soir 22 décembre, à

20 h. 30, au lieu habituel des séances.
La Société se réunira en Assemblée générale.

Séance du 22 décembre 195.0

Présidence de M. D'ÀLAuziER

Présents : MM. Amadieu, Astru,c (J. et H.), Bastié, Bélibens,
Drs Bess,e, Bousquet, Cabanes, Calmon, Cocula (M.), Demeaux, Dis-
sès, Fantangié, Jeune, Mlle Lagarde, MM. Layé, Lorcery, Maur,eille,
Mazières, Metges, Michelet, O'Donovan, Prévôt, Prat, Priolo, Reco-
chet, de Roaldès, Soldadié, Thiéry, Tulet, Mlle Vidaillac.

Excusés : MM. Irague, Fourgous, Dr Cany, chanoine Sol, Teysso-
nières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.



Elections : Comme membres résidants : MM. le D' Schmitt, Gray-
a'on, PrioliÛ; Point.

Comme membres correspondants : Mlle Hélène Besse, MM. Des-
mies, Brugel, abbé Boudet.

Présentations : Comme membres résidants : M. Gaston Souperbie,
chirurgien-dentiste, 8, rue Clemenceau, et M. Marc Lagard, place
,Ant.-Bergon, par MM. Michelet et Calmon.

M. le Secrétaire général donne lecture de la lettre d'excuses de
M. Fourgous et de la lettre de remerciements de M. Bugat, élu mem-
bre de la Société.

,
Dons : de M. Guy de Lavaur, son livre : « P-.,,d,ira.c, ou l'aventure

souterraine » ;

— de M. Prat, son étude sur « Les noms de lieux de la commune
«de Cras (Lot) », parue dans la Revue internationale d'Onomastique
.j'décembre 1950).

La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général, après avoir signalé les articles de

Mme Y. Rivano sur Goujounac et Anglars-Couseraus (La Dépêché
des 7 et 11 décembre), rend compte des publications reçues : Bull.
Société des Sciences du Tarn (1949) ; Bull. Société des Antiquaires
•aie l'Ouest (3e trimestre 1950) ; Revue des Langues romanes,
lome LXX (1950),.dans lequel est analysé un livre de P. Jourda inti-
tulé : « Marot, l'homme et son œuvre ». »

Communications : M. Maureille fait un exposé des nouvelles
recherches de M. Salesses sur l'oppidum de Murcens pour situer le
< amp de Drapès, la bataille des ravitailleurs et les circonvallations,
ainsi que de son étude sur le siège de Numance en Vieille-Castille
par les Romains en 133 av. J.-C.

M. Mazières fait passer des cartes du Lot qu'il a établies pour son
ctude de la grippe dite « espagnole » de 1918, indiquant son appa-
rition à Cremps, puis à Gatus, ainsi que des cartes comparant par
,COIll'mUne la morbidité et la mortalité dues à cette épidémie.

M. Prat indique qu'il a reçu et classé aux Archives déparbeluen-
tales un troisième fonds d'archives notariales, de Gahors, celui de
l'étude de MMes Bouyssou-AHlet. Le minutier des archives notariales
du Lot contient à ce jour quelque 5.200 liasses ou registres. Il signale
tjue de nombreux parchemins (chartes ou pages d'antiphonaires)
*>nt été utilisés jadis pour la reliurè de ces volumes. L'un de ces par-
chemins, après avoir été nettoyé et l'écriture ravivée au sulfure
«l'ammonium, s'est avéré être une bulle de Jean XXII (13,29),



concernant le couvent de la Daurade à Cahors et l'église de Tres-
poux dont ce couvent jouissait des revenus.

M. Calmon fait un bref historique de la maison Issala, rue Ber-
gounioux, qui avant d'appartenir à la famille des magistrats Issala
depuis 1618 avait été la propriété des Durieu, capitaine de Caylus,-
et, au milieu du xvr siècle, des de Verneuil. Les armes de cette
dernière famille, « d'azur au lion d'or armé, et lampassé de gueu-
les », semblent devoir être celles qui ont été martelées sur l'écusson
encore visible dans la cour.

Les prochaines séances auront lieu le jeudi 11 janvier à 17 heures
et le vendredi soir 19 janvier à 2'0 h. 30. L'ordre du jour étant
épuisé, la Compagnie se réunit en Assemblée générale.

Il est procédé ,au renouvellement du tiers sortant des membres
du Conseil d'administration

: 32 votants ; MM. d'Alauzier et Prat.
30 voix, élus ; M. Moulinier, 10 voix ; MM. Mazières et Maureille,.
2 voix ; MM. Thiéry et Fantangié, 1 voix.
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