
    

Tome 72 Année 1951 
  

Bulletin <, S25 
SSS 

d e la LS.S.N. 0755-2483 

soe oes eens du LOT 

    
SOCIETE, RECONNUE 
D'UTILITE PUBLIQUE 
FONDEE EN 1872 

      

Tome 72 

Année 1951 

    
    
  

Ce document, numérisé avec le soutien 

de la BNF est également en ligne sur Gallica



En Quercy

LE PAYS LOTOIS
(Cinq conférences CI histoire)

Le fascicule illustré hors série du Bulletin de la Société des Etu-
des du Lot, édité par souscription et à tirage limité, contenant les

conférences de M. J. Fourgous sur l'histoire du pays lotois, est paru.
Les souscripteurs sont invités à retirer leurs exemplaires à la

Bibliothèque Municipale de Cahors (mercredi excepté), moyennant
paiement de leur souscription (300 fr. pour les membres de la

Société, 350 fr. pour les non membres).

Le volume peut être envoyé par la poste contre 'versement préa-

lable de l'a souscription ci-dessus, augmentée de 40 fr. par exem-
plaire pour frais d'expédition, au compte chèque postal de la Société

des Etudes du Lot, rue Emile-Zola, Cahors, Toulouse 74.112.

UNE SEANCE DE TRAVAIL a (301JRD0N

Cette réunion aura lieu le dimanche 20 mai et le détail de la jour-
née sera donné en temps utile dans la presse locale.

D'intéressantes communications concernant la région gourdon-

naise sont déjà annoncées pour cette séance, et sur les itinéraires
d'aller et de retour, des arrêts à Catus, Rampoux, Le Vigan sont
prévus, au cours desquels seront présentés divers monuments.



DE QUELQUES TRdVdUX faits
a L'EGLISE DE SMNT-PIERRE-TOIRIK

A la suite de la visite faite en octobre 1950 par la Société des Etu-
des du, Lot à l'église de Saint-Pierre-Toirac, il nous a paru intéres-
sant de résumer les actes sur cette église relevés dans les registres
de notaires déposés aux Archives départementales du Lot, et de
chercher à en, tirer des conclusions sur les modifications qu'elle a
subies depuis le Moyen Age.

I. — Dans un registre (III E, 20/4) de Hugues de Manso (Delmas),
notaire à Figeac, on trouve au folio 265 un acte du 13 juin 1490, par
lequel Pierre Manha et Hugues de Vonx, « ouvriers » de l'église de
Saint-Pierre-Toirac, respectivement pour Toirac et Laroque-Toirac,
Etienne Yssolanh, consul de Toirac, ainsi que Géraud Boyssorn
(Bouyssou) et Raymond Cavarroc, syndics ou jurats de Laroque-
Toirac, agissant au* nom de l'Eglise de Toirac et des, « communau-
tés » de Toirac et de Laroque-Toirac, reconnaissent devoir 83 écus
et demi, comptés chacun pour 27 sous 6 deniers tournois, à Guil-
laume Ricard, « payrolier » (chaudronnier), de Figeac, pour la
fabrication et la vente de deux cloches, pesant ensemble 6 quintaux
63 livres (soit environ 280 kg.). Ils promettent de payer ces 83 écus
et demi par tiers à chaque Toussaint à venir ; le dernier paiement
devait donc être effectué le 1er novembre 1492. Cet acte fut « can-
cellé » le 16 juin 149i5, ce qui semble indiquer que les cloches ne
furent entièrement payées qu'au bout de cinq ans au lieu de moins
de trois ans.

II. — Dans un registre (III E, 149/1'1) d'Antoine de Ponte (Del-
pont), notaire à Toirac, on trouve au folio 132 un acte très intéres-
sant. Le 17 juin 1513, noble Bertrand de Ruppe (1), prieur de Saint-
Pierre-Toirac, les consuls et les habitants de Toirac, et les consuls
et les habitants de Laroque-Toirac, « paroissiens » de Saint-Pierre-

(1) Bertrand de La Roque, oncle ou frère de Claude de La Roque, coseigneur
de Laroque-Toirac, qui est témoin dans cet acte. Prieur de St-Pierre-Toirac
depuis 1503, il y avait succédé à Jean de La Roque.



Toirac, donnent à prix fait à Bertrand Artiguas et à Jean Bergonh,
fustiers (charpentiers), de Figeac (2), des travaux à effectuer à
l'église. Le détail de ces travaux est indiqué en « roman ».

Les fustiers devaient découvrir l'église, en bâtir les côtés de la
hauteur des murs (parets) du, clocher et de la façade ouest (« que
agacha davas La Roqua ») ; sur les murs ainsi surélevés, ou plus
exactement tout autour de l'église, ils devaient faire des créneaux ;

le travail à faire est précisé ainsi : élever « certaines piles », de la
hauteur de celles qui se trouvaient déjà au clocher, en leur donnant
une largeur d'une canne (envirün 2 m.), et en laissant entre elles un
intervalle de 6 pans (enyiron 1 m. 50) ; ces intervalles devaient être
garnis d'une cloison venant à la hauteur des aisselles.

Les fustiers devaient aussi surélever de la hauteur nécessaire les
piliers qui se trouvaient déjà à l'intérieur du bâtiment, sans doute
pour supporter la charpente, en reconstruisant ceux dont la soli-
dité paraîtrait insuffisante d-e l'avis d'experts en la matière. Enfin,
ils devaient couvrir l'église d'un toit à quatre pentes.

Les travaux devaient être terminés pour la Saint-Jean-Baptiste
(24 juin) de 1514.

Il résulte de ce prix fait qu'il s'agissait de donner à l'église son
aspect actuel (3) de donjon couvert d'un toit à quatre pentes, dont
les murs ont de tous les côtés la même hauteur, et sont munis de
créneaux. Auparavant, au contraire, les murs des côtés étaient plus
bas, que ceux des côtés et du clocher ; et le toit devait être à deux
pans, puisque la façade ouest était plus élevée que les côtés nord
et sud.

Nous ne prétendrons pas cependant que l'église n'a été transfor-
mée en église fortifiée qu'à la suite du prix fait de 1513. A cette épo-
que, d'après le prix fait lui-même, le clocher avait déjà des cré-
neaux ; il pouvait en être de même pour la façade ouest qui avait
la même hauteur que le clocher ; enfin, il n'est pas impossible qu'il
en ait été de même pour les côtés, bien qu'ils fussent moins élevés
que la façade ; le mur élevé sur l'absidiole nord porte des corbeaux
à une hauteur voisine de celle de la voûte de l'absidiole.

Le prix fait comportait des travaux accessoires : transporter les
cloches sur la façade ouest, faire des archères.

Le montant total des travaux était fixé à 250 livres,, dont GO à
payer par Toirac, 60 par Laroque-Toirac et le reste par le prieur.

(2) Jean Bergonh était peut-être originaire de la paroisse de St-Pierre-Toirac,
car on y trouve à l'époque un autre Bergonh.

(3) En négligeant le remaniement ultérieur de la façade Ouest.



L'acte prévoyait comme toujours des paiements échelonnés.
Signalons enfin, qu'avec l'assentiment des intéressés, le lieutenant

du sénéchal « appoincta » qu'en temps de guerre les habitants de
Laroque-Toirac pourraient, comme ceux de Toirac, utiliser la « for-
talicio » de l'église.

Les entrepreneurs ne s'inquiétèrent que tardivement de l'exécu-
tion des travaux qui leur avaient été confiés et qu'ils s'étaient enga-
gés à terminer en un an. Ce n'est en effet que le 8 mars suivant que,
par un acte passé devant le même notaire (III E, 149/11, fo 143), ils
sous-traitèrent au prix de 160 livres les travaux de maçonnerie à
Pierre Belmon et Béranger Corasso, maçons du Bourg (Lot). En
effet, déclarèrent-ils naïvement, ils étaient charpentiers, et leur art
ne comprenait pas celui de bâtir. Les sous-traitants devaient ter-
miner leur travail pour la Sainte-Madeleine (22 juillet), soit un
mois après le délai d'exécution prévu par le prix fait des char-
pentiers.

III. — Un registre (III E, 71/115) de Pierre Pradié, notaire à
Figeac, contient au folio 141 un acte de 1607 relatif à des travaux
faits à l'église ; mais il ne donne aucun renseignement sur ces tra-
vaux. Il s'agit de « protestations » faites par le procureur du Cha-
pitre de Figeac (qui avait succédé à l'abbaye) aux consuls de Toirac
et de Laroque-Toirac. Des maçons de Foissac (Aveyron) avaient été
chargés de « battir et raccomoder » l'église en ce qui était requis.
L'e Chapitre avait payé « la plupart » des sommes prévues, et
acheté les bois nécessaires. Mais les maçons et les charpentiers nepouvaient pas commencer leurs travaux, les habitants n'ayant paseffectué les transports de matériaux nécessaires, contrairement à cequi avait été prévu. Le procureur du Chapitre fit toutes réserves surla « ruine » de l'église qui pourrait résulter de ce fait.

Les consuls répondirent qu'ils n'étaient obligés de faire ces trans-
ports que dans l'étendue de leurs juridictions.

On ne peut déduire de cet acte s'il s'agissait de contructions neu-
ves ou de simples réparations. Les réserves du Chapitre paraissent
toutefois supposer qu 'il n'y avait à faire que des réparations.

Ces réparations étaient alors très fréquentes, car le 12 septem-
bre 1161,0 (même notaire, III E, 71/19, f° 298), le Chapitre chargea
Mathelin Peset, couvreur (« rethuyleur »), de Toirac, de refaire
« l'entier couvert » de l'église et de remplacer toute la partie de lacharpente (toute la fustaille) qui serait pourrie. Le prix convenuétait de 50 livres.



IV. — Enfin, par un acte du 19 juin 1612, passé toujours devant
Pradier (III E, 71/21, fl 5,3), le même Peset, qualifié cette fois de
charpentier, s'engagea devant le Chapitre à faire des travaux qui
paraissent peu importants (d'après leur montant, 18 livres seule-
ment). Par malheur, beaucoup de mots de cet acte sont illisibles et
ses termes sont peu compréhensibles.

Outre de menus travaux, tels que faire des marches d'escalier à

une porte et dans l'église, Peset devait « battre » quatre voûtes,
faire deux « grands piliers » devant la grande porte, bâtir des

« parois » à côté d-e ces piliers, et mettre sur les mêmes piliers un
couvert de tuiles.

Pour les voûtés, il semble qu'il s'agisse seulement^ d'un rejoin-
toyage ; le montant total des travaux est très faible, et on insiste sur
le garnissage des fentes et l'arrondissement à donner aux voûtes.

Quant aux piliers, aux parois adjacents et à leur couverture, il
s'agit probablement d'un porche, ou même d'un simple auvent,
établir devant une porte, sans doute la porte occidentale, car les
murs adjacents aux deux autres portes ne montrent aucune trace
d'arrachements ; par contre, l'examen du mur nord de l'avancée qui
se trouve maintenant sur la façade occidentale montre qu'il a été
fait au moins en deux fois.

La façade ouest de l'église a subi d'importants remaniementsposté-
rieurement aux actes que nous venons de résumer. A notre avis, elle

a dû être presqu'entièrement reconstruite lorsqu'on a fait l'avancée
où se trouve actuellement la porte occidentale, époque où on a dû
faire le grand arc qui fait communiquer la nef avec cette avancée.
Un fait le prouve : près de l'arête sud du grand mur de la façade,
il y a, à hauteur du toit de l'avancée, encastrée dans le mur, une
pierre réemployée qui porte la date de 1612. Cette pierre provient
probablement de la porte « nouvellement faite » mentionnée dans
l'acte du 19 juin 1,612.

Nous ignorons à quelle date la façade ouest a été reconstruite, et
l'avancée construite. Mais il est très vraisemblable que c'e fut en
li827, date qui est inscrite sur la porte de l'avancée.

Par malheur, les, Archives de la commune ne possèdent ni délibé-
rations, ni marchés de cette date, et les Archives départementales
n'ont aucun document sur les travaux faits à l'église à cette époque.

Nous avons cherché sur les murs nord et sud les traces de la



surélévation de 1,513. Il y a des deux côtés un changement d'appareil
très net, et ce changement d'appareil correspond à une diminution
de l'épaisseur du mur. Mais il n'est pas des deux côtés à la même
hauteur. Au sud, il s'e trouve à la hauteur du sommet de la voûte du
transept ; au nord, il s'effectue plus bas. Au-dessus de ces change-
ments d'appareil, les murs ne paraissent pas homogènes ; mais il
est impossible de repérer des traces nettes de reprises.

L'examen des six piliers qui soutiennent la charpente à l'intérieur
donne des renseignements plus intéressants. Sur les trois piliers de
la file sud, le pilier central ne dénote aucune trace de surélévation,
et le pilier ouest porte une trace de reprise très nette à un niveau
plus élevé que la coupole du transept (4) ; le troisième et les piliers
de la file nord portent une marque de reprise très apparente à la
hauteur du sommet de la coupole du transept ; en particulier, la
section change. Il est possible que cette reprise indique le niveau
des murs nord et sud avant 1513.

Le haut de l'église a dû être remanié depuis 1513. La largeur des
merlons et leur intervalle ne sont pas exactement ceux indiqués
dans le prix fait de cette date. Les parapets qui se trouvent entre
les, merlons sont très loin d'avoir la hauteur des aisselles. Enfin, on
ne voit plus d'archères.

Une dernière question reste à élucider. Où était le clocher dont
il est parlé en 1513 ? On, sait qu'actuellement l'absidiole nord est
complètement noyée dans un mur à deux faces rectangulaires qui
porte à une certaine hauteur des corbeaux de mâchicoulis, tandis
que l'arrondi de l'absidiole sud apparaît encore à l'extérieur. On
pourrait donc penser que le clocher était placé au-dessus de l'absi-
diole nord. Mais, en regardant de plus près le côté oriental de
l'église, on s'aperçoit que les murs, qui surmontent les absidioles
sont simplement accolés au massif barlong élevé sur la travée du
chœur (5). Des fentes de plusieurs centimètres de large les séparent
actuellement de ce massif, tandis qu'ils n'offrent aucune solution
de continuité avec' les murs des côtés nord et sud (6). On peut sedemander en conséquence si le masisif en question ne représente pas
l'ancien clocher.

Novembre 1950.
•

L. D'ALAUZIER.

(4) Nous rappelons que cette coupole, faite en briaues. est contemporaine.
(5) Les cloches se trouvent actuellement dans ce massif. On se rappellecependant qu'en,1513. les cloches ont rîfi "l transportées en-»*
(6) Ce qui ne veut pas dire qu 'il n'y ait pas de traces de reprises.



ETUDES ANNEXES

SUR LES ANCIENS CADASTRES DE (AHDRS

Une étude des Cadastres anciens de Cahors a été consacrée à la
topographie de la cité et, grâce aux confrontations précises données
dans celui de 1650, un plan, à grande échelle, de Cahors au milieu
du XVIIe siècle a pu être dressé.

Mais l'examen approfondi de ces Cadastres permet en outre une
série d'observations intéressantes et variées, qu'il était utile de rele-
ver et de consigner dans des études particulières.

Successivement, ces remarques seront présentées dans des chapi-
tres consacrés aux maisons et leur architecture, aux métiers et aux
enseignes des boutiques, aux prénoms et surnoms...

Cet ensemble de renseignements divers et inédits intéressera, du
moins nous l'espérons, les membres de la Société des Etudes du Lot..

J.C., R.P.

Les métiers
En faisant le relevé des noms de métiers et de quelques emplois

dans les documents d'archives, on peut constater qu'ils ont beau-
coup changé au cours des, siècles. Si, au Moyen Age, certaines occu-
pations n'étaient désignées que par des term-es vagues comme celui
de marchand, les noms des métiers en français seront de plus en

- plus nombreux et variés.
Jusqu'au xiv" siècle, nous trouvons encore les noms de métiers

en latin classique, puis, du xiv" au xvie siècle, il n'y a plus que des
noms de métiers en bas latin, et, parallèlement, en langue d'oc. A
partir du milieu du xvi" siècle, le français étant imposé dans les
actes écrits, lès noms de métiers se francisent.

Voici quelques exemples de cette évolution des noms de métiers :

« Auri faber » en latin classique, puis « argentarius, argentié »
(avec aussi, comme deuxième sens, celui de changeur), puis, en
français, retour au premier nom, orfèvre.



« Campsor » en latin classique, puis « banquerius, camiaire »,
enfin banquier et changeur en français.

« Garnifex » en latin jusqu'au xive siècle, puis « macellarius,
mazelié, bochié », enfin boucher.

Nous avons relevé les noms de métiers et de quelques emplois
donnés en latin ou en langue d'oc dans des documents du XIIIe siè-
cle (1), dans le Te Igitur et autres documents des Archives munici-
pales, dans le cadastre du xvie siècle, puis, dans une seconde liste,
les noms de métiers en français relevés dans les cadastres de 1606
et 1'6[50, ainsi que dans divers documents des Archives municipales
et du Minutier des Archives du Lot.

Nous indiquerons l'orthographe de ces noms aux diverses épo-

ques et les ferons suivre de quelques notes. Dès à présent, nous
tenons à faire remarquer que, dans la liste des noms de métiers qui
va suivre, les suffixes ié et ier se rencontrent indifféremment pour
un même nom, dans les anciens textes (2).

AFFACHADOR « affachator, affachaire » (1279-xvie siècle) :

tanneur.
AFFANADOR (1279), « affanator (1283), affanateur (14,69), affa-

nayre (xvr siècle) » : manœuvre, travailleur, homme de peine,
celui qui « ahane ». Ils sont très nombreux dans le cadastre du
xvie s. On peut remarquer que ces habitants, quoique de condition
très modeste, étaient cependant propriétaires de maisons et de
terres.

APOTHICAIRE, « Ypothecarius, apotiquary, boticari, apoti-
quere ». Les marchands apothicaires (qui tenaient boutique, d'où
vient leur nom) vendaientdes produits variés, utilisés soit comme
condiments, soit comme remèdes. Après de sévères démêlés avec les
épiciers pour cette concurrence, ils s'en séparèrent au XVIIIe siècle
en se réservant la vente des produits pharmaceutiques, tandis que
les épiciers continuèrent la vente des produits d'alimentation. Au
xvr s., il y en avait une douzaine.

ARGENTIÉ, qui deviendront les orfèvres au XVIIe ,siècle.
ARMURIER. Ce terme n'apparaît à Cahors qu'à la fin du xvi" s.

(1) Lettre des consuls de Cahors pour régale répartition de la taille (mars
1267). Layettes dll Trésor des Chartres, t. IV, n° 5.376.

(2) Pour les détails techniques sur les métiers, voir Alfred F'rtANKLW : Dic-
tionnaire historique des arts et métiers, et M. le Chanoine E. Soi, : Le Vieux
Quercu, chapitre XXIV.

(3) A Figeac, nous avons noté un « armurerius » en 1360 nommé G. Duè'Te.
Ce nom, qu'il ne faut pas confondre avec celui de Devèzle, semble avoir dis-
paru au xve siècle.



Fr. Bonelayvay (1587) (notaire Issala), Bd. Delbosc (1595) (ibidem),
J. Delon, dit Larose, 1595 (ibidem) (3).

ARQUEBUSIER, « areabusier, archebusier » : fabricant d'arque-
buses et autres armes à feu. Guinot Figeac (1644), et Fr. Jougla, en
la paroisse St-Urcisse (1650).

ARPENTEUR, « mensurator, mesureur ». Rd. Rival, dit Prince
0(50).

BALESTRIÉ, « balestrié > : fabricant d'arbalètes (4). Ant. Li-
nayrou (1587) (notaire Issala).

BARBIÉ, « barberius, barbitonsor ». Dans les registres du ,cadas-
tre du xvie siècle, il n'est fait aucune distinction entre les barbiers-
perruquiers et les barbiers-chirurgiens. La séparation de ces deux
professions eut lieu en 1637. La profession de chirurgien devint
alors plus honorable, mais resta inférieure à celle de médecin pen-
dant encore plus d'un siècle. Nous avons noté 16 barbiers au XVIe s.

BASTIË : fabricant de bats, bourrelier moderne. Arn. Cassanhe
est dit indifféremment bastier et bourrelier de 1655-1672 en la
paroisse de St-Barthé-lémy.

BAYSSAYRE, « baxator, baysator, bayshator » : fouleur de
draps.

BLADIER : marchand de blé (Te Igitur en 1279).
BLANCHIE : artisan qui accommode les peaux ou blanchit la

toile. Une dizaine dans le cadastre du xvr siècle.
BONETIER, « bonetié » : marchand ou fabricant de bonnets et

autres vêtements.
BORCIER : fabricant de bourses, sacs, etc... P. de Mareils en

1320.
BOCHER. Ce terme n'apparait qu'après 15,71. Antérieurement, il

n'y a que des « carnifex et maselié ».
BOUDOUSQUIÉ : travailleur de cire. J. Besso, alias Pellaray-

(1403).
BOULANGER, « bolonger, volanger ». Le terme n'apparaît qu'à

la fin du XVIe s. où nous avons noté un « bolonger » de MM. les
Chartreux. Auparavant, le pain était vendu par les « pancossiers ».

BOUTONIÉ : marchand passementier. Les boutons étaient fabri-
qués par les tourneurs de bois, notamment à St-Cirq-Lapopie, appe-

(4) A Figeac, nous avons relevé, de 1512 à 1544, un P. Hoyn, .dit indiffé-
remment « balestié, sarralhié et clavicularius 1>. Il vendait des « balistes »munies de « arpas et nozes », c'est-à-dire de croc, pied-de-biche, noix et
autres pièces de fer qu'il fabriquait et montait sur le fût ou arbrier de l'arba-
lète (Archives départementales, Minutier des notaires, IIIE 38/1 passim. etIIIE 40/5, fol. 182).



lés « faiseurs de moules de boutons », puis ils étaient vendus aux
marchands boutonniers qui les enrobaient d'étoffe.

BRASSIÉ : celui qui travaille de ses bras. Ainsi désigné encore en
16716, puis, travailleur et journalier, ce sera l'ouvrier agricole. De
même que pour les « affanayres », ces travailleurs de situation
modeste possèdent maison et terres ; une quinzaine dans le cadas-
tre du xvie siècle.

BRIGUANTENIER : fabricant d'armure et cotte de maille. J. An-
dral en 1479 (Te Igitur).

BRODIÉ : brodeur sans doute. Durand Cassanhes en 1533.
CANDELIÉ, « candelarius » : fabricant ou marchand de chan-

delles (1,579).
CARDEUR, « cardador (1279), cardayre » : cardeur de laine.
CARNIFEX, en 133'0 (Te Igitur), voir maselié.
CÉLIÉ, « cellier », voir sellier.
CHAMBRIÈRE, de Mr. de Vaxis, Marg. de Laurière (1577).
CHANGEUR, « camiaire », puis banquier. W. Pelhicier en 1278

(Te Igitur).
CHAPELIÉ, « capelié » : fabricant ou marchand de chapeaux.

Nombreux en la paroisse St-Barthélémy au xvr siècle.
CHARPENTIÉ, « carpentier » (xni' s. et en 1312) (5). Dans les

registres du cadastre du xvie s., ce terme n'apparaît qu'après 1576 ;antérieurement, il y a surtout des « fustiés ».
CARPENTIER DE TONNELS, en 129,8 (Te Igitur).
CHAUDERONNIER, au XVIIe siècle ; antérieurement, « payrolié ».CHAUSSETIER, « caussatié, chaussatier » : marchand de chaus-

ses et autres vêtements, le marchand, de confections actuel. P. Bru
en 153,3.

CHIRURGIEN, « .surgien ». Ce terme n'apparaît dans le cadastre
du XVIe s. qu'après 1582 ; antérieurement, il n'y a que des « bar-
biés ».

COMBAYRE DE DRAPS : batteur de draps.
COMPORTIÉ : fabricant de comportes et barriques. Le terme de

tonnelier n'apparaîtra qu'au dernier quart du XVIIe siècle.
CORDIER. Guill. Salhia!c en 1591..:95 en la paroisse St-Urcisse.
CORDONNIER, « oordonyé, cordonier » : succédant aux « su-tors » du xive et aux « semellators » des xiv*-xvie siècles, ils n'ap-

paraissent dans le cadastre du xvie s. qu'après 157,6. Ils possédaient
des affacheries où ils préparaient leurs cuirs après les avoir achetés

(5) Archives municipales DD 13.



aux bouchers. Avec la corporation des « sabatiers », c'est celle la
.plus nombreuse au xvie siècle.

CORRATIER (12179), « gourratier » : courtier. Rd Vayssète en
1589 (not. Issala).

COSTURYER, « couturyé, c'ousturier » : tailleur. Nombreux dans
les actes passés devant le notaire Issala (15-82, sqq.).

COURIER, « coureur » : commissionnaire. J. Dumas en 1583
(not. Issala).

COUROYEUR, « corroiyeur » : taneur (6).
COUTELIER, « cotelié ». J. Mathieu, cotelier en 1741 (Rôle

taille du Pont-Vieux).
COYRASIÉ : fabricant de cuirasse. Brenguier Dussel (1595).
CUYSINIER. J. Valette (1587), Barth. Malbosc (1588), Ant. Séguy

au collège de « Pèlerin », 15(95).
DAIRRELIER : orfèvre (1279).
DRAPIÉ. J. Cavanhé (1595).
ENCANTAYRE, « inquatantor », officier chargé des ventes à

l'encan, (1325, Te Igitur).
ESCANDAYRE : marchand d'huile. Guinot Pautel (1587).
ESCRITORIAIRE, « escriva, scriptor » : écrivain public J. Bor-

dault (1490-1518).
ESPASIER, « spazier » : fabricant ou fournisseur d'armes (1284,

Te Igitur). Delhon dit la Ros,e en 1591 en la paroisse St-Urcisse).
ESPERONIER, « speronier » : fabricant d'éperons. Barth. Audi-

guié (15,88).
ESTANHlÉ, « stanhié » : voir potier d'étain.. Michel Valensou

(1587) (not. Issala).
FAISCHIER, « fayschier, faissier » : portefaix (1279).
FAISEUR DE BAS D'ESTAME : fabricant de bas de laine. Ant.

James (1588).
FAISEUR DE CARTONS ET BOISSEAUX : fabricant de mesu-

res. Vidal (1'592) (Livr,e de du Pouget).
FAISEUR DES YMAGES, « imaginator sive tailhator imaginum

lapidis, cisor ymaginum, talheur d'images » : sculpteur. Rd. Ga-
valdo (1590, t en 1,597 en la paroisse St-Urciss.e).

FAISEUR DE VIOLONS. Louis Chovon ou Caybon, mc menuisier,
l'un des plus anciens luthiers français, contemporain des premiers
Guarnerius de Crémone. Il habitait le 13 de la rue du Dr-Bergou-
nioux actuelle (1627-1&45).

(6) A Figeac, où il y avait de nombreuses tanneries entre_l.es deux bras -du
Célé, les marchands de cuir s'appelaient, au xvne s., marchands « conrayeurs ».
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FAURE. Nous en avons noté plus de 20 au xvie siècle. Le terme
de forgeron ou maréchal-ferrant n'apparaîtra qu'à la fin du XVIIe s.

FERRATIER : fabricant de seaux ou ferrats. G. Faure, 10 ferra-
tier, 12,7;3 (Arch. dép., H 65/1).

FERRIER : forgeron, ferronnier (1606).
FONDEUR DE CLOCHES, « metallerius sive campanerius ».

J. Huin, me fondeur, habitait le 9 de la rue du D'-Bergounioux
actuelle (1595-1625). J. Joly, originaire de Lorraine, habitait en la
paroisse St-Laurent (1647-1655). Bern. Lachassagne, natif de Saint-
Léohard en Limousin (1701) (Crayssac, not.) (7).

FORNIÉ, « fornatgié, furnerius » : fournier, propriétaire ou
tenancier d'un des 10' fours existant en ville où les particuliers
venaient faire cuire leur pain.

FRENIER : fabricant de freins (134,0).
FUSTIÉ : artisan qui travaillait le bois en gros-œuvre ou fûts.

Au xviie s., le terme de fustier, employé indistinctement avec celui
de charpentier, disparaîtra après 1680. Nous en avons noté 35 dans
le cadastre du xvr s.

GANTHIÉ, « guantié, gantier » : fabricant ou marchand de
gants. Jean Barre, marchand gantier en 1683.

HÉRAUT. Bertrand Gari (13'50).
HORLOGER, « relogiator, orloger ». Guillaume Duduit, me hor-

loger en 1610 ; Bernède, me orlogeur en 172'.0 (R.P. St-Maurice).
HOTE, « hostalerius, hoste ». Particulièrement nombreux aux

abords des Ponts Neuf et Vieux ; hospitalié (1376, Te Igitur), hoste
(1479, Te Igitur).

HUCHIER : menuisier spécialisé dans la fabrication des bahuts,
huches, stalles., l'ébéniste moderne. Rieusal, huchier en 159,2 (Livre
de du Pouget).

IMPRIMEUR (8). Famille des Rousseau (1599-1'6510), Dalvy et
Bonnet (xvir s.). Famille des Richard (1,6,6,6 jusqu'au xixe s.), etc...

JARDRINIER
: corporation nombreuse en la paroisse St-Gé-ry :

en 1586, J. Ramon, jardinier au couvent des Chartreux (not. Issala) ;

en 1606, Rd et Guill. Gibrats, jardiniers des Frères prêcheurs et de
M. le Président.

LABOREUR
: terme surtout employé à partir de la fin du xvie s.

pour désigner un petit propriétaire exploitant.

(7) A Figeac, ils étaient dits « seuherius sive camipanhier » (1493) ou
« sindinherius, campanherius » (1473) : Guill. de -.Bovsson, Marc Delhon. AuBours. en 1485. lin tympanistier - RH

(8) Voir l'étude de Gary sur les imprimeurs cadurciens.



LANTERNIÉ : marchand ou fabricant de lanternes ; trois au
xvi' siècle.

LEVANDIÈRE : terme employé exceptionnellement en 1606.
LIBRAIRE, « librayre » (9). J. Bordault en 1472, Bernat Malvi

en 1518, Guill. Malhabuo en lfrOO, Etienne Boesce (1649), P. Motier
(1587-1,606), Ant. Vernhaut (1562-1590), Blaise Maynil (15-6'6), les
Dalvy, Bonnet etc...

LUTHIER : voir faiseur de violons.
MANGONIÉ : ce sont des revendeurs de denrées diverses. Nous

en avons noté 14 au xvie siècle.
MARCHAND, « mercadié (1279), merchan » : c'est la corpora-

tion la plus nombreuse. Nous en avons noté une soixantaine pour le
xvil siècle. Leur spécialité est rarement indiquée ; ils sont parfois
dits marchand « trafllcant » ou marchand « grossier », c'est-à-
dire grossiste, ou enfin marchand « quinquillier », qui vendaient,
outre des objets de fer, des épices, drogues et autres produits,
comme en témoignent les inventaires des boutiques. Les bourgeois,
d'abord rares au xvf s., puis de plus en plus nombreux au XVII" s.,
furent tous de riches marchands. Le terme de négociant n'apparaî-
tra que dans la deuxième moitié du XVIIIe s. ~

MARÉCHAL, « marescalc (1'2170, Te Igitur), menes,C'hal; menes-
cal ». Dans le cadastre du xvie s., ce terme n'apparaît qu'en 1580 ;

antérieurement, il n'y à que des faures (en langue d'oc) ; en 1674,
maréchal « ferran » (Valenty, not.).

MAJ1ENIÉ : voir navatié (1579).
MASELIÉ, « mazilié, macellarius » : corporation très nom-

breuse. Nous en avons noté 36 dans le cadastre du xvi" s. Il y avait
trois grandes boucheries-abattoirs appartenant à la ville : dans la
Grand-Rue, près St-Laurent, au n° 58, rue Nationale actuelle, à la
place de la Conque et à la place de la Citadelle. Au xvir s., il y en
eut une quatrième, dite boucherie des Escoles, au fond de la rue du
même nom (près du square Cl.-Marot actuel). Ce ne sera qu'au
xvir s. que le terme de « bochié », boucher, remplacera le terme
de mazelier.

MASSO (1312), « masson ». Ce terme de maçon n'apparaît dans
les cadastres, qu'à la fin du XVIe s. ; antérieurement, il y a les « pey-
riés ». Etymologiquement, « masson » vient du bas-latin « man-
sio », maison, désignant celui qui la construit. La chute de la let-
tre N s'est produite comme dans les mots Mas, de « Mansus », et
Massip, qui vient de « Emancipatus », adolescent sorti de la tutelle

(9) Voir l'étude de M. Calmon sur les libraires cadurciens.



paternelle. Tandis que le nom propre de Masson gardera l'ancienne
orthographe, celle avec un ç, maçon, apparaîtra à la fin du XVIIe s.
Citons en 1598 (17 janv.) un Bertrand Traverse qui, pour signature,
faisait un dessin ou marque comportant un marteau.

MENESTRIÉ : musicien attitré pour les fêtes publiques en ville
et auprès des consuls. En 1530, Forto Raynal au quartier de La
Barre.

MENUISIÉ, « menuzier » : artisan qui travaille le bois en « me-
nues » pièces, par opposition au « fustié » ou charpentier.

MERCYÉ, « mercerius, mercié » : marchand vendant des objets
et des étoffes particulièrement pour la parur-e (passementerie).
P. Donadieu en 1480, Imbert Forneyrat en 1502, etc...

MESUREUR : cf. arpenteur.
MESTRE D'ECOLE : M" Guill. Ferrier, bachelier, mort en 1593.
MESURAYRE ou « pezayre » : officier du Chapitre chargé des

poids et mesures ( 1(580-1606).
METGE : médecin (1,579).
MEUNIER, « musnier, molenier ». Au xvie s., il y en avait cinq.

?
MONETARIUS : technicien de la monnaie.
MUSICIEN : Bertrand Andrieu en 1,618 (not. d'Irles), Mr. Ribay-

rols en) 1633, P. FerraIn-, en l'Eglise Cathédrale, en 1668, au Pont-
Vieux.

NAVATIÉ, « nautonier », surtout au Port-Bilhié : familles
Ayraud, Malliebuo, etc'..., aux XVIe-XVIIe siècles.

OLIER, « olerius, olierius » : presseur d'huile.
ONGEYRE : marchand de suif. Ant. Marti dit Pal pa terre (?) en

11592 et Guill. Sallèles en 15918 en la paroisse St-Urcisse.
ORFÈVRE, « orphevre », également dit « argentié » au XVIe s. :

famille Delolm ou De'llong (1586-93), en la paroisse St-Urcisse.
ORGANISTE : P. Jarnal au quartier du Pont-Vieux (1650) (1,0).
PAIGNEUR DE CHANVRE : P. Pons, (165i3-61) en la paroisse

St-Laurent.
PAINTRE, « pintre, painctre » : Olivier Rey (159'3), Thomas

Cero (1522), J. de Peyre (153,6), Nicolas Labielhe (1606), etc...
PANCOUSSIÉ, « panc'osserius » : revendeur de pain.
PARAYRE « parador (12179) » : ouvrier de moulin à foulon,

pareur de draps.
PARGAMENIÉ : parcheminier. Ramond Parade (1500-15106).

(10) Il touchait 10 11. par mois de gages en 1652 (Compte des recettes et
dépenses du chapitre, publié par P. de Fontenilles) (Bull. B.E.L., t. XVII,
page 218).



PASTRE : berger moderne. Ce terme n'a été noté qu'une fois
dans les cadastres des XVIe-XVIIe s.

PATICIÉ, « pasticié ». Cinq dans le cadastre du XVIe s.
PAVEUR : Loys Dumarché, avant 1606.
PAYROLIÉ, « payrollerius » : chaudronnier moderne. Quatre

dans le cadastre du xvï° s.
PEAUSSIER (14,69).
PECHAYRIER, faiseur de pichets : potier (xm' s.).
PEIGNEUR DE LAINE, « penchenié (1344), penchynié, penxinié

(1579) ». Au xvne s., ils seront également dits tireur de laine et
c'ardeur.

PELISSIÉ, « pelicié, pelhissier » : marchand de peaux. Hue
Barti en 1449.

PELLIPARIUS, « pelletier » : fourreur.
PERRUQUIER : J. Fluriel en 1468.
PEISCAYRE, « pescaire » : pêcheur, particulièrement au Port-

Bilhié.
PEYRIÉ : voir Masson. Une vingtaine dans le cadastre du xvie s.
PEYSONERIUS : marchand de poissons.
PESTOUR, « pestor, pestur » : voir pâtissier.
PICTOR VEYRARIUM « pictor et veyrerius » : peintre-verrier.
PORCATIER, « poureatier » : porcher (1279).
PORTUR : porteur (11606), porteur ordinaire en 1595.
POTIER D'ETAIN, « stanherius, estanhier, stanhié » : fondeur

fabricant de vaisselle d'étain : une dizaine dans le cadastre du XVI"
siècle. Ch. Larousse, puis les Blanc, potiers d'étain de père en fils,
P. Castera, dit Cadiliac, en 16,60 (not. Hugonenc).

POUDRIÉ, « podrier » : celui qui ramasse et vend le salpêtre.
Famille Dois au quartier du Pont-Neuf (1606:50), Audoy et Pech-
berti (16,87), etc...

RABASSIÉ : marchand de truffes. J. Ticou, chercheur de truffes
noires, en 1,66,0, au quartier de Valendres.

RAFFATIÉ, « rafatié, rafaitié, raffaterius » : réparateur-raccom-
modeur. Guill. Guay en 1375 (Areh. mun., Charte, 124).

REGRATTIER : revendeur d'e sel et de grains.
RELIGATOR : relieur. Et. Masenc (1489), J. Bordauld (1490-

1518) (11).
RESSEUR DE BOIS, « ressegaire » : le scieur de long moderne

(1616-5,0), François Ausset en 16,54 (mut. P.-Vx).

(lli) Voir étude manuscrite de M. Calmon sur les libraires, relieurs, etc...
cadurciens.



RETONDITOR : retondeur de draps.
RODIER, « rodié, roudié » : le charron moderne.
SABATIÉ, « sabaterius, sabastié, savetier » : corporation très

nombreuse ; quelque 70 dans le cadastre du XVIe s. Les sabatiers
étaient des fabricants ou marchands de chaussons d'intérieur, de
« sabatas et pantouflas ».

SALANIÉ : marchand de sel. P. Duran au quartier de Valentré
(1500).

SARGIER, « sergier » : fabricant de serge, « raze » et toile.
Famille Soubryé en la paroisse St-Urcisse (xvir s.).

SARTRE, « sartor » : voir tailleur.
SAVETIER : voir Sabatié.
SCRIPTOR : voir religator et écrivain.
SCRIPTOR LIBRORUM ET ILLUMINATOR : écrivain et enlu-

mineur.
SELLIER, « celié, celyé » : le bourrelier moderne.
SEMELLATOR : cordonnier ressertielleur. Bd. Bouquié (1471),

etc...
SERRURIER, « sarralhié, sarralyé » : une dizaine dans le cadas-

tre du XVIe s. Jeancien de Verles en 1587.
SUTOR : le cordonnier au XIV" s.
TABORINAYRE : l,e tambour de ville moderne. Guill. Pontié

(1514).
TALHEUR D'IMAGES : Voir faiseur d'ymages.
TAILLEUR, « talheur » : ce terme n'apparaît qu'après 1574.

Antérieurement, il n'y a que des sartres et des cousturiers.
TANEUR : terme relevé seulement dans les actes du notaire

Iss-ala à partir de 1586.
TEINTURIER, « tinturier, tenchurié, tendarius » (1375). Guill.

Salviac (12).
TISSERAND, « textor, tessendier » (1216,s). P. Pauto, G. Solelha.

« Teissedor (1279'), teyschendier (1:315), teyss'endié, teiseran, tey-
seran » au XVIIe S.

TONDEUR DE DRAPS : voir « retonditor ». Ant. Mouly (159,5,
not. Issala).

TRAFICANT, « trafiquant » : voir marchand.
TRAGINIÉ, « triginier » : celui qui traîne (de traginar en espa-

gnol), conduit une voiture attelée. J. Bessac, J. Dajean, etc... (1'587).'
TORNIÉ

: tourneur sur bois. J. Massabuo en 1590 en la paroisse
St-Urcisse.

(12) Arch. de Cajarc, CC suppl. (46).



TRASSAYRE, « trassaire » : le tailleur de pierre moderne.
TRAVALHEUR : ce terme apparaît dans le cadastre après 1583.

Antérieurement, voir « affanayre », brassier.
TRIPERIUS : tripier.
TROLHIÉ, « troulier, trulherius » : fouleur de vendange,

noix, etc... dans un treil ou pressoir.
TROMPAYRE : W. Bos en 1325 (Te Igitur) ; trompette de MM.

les consuls : Jacques Gaubert en 1606, crieur à son de trompe.
TUILIER, « teulié, thuilié, tuilhié » : il y avait deux tuileries

près Cahors, celle de Gabessut ou de Vayrac et celle des Malras, près
du. château de Laroque-des-Arcs. En 1606, « faiseur de tuiles et
chaux ».

VERGUIER ROYAL : sergent royal. J. Ségala (1586, 0.01. Issala).
VERGUIER EN LA COUR PRESIDIALE : huissier. Nicolas Be-

noist (15i8t6), J. de Furno (15'89), etc...
VEYRIÉ : voir vitrier et « pictor veyrarium ».
VIGNERON, « vignayrou, viniairou, vinieron » : ce terme n'ap-

paraît dans le cadastre du xvi" s. qu'après 1590, pour devenir cou-
rant dans celui de 11606.

VIOLON : joueur de violon, musicien attitré dans les réjouissan-
ces publiques, successeur des, ménétriers. J. et P. Tournié (1590-
161.3), dit Jarnal, dit ml des « instruments de goisense » ou « joi-
sance » en la paroisse St-Urcisse.

VITRIER, « veyrié, veyrier » (1307) (Te Igitur). Darnis, me vey-
rier en 1590, etc...

VOYTURIER : Mondou Lascroutz, dit également « triginier »
(1588), etc...

A la liste des métiers qui précède, nous en ajouterons une
deuxième dans le but de faire connaître certains termes relevés
dans les registres paroissiaux de Cahors et dans les actes notariés
des XVIIe-XVIIIe siècles. Quelques noms de métiers de la première
liste sont de moins en moins employés pour disparaître dans le der-
nier quart du xvir s. Les noms de métiers ou emplois nouveaux
seront suivis du nom des premiers trouvés avec la date et la paroisse
où ils habitaient. '

AGRIMANSEUR : J. et Rd. Rival, dit Prince (1660).
AGUISEUR DE COUTEAUX : N. (162)5) en la paroisse St-Urcisse.
AGULIETIER : marchand de lacets pour habits : Guill. Lalande

(1602).



APPARITEUR EN L'OFFICIALITÉ : P. Delpeoh en 1618-22 (not.
d'Irles) en la paroisse St-Urcisse.

ARCHITECTE : Ant. Chassagnard, dit d'abord me masson, puis
m9 entrepreneur et me architecte quand il construisit la tour du col-
lège des Jésuites en 1674 (116164-11681) (Reg. par. des Soubirous) ;
J. Vincens dit la Plaine (1,66,6-11684) (Reg. par. Daurade) ; P. Papon,
originaire de Villeneuve-d'Agen, charpentier, puis entrepreneur de
la construction des écluses autour de Cahors (1673, not. Roques),
puis architecte (1'692-1705) (Reg. par. St-Barthélémy), etc...

ARMURIER : famille Ducasse (1627-86) en la paroisse St-Urcisse
et J. Bonelayvay, dit aussi me fournisseur (1636-58) (Reg. par. de la
Daurade), etc...

ARQUEBUSIER : voir fusilier.
ARTISAN : Gabriel Laborie (1673) (Reg. par. St-Barthélémy).
AUMONIER DE MGR. DE CAHORS : Annet Duprat (1639) (Reg.

par. de la Daurade).
BANASTAYRE : faiseur de corbeilles en osier, vannier : J. Cami-

nade au quartier du Pont-Vieux (1757).
BANQUIER ET SECRÉTAIRE DE L'ÉVÊCHÉ : famille Vidal

(1612-5.0).
BARRIQUAYRE : le tonnelier moderne : Rd. Laval en 1690.
BATELIER au XVIIIe s. faisant suite aux nautoniers, navatiers :

Robert Caries, baptedlier patron de la navigation (mut. P.-Vx).
BEDEAU DE L'UNIVERSITÉ : J. Durand (1631) (Reg. par. Saint-

André).
BILLARDIER : Gille Ferrein (1739, not. Sallèles).
B^rANCHICHEUR : Ant. Rey en 1661-71 (Reg. par. St-André).
BONETIER : en 159,6 (Reg. par. de St-Pierre).
BORDEUR : J. Serene (1641) (Reg. par. de la Daurade).
BOUQUETIER

: Et. Durval, originaire des Stes-Maries-aux-Mines
(1667) (Reg. par. St-Barthélémy).

BRASSEUR D'HUILE : J. Besse (11677) (Reg. par. St-Laurent).
BRODEUR : J. Lugan, marchand brodeur en 1645 ; J. Aubert

(1671-85) (Reg. par. Soubirous et Si-PÎerre), etc...
BURERAIRE

: marchand de bure (1765) (Fonds Laroussilhe, let-
tre de Caulet à M. Peyre, juge-mage).

CABARETIER
: Et. Bois en 1645 (Reg. par. St-André), etc...

CAMELOTIER
: J.-P. Monméja, Combarieu (1757) (Fonds

Greil), etc...
CAMPANIER

: sonneur de cloches et non plus fondeur, c'est unvoisin de l'église présent aux enterrements : Michel Bénech (1663) ;



Michel Noël, dit Delphinat (1067-71) (Reg. par. St'Barthélémy) ;
J. et Joseph Brives en 1683, (Reg. par. St-Pierre) ; Jean Escrouzail-
les, campanié à la Daurade (XVIIIe s.) (mut. P.-N.) ; Estienne Ley-
gue, campanié du Moustié (1713) (mut. P.-Vx).

CANABASSIER : tisserand.
CARDEUR DE FILOUSIE : de chanvre pour la quenouille

(fialousie) : J. Marconié (1785).
CARDEUR DE LAINE : également dit tireur et peigneur de laine

au xviru s. : Guill. Teyss.èdre (1644), J. Jazaren (1649-53), et...
CARILLONNEUR A LA CATHEDRALE : André Laporte (1769-

177,3) au quartier du Pont-Vieux.
CARTIER : fabricant de cartes à jouer : J. Astrier en 1708-37*,

Arnaud Albrespie en 172'2 (Reg. par. St-Maurice), Ant. et Louis
Brousse (1826-38) (13).

CHAMBRIÈRE : fin XVIt' s. (Reg. par. St-Urcisse) ; chambrière de
la Mestrise (1651) ou, chez les « hostes » (11628), fille de chambre
en 1645.

CHAPELIER : très nombreux en la paroisse St-Barthélémy
(XVIIe siècle).

CHARRETIER, « chartier » : en 1670. (Reg. par. St-Barthélé-
my) : Pierre Linas, charretier aux Chartreux (1761) ; Michel Figeac
(1769).

CHARRON : J. Atgié, charron et « feseur de roues » (1660-77)
(Reg. par. St-Laurent) ; Jean Périé à St-Georges (1742).

CHAUDRONNIER : Rd. Guichard (1741).
CHEVRIER : Joacin Lafontaine à Labarre (1780).
CHIFFONEUR : chiffonnier : Marc Delmas (1740).
CLAVETIER : fabricant de clous : Simon Fourtou (1646) (Reg.

par. St-Urcisse) ; Et. Baladie, marchand clavetier (11652) (Reg. par.
St-Laurent).

CLOUTIER : nombreux au XVIIIe s.
COCHER : Ant. Palhol (1652) (Reg. par. St-Laurent) ; Gratien

Duret (1690) ; Hypolite Renau (1720) ; J. Delmas (1767^69), cochers
de l'évêque, etc...

COMÉDIEN : En 1661, il devait y avoir une troupe de passage à
Cahors. Le registre paroissial de St-Géry mentionne la naissance de
Charles-François-Joseph, fils de Jacques Miniot, comédien du Prince
d'Orange (Guill. de Nassau, futur roi d'Angleterre), et de Demoiselle
Isabeau-Lucie Guérin. Le parrain fut Charles Gu-érin, comédien

(13) Fr. Tournié, maître cartier à Saint-Céré en 1737 (not. Perboyre).



(parent de Fr. Guérin qui devait épouser la veuve de Molière, Ar-
mande Béjart, en 1677) ; la marraine fut Demoiselle Françoise d'Es-
triché de Barau.

CONCIERGE : Rd. Suprié, concierge à la Maison de Ville (1686) ;
Arnaud Carrié, concierge au Bureau de l'Election (1672), et autres
concierges du Château Royal et des prisons ; Jacques Prunet (1779).

CONDUCTEUR DES OUVRAGES PUBLICS : Barancy aîné (1790)
(mut. V.).

CONFISEUR : Fr. Fontanel, marchand confiseur en 1686 (Reg.
par. des Soubirous).

CONFITURIER : Léonard Lafontaine, marchand confitur. (1702)
(ibidem).

CONTREPORTEUR
: André et P. Betou en 1627 (Reg. par.

St-Pierre).
COURRATIER, « gourratier » : voir « corratier » à la première

liste. J. Lagrange (1607) ; N. Regourd en 1637 (Reg. par. Daurade).
COURRIER ORDINAIRE DU ROI : voir m" des postes.
COURROYEUR, « couroieur » : tanneur ; il y avait plusieurs

familles (les Sanhes, les Degranges) qui avaient leurs tanneries sur
les bords du Lot en la paroisse St-Urcisse.

COUTURIER : Catherine Lacombe (1757) (mut. V.).
COUVRETAIRE : couvreur : Jean Beillan en, 1'6,65 au P.-N.;

Vidal, dit Vitalis, en 173,3 au P.-Vx.
CUISINIER, « cuisigner » : Guill. Bach chez M. de Cabrerets

(1594) (Reg. par. St-Urdss-e) ; J. Labrouche, chez M. Louis de Los-
tanges, marquis de St-Alvère (166,8) (Reg. par. Daurade) ; P. Vi:guié
(1621) ; Maisonneuve (1640) ; Pierre Marty chez le comte de Bois-
sières (1779) (mut. V.) ; P. -Flourens, dit Maurice, cuisinier à l'Evê-
ché (1752) (mut. P.-N.). >

DIRECTEUR DES POSTES : voir Postes.
DIRECTRICE DE L'HOPITAL : Sœur Jeanne Flamen en 1717 ;Sœur Marg. Nicard en 1720, etc...
DISTRIBUTEUR DES LETTRES : J.-A. Jambel.
DOMESTIQUE

: J. Fabre chez M. Salvat (16,67), en la paroisse
St-Barthélémy ; Et. Delsol chez Mgr l'Evêque en 1741 ; Jean Barre
chez M. Desplas (1718) ; Jean Rigal aux Grands-Carmes (1789), etc.

DOREUR : ils étaient également peintres : F. Fabre ; Olivier
Auzole (1672) ; Fr. Lamouroux en 168'9 (Reg. par. St-Pierre), etc...

DRAPIER : fabricant ou marchand de draps : J. Metge en 1745
(Labarre), etc...



DROGUISTE : Guill. Valette en 1671.
ECONOME DE MGR L'ÉVÊQUE : Orcival (1685-89) (Archives

mun., 71).
ECUYER, « escuyer » de la maison de Mgr l'Evêque de Cahors,

c'est-à-dire maître des écuries : M. Cassan (1622) ; J. Béraldy (1624)

(Reg. par. St-Pierre) ; P. Ardoin (1631) ; J. Dadine, dit Albrelong,

purs la famille Delport, de 1638 à 1653, en la paroisse de la Dau-
rade, etc...

EMOLEUR : Ant. Sa-creste (165,6-74) (not. Hugonene et Valenty) ;

Fr. Vayr,e, en 1681, originaire de Figeac (Reg. par. Soubirous) : le

rémouleur moderne.
EMPLOYÉ DU ROI : Henri Moret, employé aux affaires du roi

(1719, notaire Burgère).
ENFANT DE COEUR : J. Lablanquie (1681) (Reg. par. Daurade).
ENTREPRENEUR : voir architecte.
EPICIER : ce terme n'est pas employé dans les cadastres de

Cahors ; voir à la première liste apothicaire.
EPINGLIER, « faiseur d'espingles » : famille Payrac de père en

fils (1669-1756) (Reg. par. St-Maurice et du quartier du Pont-Neuf) ;

Jean et Antoine Anglarès (1763 au P.-N.-1744 à V.) ; Jacques Fonse-
grèves (1777 à L.).

ESCLOPIER, « escloupier » : fabricant d'esclops, sabots, seule-

ment dans les faubourgs et les campagnes : P. Jarlan (1666-69) (Reg.

par. St-Barthélémy), etc...
ESCRIVAIN : précepteur enseignant les lettres et les arts, tel

Julien Robillard, originaire du Mans, qui enseigna à Messire J. Mi-

quel, prêtre de Parisot en Rouergue, l'art de jouer de l'espinette, de

la viole et « d'accorder, emplumer et rabilher le tout par mesure »

(1597, notaire Coture) ; Géraud Lafage 0-644-77) en la paroisse
St-Urcisse.

ESPARDELIAYRE : fabricant d'espadrilles : Ant. Olivié (1641-

1652) (Reg. par. St-Laurent).
EXÉCUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE ou maître des Hautes

oeuvres : Les bourreaux logeaient dans la tour de la porte de la
rivière de St-Urcisse : Rd. Desprats (1644-52) ; P. Melon (1666), etc.

FACTEUR D'ORGUES : Fr. Lespine, d'Abbeville (1715, not.
Ayraud, juin).

FAISEUR DE CAPPES : J. Delbosc, dit Belette, C'haussatier et
faiseur de cappes en 1606.

FAISEUR DE CHAISES : Géraud Mercadé en 1,689 (Reg. par.
St-Maurice) ; P. Gorre en 17210-37 ; J. Labro en 1724, etc...



FAISEUR DE CHANDELLES : Rd. Périé en 1685 (Reg. par. Dau-
rade).

FAISEUR DE CHAPELETS : François Despoux en 1672 (Reg.
St-Barthélémy).

FAISEUR DE CORDES DE VIOLONS : Guill. Lange en 1751 au
quartier du Pont-Vieux.

FAIZEUR DE GATEAUX : J. Giraudet, rue de M.-Vidal (1741-61).
FAISEUR DE PEIGNES : pour carder la laine et le chanvre ; ils

étaient relativement nombreux aux XVIIe et XVIIIe s. : familles Pas-
tureau, Amat, Borgelat, etc...

FAISEUR DE SABOTS : voir esclopier.
FAISEUR DE TONNEAUX : J. Lablanquie en 1,676 au Pont-

Vieux.
FAYENCIÈRE : Madeleine Amadieu, à Labarre (1757) (Fonds

Greil, 152).
FÉODISTE, « phéodiste », pour feudiste, versé dans l'ancien

droit féodal : Barth. Dellard en 1746 au Pont-Neuf ; J. Vidal en
1784 au quartier de Valandres.

FILLE DE CHAMBRE : voir chambrière.
FINENSIER : J. Alazard (11618, not. d'Irlés).
FORBISSEUR : voir armurier. >

FORGERON : J. Alhet en 1647-52 en la paroisse St-Laurent, etc.,
successeurs des faures.

FRIPPIER : qui fait métier d'acheter, revendre et raccommoder
de vieux habits : Ant. Delpérié en 1729-56 (au Pont-Vieux).

FUSILIER ET ARQUEBUSIER : fabricant d'armes à feu : Gui-
not Figeac en 1649-56 (Reg. par. St-Urcisse) ; Fr. Jougla en 1652
(ibidem) ; Guill. Prudhomme, dit Desplats, en 1671, etc...

FUSTIER : ce terme qui se trouve encore en 1674 dans les regis-
tres paroissiaux va disparaître devant celui de charpentier.

GAINIER, « gaigneur, guaisnier » : fabricant de sacoches et
autres objets en cuir, le « gibisserius » du Moyen Age : Fr. George
en 1621-216 en la paroisse St-Maurice ; Rd. St-Marti en 1649 en la
paroisse St-Urcisse ; J. Roques en 11680-88 en la paroisse de la Dau-
rade, etc...

GARDE MAGASIN DE MILICE : Louis Croizet (174'0, not. Calmé-
jane, p. 109 v).

Marchand GARNISSEUR DE CHAPEAUX : P. Guiche en 1789
(not. Carla).

GEOLIER DE LA MAISON DE VILLE : Ant. Chevalier en 1625
(Reg. par. St-Maurice).

/



GOURRATIER : voir courratier.
GROULHER, « groullier sive cordonnier » : petit cordonnier-

r,e,ssemelleur : H. Clary en 1162,5 (Reg. par. St-Géry) ; P. Frisai en
11633 (Reg. par. St-Pierre), etc...

HORLOGER, « orologeur », également orfèvres : les familles
Vassadel et Aurnss,es au xvir s. en la paroisse St-Pierre.

HOSTELLIER : Géraud Romec (1669-74) (Reg. par. St-Barthé-
lémy) ; J. Pradié en 11641 (Reg. par. St-Laurent), etc...

HOSTESSE : Charlotte N., au « Cheval-Blanc » en 1628 (Reg.
par. St-Géry).

INGÉNIEUR : Boquet en 1779 à Valendres.
INGÉNIEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES : Ch.-Fr. Mallet

(1786?, originaire de Paris (not. Cabessut).
INGÉNIEUR GÉOGRAPHE DU ROI : Jacques-Fr. Loiseleur des

Longschamps, natif de Dreux (1788, Ier mai, note Cabessut).
JANDARME : officier des. armées du roi : M. Piot en 1640 (Reg.

par. St-Pierre).
JARDINIÈRE : Jeanne Cabiolles en 1649 (Reg. par. Daurade).
LANGUEYEUR : celui qui tombe les porcs et regarde le dessous

de la langue pour déceler un kyste du ténia, le porc « ladre »
n'étant pas vendable (14).

LANTERNIER : le fils de Fr. Blanc en 1757 (Pont-Vieux).
LIQUORISTE : Delor en 1787.
LOUEUR DE CHEVAUX : J. Estivals (1692), au quartier de Va-

landres (A.M., 71).
MAITRE D'AFFAIRES de noble J. de Viguier, sr. de Soulhols,

président aux Aides : J. Chapou, natif de Peyrusse en Rouergue en
1669 (Reg. par. St-Maurice).

MAITRE DE BATEAUX : P. Chaulet à St-Georges en 1735-69.
MAITRE DE DANSE : Ant. Laoueilhe en 1673-1729 (Reg. par.

St-Pierre) ; P. Morel (1712-43), puis J. Laret au quartier du Pont-
Vieux (1756).

MAITRE EN FAIT D'ARMES : J. Bouchaud en 1689 (Reg. par.
St-Pierre) et autre J. Bouchaud avant 1764 (not. Rueyres) ; Pomié
en 1716 au P.-N.

MAITRE D'ECOLE : J. David en 17B5 (Reg. par. St-Pierre) ;

Henri Bès en, 177,6-90 (Reg. par. St-Urcisse), ou maître de pension ;

ce dernier devint professeur au Collège Royal en 1791.

(à suivre).

(14) Cf. Annuaire du Lot (1892-1893) et La Dépêche du 7-4-1939, article de
M. Maillol sur les petits métiers.



PRECISIONS SUR la QUESTION D'UXELLODUNUM

La campagne de presse déclenchée en 1949 a fait rebondir la ques-
tion de l'emplacement d'Uxellodunum. Elle n'a, heureusement, pas
ramené les 'polémiques ardentes et passionnées que le xixe siècle
avait connues. Il faut s,e féliciter de ce rebondissement qui devrait
aboutir à la solution définitive du problème, si un tribunal compé-
tent voulait s'en faire juge. Il faut se féliciter aussi de la sérénité
de ton des publicistes qui en ont écrit et qui en écrivent encore
aujourd'hui.

Aux trois prétendants à la succession d'Uxellodunum, restés sur
les rangs au siècle dernier, est venu se joindre Murcens, un des
nombreux sites du Quercy proposés comme positions possibles du
célèbre oppidum de Luctérius. Après une longue pause, Murcens a
repris position, et il l'a fait avec hardiesse et vigueur. C'est son droit
absolu et nul ne songe à le lui contester, tant que le procès ne sera
pas définitivement jugé.

Il est bien certain, et tout le monde est d'accord sur ce point, que
sans le récit tiré des Commentaires de César, le problème cherché
n'existerait pas. Murcens a prétendu que le texte latin d'Hirtius
avait été mal copié, mal transcrit, mal traduit, mal compris et mal
interprété. Ailnsi abordé, le chemin de la discussion devient péril-
leux ; il ne peut pas mieux servir la cause de Murcens qu'il ne peut
gêner celle des concurrents.

Quand vous voudrez retrouver Uxellodunum, identifier sa posi-
tion,, commencez par la fin la lecture et la méditation du récit. Vous
finirez votre lecture et votre étude du texte par son commencement.
Croyez-le, c'est un sage conseil qui ne coûte rien, mais qui a son
poids. Si vous adoptez la marche inverse, aussi naturelle et raison-
nable qu'elle vous paraisse, comme tous les chercheurs du problème
l'ont fait, vous vous égarerez en route, vous perdrez le fil conducteur
et vous risquez fort de ne pas arriver au but poursuivi.

Remisez donc provisoirement, au dépôt des accessoires, une
dizaine de chapitres sur les douze du récit d'Hirtius, et plongez-vous
dans les deux derniers. Seules, quelques lignes du chapitre 43 vous
permettront d'identifier parfaitement la fontaine sans laquelle vous



n'identifierez jamais la position du fameux oppidum. Le chapitre 44
et dernier vous permettra de comprendre ce que personne ne com-
prendra si vous n'en fournissez pas une explication. Si vous suivez
cette méthode, diamétralement opposée à celle qui est généralement
suivie, et si vous parvenez ainsi à retrouver tout d'abord la véritable

1
fontaine, le seul témoin des faits dans lesquels elle joua un rôle de
premier plan, témoin qui a survécu, dans la terre, au drame d'Uxel-
lodunum, vous pourrez ensuite retirer du dépôt des accessoires les
chapitres provisoirement remisés, et dont le contenu vous apparaî-
tra d'une éblouissante clarté.

N'imitons pas les anciens chercheurs qui, dès les premières indi-
cations fournies par le document, se sont crus en possession de la
clé du mystère et sur la voie directe qui mène à Uxellodunum. Ils
se sont acharnés sur des accidents et incidents qui ne mènent à rien
de certain. Laissons la montagne escarpée, la rivière ou les ruis-
seaux, les fontaines quelconques, les objets épars, les effectifs gau-
lois et les contingents romains, les campements de Caninius et celui
de Drappès, les proportions des espaces, etc... Cherchons d'abord la
fontaine, telle qu'Hirtius la présente et la décrit, car, sans cette fon-
taine ainsi caractérisée, il n'y aurait pas d'Uxellodunum.

La fontaine selon Hirtius

Quelques lignes du chapitre 43 en donnent une représentation si
nette en sa sobriété qu'elle a la valeur d'une photographie. Chacun
sait que le latin des Commentaires est d'une précision toute mili-
taire. Devant Uxellodunum, le général romain avait dressé un plan
net et complet pour s'emparer de l'oppidum ; il fallait priver d'eau
les assiégés. La fontaine étant la clé de toute l'affaire, tous les efforts
des assiégeants concoururent à ce but final. Dans le texte d'Hirtius
on peut suivre les étapes de l'exécution de ce plan dans tous ses
détails.

Si César fait élever une haute tour pour tenir les Gaulois à l'écart
de ses travaux, c'est moins pour en tuer quelques-uns et pousser les
autres à se rendre, que pour masquer ses sapes souterraines, et pro-
duire à la fin et d'un seul coup (repente) l'effet de terreur qu'il pré-
pare et dont il connaît la puissance sur ces Gaulois superstitieux.
César seul trouva ce moyen, dit le récit. Il possédait dix années
d'expérience dans les Gaules. Lisez bien les lignes suivantes, ne les
sautez pas :



...ad postremum cuniculis vense fontis intercisse sunt atque
aversœ. Quo facto repente fons perennis exaruit... (Livre VIII, 43).

« Enfin, par les galeries souterraines, on parvint à couper les
« eaux, à les détourner, et cette fontaine, toujours très abondante,
« se trouva subitement tarie. » (Traduction Oberlin).

Ad postremum... Enfin ! C'est cette fin qu'attendait César et qu'il
poursuivait ; tout le reste n'était que préparatifs. L'incendie de la
tour aurait fait découvrir la ruse et fait échouer tout le plan. Comme
on comprend l'acharnement des Romains et la simulation de l'as-
saut, pour sauver cette tour qui masquait le départ de:s travaux sou-
terrains. Lisez la suite :

...tamtam attulit oppidanis salutïs desperationem ut id non homi-
num consilio sed deorum voluntate factum putarent. Itaque necessi-
tate coacti se tradiderunt. (Livre VIII, 43).

« Les assiégés en conçurent un tel désespoir qu'y voyant, non une
« opération) humaine, mais la manifestation d'une volonté divine, et
« cédant à la nécessité, ils se rendirent. » (Traduction Oberlill).

C'est le résultat final et complet des rus,es et du plan de César.
C'est l'effet produit, terrifiant, sur la superstition de ce peuple primi-
tif, audacieux et entreprenant, courageux, indomptable et jamais
soumis, mais crédule à l'excès. Que faut-il penser des chercheurs qui
passent sans s'arrêter devant de telles précisions ? Qu'était cette
fontaine, et en quel état la mirent les Romains ? En quel état
peut-on espérer la trouver ?

Elle était sous le rempart (sub murum) de la place, inabordable
de l'extérieur, autrement que par la pente, en gravissant contre la
montagne.

Elle était très grande (magnus fons aquœ), très abondante et pro-
fonde. C'était une grande citerne creusée dans le roc, alimentée par
des veines, des sources d'eau. César a débuté par des tranchées en
se protégeant par des mantelets ; il a continué, en partant de la
tour qui tient éloignés les Gaulois, par des galeries souterraines
ignorées des assiégés.

La citerne est profonde. Pour produire l'effet de terreur, il faut
la vider, la tarir d'un seul coup et en entier. Un vide incomplet n'eût
pas produit l'effet attendu. Pour assurer le vide comlplet, il faut
atteindre la citerne par sa base et en percer le fond. Tout cela
découle du texte d'Hirtius, et avec une précision telle qu'une per-
sonne de bonne foi ne saurait le nier.



Vous pourrez adopter, comme on l'a fait, une fontaine quelconque
sur un site de votre choix ; si elle ne présente pas les caractéristi-
ques de position, de forme, de capacité, de profondeur, de possibilité
d'exécution du plan de César, t,el qu'il fut exécuté selon le récit
d"Hirtius, et s'il ne reste rien de cette identité, vous ne pourrez
jamais affirmer que votre fontaine est celle d'Uxellodunum.

Les suppositions sont sans valeur dans la solution d'un problème
de cette nature, ainsi que les opinions et les probabilités. Les textes
sont les textes, les faits sont les faits et les lieux sont les lieux. Or,
on constate que, dans ces recherches, on discute beaucoup sur les
données accessoires et fort peu sur les éléments essentiels. On saute
à pieds joints sur la fontaine dont l'identification commande cellé
de l'oppidum.

Toutes les fontaines qui ne sont que dès points d'eau insignifiants
ne peuvent remplir le rôle attribué par le texte à la Fontaine d'Uxel-
lodunum ; car elles n'ont ni le volume ni la profondeur suffisants.
D'ailleurs, toujours pleines d'eau, elles ne présentent aucune trace
de percement en vue d'un tarissement subit. Leur témoignage ne
saurait, donc être retenu pour l'identification des lieux.

Retrouvez la fontaine aux caractéristiques bien déterminées par
Hirtius ; retrouvez la fontaine qui fut le témoin principal et qui fut
aussi une victime de tout le drame d'Uxellodunum. Vous n'aurez
ensuite aucune peine à repérer tout ce que vous voudrez des dix
premiers chapitres du document : la montagne plus ou moins escar-
pée, l'intervallum, le rempart, le « flumen », les campements de
Caninius et celui de Drappès, les superficies et les accidents du ter-
rain, les effectifs gaulois et les contingents romains, tous ces, impe-
dimenta qui, sans la fontaine authentifiée, ne peuvent rien prouver
de déterminant dans le problème cherché.

Mais alors, où se trouvait Uxellodunum ? Le signataire de ces
précisions l'a dit et démontré par deux arguments restés sans répli-
que, savoir :

1° La présence à Capdenac de la vraie fontaine retrouvée, de tous
points conforme au récit d'Hirtius ; 2° l'impossibilité pour Lucté-
rius d'échapper au combat devant Uxellodunum et de passer se
réfugier au pays Arverne, chez un fidèle allié des Romains qui le
trahira et le vendra, si l'oppidum de Lucter ne voisinait pas avec
l'Auvergne, s'il n'était pas Capdenac.

Louis CORN,

membre correspondant.



CHARLES IRAGUE
(1866-1951)

Président de la Société des Etudes du Lot

Le 15 février, de nombreux m-embres de la Société des Etudes ont
accompagné, à sa dernière demeure, leur regretté président Irague,
qu'une verte vieillesse avait laissé, jusqu'à ses derniers jours, si
alerte et d'un esprit si vif.

Ce Quercynois ardent, né dans le bas-pays, à Albias, avait tenu,
peu après son retour à Cahors comme Proviseur du Lycée en 1920,
à devenir membre de la Société des Etudes, et il en était le prési-
dent depuis 1934.

Il laisse le souvenir d'une douce affabilité, d'une bonne humeur
souriante, et la Société des Etudes n'oubliera pas sa haute culture,
l'autorité avec laquelle il dirigeait ses travaux, le souci constant
qu'il avait de faire connaître ces derniers ou d'obtenir des appuis
pour faciliter la vie de notre Société, les encouragements qu'il don-
nait aussi à tous les travailleurs. On- ne se souviendra pas moins
de la compétence avec laquelle i,l organisait nos excursions et de
ses allocutions si pleines d'esprit, parfois un peu malicieuses, mlais
toujours aimables.

Bien qu'elle fût étrangère au but de la Société des Etudes, il est
également une activité de M. Irague qu'on ne saurait passer sous
silence, tant il était dévoué aux oeuvres du tourisme. On connaît
son ardeur dans la propagande pour le Quercy, sa collaboration
à tout ce qui devait y faciliter la venue des étrangers. 1,1 était, on
le sait, président du Syndicat d'Initiative de Cahors.

La Société des Etudes a reçu, à l'occasion du décès de son regretté
président, de nombreux témoignages de sympathie émanant de Fé-
dérations de Sociétés Savantes auxquelles elle est affiliée, de Socié-
tés voisines, ou de membres de notre Compagnie.



Nous donnons, ci-après, le texte des deux discours prononcés au
cimetière par M. Charra, Proviseur du Lycée Gambetta, et par notre
vice-président, M. J. Fourgous, qui ont honoré à la fois l'homme, le
professeur et le président.

Nous y joignons un émouvant hommage en vers de Mme Josée-
Delpech, membre de la Société, lu par son auteur, à la séance du
1er mars.

Le Bureau de la Société des Etudes.

Discours de M. CHARRA
Proviseur du Lycée Gambetta

CHER MONSIEUR IRAGUE,

C'est avec une douloureuse émotion que je vous apporte, au nom
de M. l'Inspecteur d'Académie, empêché, le dernier hommage de
l'Université, et, singulièrement, du personnel et des élèves de notre
Lycée, qui fut naguère, pendant si longtemps, votre maison.

Elle vit l'éclosion d'une carrière universitaire brillante, mais le
succès ne vous rendit point infidèle et la nostalgie de Cahors finit
par vous ramener à nous. Devenu Proviseur du Lycée Gambetta,
vous alliez lui prodiguer les marques d'un attachement qu'il vous
rendait bien, et qui devait survivre tout au long d'une verte et stu-
dieuse retraite. Voici moins de deux ans, la cour d'honneur reten-
tissait encore des échos de votre voix. Vous présidiez la Distribu-
tion des Prix, et votre allocution, d'une sobriété voulue, éveillait en
nous de profondes résonances. Vous apportiez, à vos jeunes audi-.
teurs, un message simple et grave : évoquant devant eux les tâches
de l'avenir, vous les invitiez à regarder la vie en face et à chercher
dans le travail et le don de soi-même la vraie réponse aux anxiétés
ou aux écœurements de l'heure présente. Une émotion profonde pal-
pitait dans la bonhomie alerte et parfois malicieuse de vos paroles.
Peut-être voyiez-vous surgir les auditoires d'antan, ces centaines
d'enfants dont vous aviez fait des hommes. Peut-être aussi per-
ceviez-vous cet avertissement secret qu'il vous était donné pour la
dernière fois de faire profiter les autres du bénéfice de votre expé-
rience. Votre longue existence ne fut-elle pas tout entière un effort
continu pour vous élever dans la connaissance et pour résister vic-
torieusement aux coups parfois féroces du destin ?

Vous aviez prouvé, dès l'enfance, que vous étiez de ceux qui ne
peuvent compter que sur leur labeur pour accéder aux fonctions
auxquelles leur intelligence semble les appeler. Bachelier frais
émoulu du Lycée de Montauban, les très modestes ressources de
votre famille ne vous permettaient pas de rêver à la vie facile de
l'étudiant- libre.

C'est par la voie pénible de la maîtrise d'internat que vous alliez



préparer, à Castelsarrazin, Cahors et Toulouse, le Certificat d'Apti-
tude à la Licence de Physique. Une nomination en qualité de chargé
de cours à La Roche-sur-Yon ne ralentissait pas le bel élan qui
devait, en 190'6, vous porter jusqu'à l'Agrégation, et dans les tout
premiers numéros. Libre désormais de consacrer votre activité à vosfonctions de Professeur, vous alliez donner, à Bordeaux, puis à
Paris, la mesure d'un talent qui enthousiasmait vos élèves et forçait
l'admliration de ceux qui étaient chargés de vous noter. Le cadre
parisien était alors la voie la plus rapide pour accéder à l'adminis-
tration. Après cinq ans passés au Lycée Voltaire, vous receviez
votre nomination comme proviseur du Lycée de Cahors. Le cercle
de votre carrière se refermait, définitivement, sur un ultime et légi-
time succès. Source de joie et de fierté, sans doute, mais y avez-vouspleinement goûté ? Vous aviez déjà tant perdu.

En 1894, un grand bonheur vous était venu, avec la naissance d'un
fils. Puis votre petit Maurice avait grandi, l'enfant était devenu unétudiant remarquablement doué, licencié d'histoire à 20 ans, ca-pable, semblait-il, de justifier les plus ambitieuses espérances. Mais
nous étions en 1914. Quelques années plus tard, vous suiviez le
convoi funèbre de votre fils, mort d'épuisement après quatre ans de
guerre.

C'est ce moment que le destin choisit pour vous accabler à
nouveau. Une maladie cruelle s'abattait sur votre compagne, lui
imposant, jusqu'à la fin de ses jours, une réclusion douloureuse.
Rien n'a jamais paru de votre souffrance et de votre lassitude, de la
la tension de chaque jour pour montrer un visage souriant et ali-
menter des espoirs qui ne prendraient jamais corps.Enfin, vous avez connu la solitude. Et pourtant, vous ne vous êtes
pas abandonné. Votre vaste culture, que n'avaient jamais pu empri-
sonner les limites d'une spécialité, votre intelligence lucide, vos dons
d'organisateur, votre besoin d'agir qui nous étonnaient tous, vousles avez mis au service des autres. Il ne m'appartient pas de rap-peler quel rôle éminent vous avez joué dans tout ce qui touche à la
vie de l'esprit dans notre cité. Mais je désirais souligner ceci : aumilieu des pires épreuves, vous n'avez jamais consenti à renoncerni à vous plaindre. Stoïque, vous l'avez été jusqu'au bout, et c'est
sans doute le signe essentiel de l'image que nous garderons de
vous.

Au terme d'üne longue attente, la mort a été pour vous la fin
d'une séparation. Que cette pensée soit une consolation pour ceuxqui vous pleurent. Ç'en est une autre de songer, à l'instant du der-
nier adieu, qu'une vie qui s'est dévouée sans cesse laisse des traces
si profondes, que celui qui en sort ne disparaît jamais tout à fait.

M. CHARRA,

Proviseur du Lyèée Gambetta,
Membre de la Société des Etudes du Lot.



Discours de M. J. FOURGOUS
Vice-Président de la Société des Etudes du Lot

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans la vie si active qu'il menait à Cahors, M. Irague avait
donné, à la Société des Etudes du Lot, une place privilégiée. Nous
avions de notre côté, pour lui, une bien affectueuse sympathie, et
c'est avec tout mon cœur qu'au nom du Bureau de notre Compagnie
et de tous nos collègues, je viens m'associer à la douleur de ses
nombreux amis.

Quercynois ardent, M. Irague avait tenu, dès son retour à Cahors
comme Proviseur du Lycée, à 'devenir membre de la Société des
Etudes, et ij en fut élu président pour l'année 1934. L'estime de
ses collègues lui a depuis, à chaque renouvellement du Bureau,
maintenu ses fonctions, et il est difficile de rappeler en quelques
mots avec quel dévouement il s'en est acquitté, dans des manifes-
tations diverses où des excursions d'étude et dans chacune de nos
séances.

1935, seconde année de sa présidence, fut l'année du VIe Cente-
naire de la mort de Jean XXII. Il fut déjà, dans des fêtes qui eurent
un retentissant succès, l'animateur que l'on ne cessera de connaître
et que l'on eût retrouvé bientôt, dans les fêtes de la commémoration
de Fénelon, à la préparation desquelles il s'intéressait.

Toujours à notre tête dans nos séances avec une régularité exem-
plaire, il dirigeait nos débats avec impartialité et autorité et nous
avions souvent le plaisir de voir paraître en lui, à la fin de nos réu-
nions, le scientifique qu'il était, dans des causeries volontairement
simples, sur les problèmes physiques de l'heure présente.

Les préoccupations de savant n'éloignaient pas néanmoins
M. Irague de tout ce qui touchait à notre Quercy. En 1932, lors du
cinquantenaire de la mort de Gambetta, il avait confié à notre
Bulletin une curieuse étude sur le grand patriote, fruit d'enquêtes
à Cahors et Molières.

Plus récemment, de 1935 à 1944, on dut à son inspiration et à sa
générosité les pages du « Grel Carsinol ». Notre président était, en
effet, un amoureux de la langue occitane. Il s'y exprimait avec une
science, une facilité et un pur accent de terroir qui ont fait souvent
notre joie.

Que dire enfin de ses divers articles de bibliographie et de nécro-
logie, où il montrait à la fois sa haute culture générale et les quali-
tés de son coeur !

Pourquoi faut-il que nous ayons aujourd'hui à rendre hommage
à sa mémoire !

Nous n'oublierons pas en lui, en dehors du président, l'homme
affable qu'il était, son humeur souriante, son caractère toujours
égal, et sa physionomie bien populaire à Cahors, où, ces jours der-
niers encore, il circulait d'un pas si alerte.

M. Irague était, de plus, un croyant. Donnons-lui, pour terminer
cet hommage ému, une pieuse pensée et un « Au Revoir ».

15 février 1951. J. FOURGOUS.



A Monsieur Irague
Président de la Société des Etudes du Lot

Notre cher Président a quitté cette terre
En nous laissant, au cœur, le meilleur souvenir
D'un être affable et bon, d'un Universitaire
Honorant son pays, dans un long avenir...

A tout âge et partout, chacun le vit à l'œuvre
Pour enseigner le Bien, pour cultiver le Beau
Aux élèves d'abord ; puis dans diverses œuvres,
Sa grande activité ne cessa qu'au tombeau.

Son esprit, plein d'humour, animait les séances
Des « Etudes du Lot », qu'il aimait ardemment -

Comme notre Quercy — cette petite France ! —
Qu'il décrivait parfois, en causant savamment.

Pleurons avec respect, amour et gratitude,
La dépouille mortelle, en ces longs jours de deuil,
De l'Homme bienfaisant, dans sa mansuétude,
Qui repose à jamais, dans ce sombre cercueil !

Cahors, février 1951.

Josée-DELPECH,
Membre de la Société des Etudes du Lot.



LE LOT
sous LA SECONDE RÉPUBLIQUE

(Suite)

CHAPITRE V

DU 2 DECEMBRE 1851
A LA FONDATION DU REGIME IMPERIAL

La lutte n'avait d'autre issue qu'un coup de force et il ne pou-
vait ètre tenté que par le Président qui disposait des troupes.

I

LE COUP D'ETAT DU 2 DECEMBRE

A Paris. — Dès le matin du 2 décembre 1851, les commissaires
de police, porteurs de mandats d'arrêt délivrés par M. de Maupas,
préfet de police, arrêtèrent à leurs domiciles Cavaignac, Lamori-
cière, Thiers et d'autres représentants qui furent écroués, à Mazas.

Le colonel Espinasse prit possession du Palais législatif, avec
quatre compagnies de la caserne de l'Ecole militaire.

Morny, frère naturel -du Président, s'installa au ministère de l'In-
térieur et se mit en communication avec les préfets.

Sur les murs de Paris, la population put lire un Appel au peuple
signé du Président. En conséquence, le peuple fut invité à se pro-
noncer par un plébiscite fixé au 14 décembre, qui approuva tout
cela par 7.439.316 voix contre 650.000.

Le chef du parti catholique à cette époque, Montalembert, avait
dit à ses partisans : « Voter pour Louis-Napoléon, ce n'est pas
approuver tout ce qu'il a fait, c'est choisir entre lui et la ruine totale
de la France. » Il lui sembla que le salut de la France exigeait l'ac-
ceptation du coup d'Etat. La France se débattait alors dans l'anar-
chie ; d'après lui, Louis-Napoléon pouvait seul sauver la société.

Montalembert fut écouté par certains catholiques.



Mais d'autres avaient conseillé, ou la réserve, ou l'abstention, ou
même le refus.

C'étaient Mgr Sibour, archevêque de Paris, Mgr Dupanloup, le
Père Ravignan, le Père Lacordaire.

« Depuis vingt ans, disaient-ils, les catholiques se réclament des
libertés publiques. Peuvent-ils les laisser supprimer par Louis-
Napoléon ?»

Cette raison était évidemment « sérieuse », comme le dit M. l'abbé
Louis Saltet dans son Histoire de l'Eglise.

Lors du coup d'Etat du 2 décembre, le général Cavaignac fut
emprisonné. Il fut arrêté à son domicile, au n'O 17 de la rue du Hel-
der, à l'entresol, à 5 heures du matin. Il fut réveillé en sursaut. On
a quelques détails sur son arrestation.

On frappa violemment à sa porte. Une femme attachée à son
service répondit que le général n'y était pas. Les coups redoublè-
rent : « Au nom de la loi ouvrez », s'écria le commissaire de police.
Le général refusa. On le menaça d'enfoncer la porte : « Vous êtes
mon prisonnier ! », s'écria l'agent en se précipitant dans l'appar-
tement, suivi de son escouade. Le général était exaspéré. A la sur-
prise avait succédé la fureur. Revenu à lui-même, le général Cavai-
gnac s'habilla, reprit sa dignité, écrivit quelques mots et demanda
où on le conduisait. On lui répondit : « A Mazas ».

On le mit en effet dans cette prison cellulaire ; peu après, il fut
transféré au fort de Ham, d'où il sortit, le 29 décembre, pour épou-
ser une jeune fille appartenant à une famille de la banque, Mlle
Odier (1).

A Cahors et dans les environs. — La nouvelle du coup d'Etat par-
vint à Cahors dans la matinée du 4 décembre. Il y eut des rassem-
blements tumultueux.

Léopold Delord, juge au tribunal civil, se rendit à l'Hôtel de Ville
à la tête d'un groupe de républicains. Il proposa au maire, le Doc-
teur François Caviole, d'établir une Commission de sûreté générale,'
mais le maire n'était plus « l'ardent démocrate » de 1830.

(1) Mis à la retraite, sur sa demande, le 20 janvier 1852, le gérerai Cavai-
gnac fut élu, le 29 février de la même année, comme candidat de l'opposition,
député de la 3" circonscription de la Seine, au Corps législatif, par 14.471 voix
(30.196 votants, 40.381 inscrits). Il refusa de prêter serment à l'Empire et fut
déclaré démissionnaire de droit. Il en fut de même aux élection', du 22 juin
1857, où Cavaignac, ayant obtenu, dans le même collège électoral, 110.345 voix
sur 21.426 votants et 34.865 inscrits, refusa le serment pour la seconde fois.
Quand il mourut, il s'était retiré depuis plusieurs années dans les environs
du Mans. Les obsèques eurent lieu à Paris.



Il repoussa la proposition et, ceint dë son échar;pe, il se mit à la
tête d'une patrouille de soldats de la garnison et parcourut les prin-
cipales rues de la ville pour en imposer aux malintentionnés.

Les démocrates, ainsi éconduits par le maire, se rendirent à l'au-
berge Guitard pour se concerter, mais celui-ci ne voulut pas les
recevoir.

Ils ne purent pas non plus se réunir chez Margoutelle ; cependant
l'aubergiste Lavergne leur fit bon accueil (2).

De son côté, le secrétaire général de la Préfecture, Cléophas
Périer, remplaçant le préfet qui se trouvait à Paris, fit publier une
proclamation recommandant le calme.

Les événements de Paris n'eurent pas que des approbations à
Cahors. Une opposition s,e manifesta très vite. Elle vint principale-
ment d'un avocat de Semur, Hippolyte Marlet, qui avait été envoyé
dans le Lot par le Comité socialiste de Paris pour rédiger un journal
local, Le Réformateur.

Dès son arrivée à Cahors, le journaliste Marlet annonça que les
républicains des diverses parties du département allaient marcher
sur Cahors, et il proposa d'écrire à ceux des environs, « pour les
appeler aux armes et les engager à faire sonner le tocsin dans leurs
communes ».

Il termina par le cri : « Mort à Louis-Napoléon ! ».
La proposition fut adoptée et le peintre Serres, originaire d'Au-

rillac, se chargea de la mise à exécution.
Tulle, de Saint-Cyprien, proposa alors d'aller arrêter le procureur

de la République, Lesueur de Ferez, dont on redoutait le caractère
énergique ; un autre voulait s'emparer de l'Hôtel de Ville.

Béral, l'ancien procureur de la République, révoqué en juin 1849

pour avoir refusé d'ouvrir des poursuites contre le Réformateur,
déclara « qu'il valait mieux attendre l'arrivée des' républicains, de
la campagne, afin de disposer de forces suffisantes ».

Delord abonda dans le même sens, ajoutant « qu'il se mettra le

premier en tête du mouvement ». Son attitude fut telle « que les
insurgés le considèrent comme le chef véritable, plus habile et plus
énergique que Marlet lui-mkme ».

Ce jour-là il y eut encore, semble-t-il, un rassemblement, mais
fort désordonné, de la garde nationale à l'occasion duquel un certain
nombre de républicains, bien qu'étrangers à cette milice, se glissè-

(2) L. SAINT-MARTY, Le coup d'Etat du 2 décembre 1851 dans le Lot (« Di-
vona », Cahors, avril 1927).



rent dans ses rangs, entre autres l'ex-instituteur Clary de Larroque,
révoqué quelques mois auparavant, et le maçon-cabaretier Costes,
auxquels le lutteur Béduer avait procuré des armes.

En même temps on apprenait que le secrétaire général, désap-
prouvant le coup d'Etat, venait de donner sa démission ; la muniici-

.
palité agissait de même après avoir, elle aussi, recommandé le calme
et le respect des lois.

De ce fait, l autorité se trouva un moment « en état d'abandon »et des événements graves auraicnL pu se produire si les « campa-
gnes « avaient répondu à' l'appel des démocrates de Cahors.

Mais on les attendit vainement dans la matinée du 5, chez Delord,
lieu de rendez-vous. Seuls, ou à peu près, arrivèrent : Couture d'AI-
bas, instituteur naguère révoqué pour ses, « opinions démagogi-
ques, », et Jordanet Victor de Labastide-du-Vert.

Quant aux paysans, ils restèrent, impassibles : le nom de Napo-
léon étant pour eux le symbole de la gloire militaire, de la force
administrative et de la tranquillité publique.

D'autre part, le préfet Duhamel rentrait de la ca'pitale. Usant
immédiatement des « pouvoirs extraordinaires » que venait de lui
accorder le ministre d-e l'Intérieur, il confiait les fonctions de secré-
taire général à de Châteauneuf-Randon, que Munin-Boundin, secré-
taire particulier du préfet depuis deux ans, remplaçait comme
conseiller de préfecture. En même temps, la mairie de Cahors était
donnée à Bertin, conseiller général du canton nord.

Enfin, l'arrestation immédiate « des principaux démagogues »était ordonnée.
De généreuses complicités permirent à quelques-uns de se sous-

traire aux recherches de la police, mais le commandant en retraite
Taillade, de Castelnau, l'ex-huissier Labroussle, le coutelier Galtié
furent appréhendés et conduits au Château-du-Roi, >où devaient
bientôt les rejoindre une centaine de républicains arrêtés durant
l'état de siège.

Haut-Quercy. — Dans le Haut-Quercy les incidents présentèrent
un peu plus de gravité qu'à Cahors et dans les environs de cette
ville.

A Figeac, une bande armée, ayant à sa tête le commandant de la
garde nationale Gauzens, l'horloger Bailly, qui avait fourni des
armes, et un prêtre interdit devenu pasteur protestant, Lherminier,



installa un Comité de .Salut public à la mairie, (puis envahit la
caserne de gendarmerie et... désarma les gendarmes (3).

A Gramat, « foyer d'anarchie », sans doute parce que patrie de
Pierre Lafon, « le chef et l'instigateur de l'armée démagogique dans
le département du Lot », l,e maire Bergougnoux, présenta au Conseil
municipal une proclamation protestant contre le coup d'Etat et fit -
désigner par le peuple les chefs d'une nouvelle garde nationale. L'un
des nouveaux, officiers, Orliac, dit Lafayette, fit sonner le tocsin pour
appeler les républicains de la région.

De Carennac vint le conseiller général Valrivière ; de Thémines, le
limonadier Vanel, à la tête d'une « bande armée », sans doute peu
nombreuse.

A Saint-Céré, mêmes incidents qu'à Cahors, à Gramat. Réunis
chez le'cafetier Vayrac, les républicains décidèrent de s'emparer de
la mairie ; un jeune cordonnier de 16 ans monte au clocher et sonne
le tocsin, tandis que l'ex-percepteur Miret, beau-frère de Pierre
Lafon, et Froumantèze, ex-instituteur de Girac, convoquent les
militants des environs : Bernard Chapou, un ancien sous-chef de

gare de; chemin de fer d'Orléans, qui vient de subir un emprisonne-
ment d'un an pour participation aux Journées de juin, arrivai en
armes de Tauriac ; l'ancien instituteur Gimel vient de Bétaille ;

l'huissier révoqué Pradelle amène de Bretenoux" un groupe « armé
de piques » formé dans l'auberge Dayma.

On chante le Ça ira. Le cloutier Ribeyroles, originaire de Brive,
propose d'aller désarmer les gendarmes, mais on se contente de

pousser des cris divers devant leur caserne, à laquelle le cordonnier
Labrunie voudrait bien voir mettre le feu ; ce même Labrunie, avec
quelques autres, dresse sur la place du Gravier un simulacre de guil-
lotine avec cette inscription : « Pour les blancs ».

Devant ces menaces, les « hommes d'ordre »-
organisent une

« garde de sûreté » et le maire Souilhac, « que le parti démocrati-

que avait trouvé jusque-1-à dans ses rangs .», est tellement indigné

« qu'il soutient énergiquement la milice improvisée »...
Dans le Lot, d'une manière générale, il n'y eut guère que quel-

ques manifestations sans portée, auxquelles les populations restè-
rent étrangères.

(3) L. SAINT-MARTY, Le coup d'Etat du 2 décembree 1851 dans le Lot («' Di-
vona », avril 1927).



II

UNE REPRESSION RIGOUREUSE

Une répression rigoureuse fut organisée ass-ez rapidement contre
ceux qui manifestèrent leur hostilité au coup d'Etat du 2 décem-
bre 1851.

Ainsi, le 9 décembre, une colonne mobile, comprenant 2Ü10 soldats
et 80 gendarmes, partit de Cahors pour s'e diriger successivement
sur Figeac, Saint-Cér:é et Gramat.

Deux commissaires civils, de Châteamieuf-Randon et Munin-
Bourdin, l accompagnèrent pour concerter avec les sous-préfets et
le procureur de la République, les mesures rigoureuses et les arres-tations propres à étouffer pour longtemps ces « foyers d'anarchie ».Le 13, l'état de siège fut proclamé et le 19, une commission mixte
composée du colonel de gendarmerie Pellegod, du préfet Duhamel
et du procureur Lesueur de Pérez, recevait mission de juger les
individus arrêtés et auparavant classés en catégories par une com-
mission militaire spéciale.

Arrestations. 103 personnes furent arrêtées, dont 75 remises
en liberté avant le 10 février 1852. Mais les principaux chefs avaient
réussi à s-e sauver : Marlet, en Belgique ; Delord et Bergougnoux, enAmérique ; Bàilly et Froumentèze, en Angleterre ; Combarieu, en
Espagne ; Pechméja, en Turquie.

Moins heureux, Tourtonde, de Figeac, fut arrêté sur la route de
Fos, au moment où il allait franchir la frontière espagnole.

Condamnations. — Vingt-huit furent condamnés : quatre à la
déportation en Guyane : Séguy, 46 ans, marchand de cuirs, de Cas-
telnau ; Labrousse, 32 ans, ex-huissier, de Comiac ; Chapou, 44 ans,
ex-employé aux chemins de fer, de Comiac ; Dayma, 33 ans, caba-
retier, de Bretenoux.

Treize furent condamnés à être internés en Algérie, dans, un fort
ou dans un camp : Sahut, 3'6 ans, maître de pension, de Calamane ;Béduer, 32 ans, saltimbanque (lutteur), de Cahors ; Costes, 38 ans,
cabaretier et sculpteur, de Puy-l'Evêque ; Serres, 36 ans, peintre
en daguerréotypie, d'Aurillac ; Clary, 49 ans, ex-instituteur, de Lar-
roque ; Miret, 55 anis, ex-percepteur, de Figeac ; Lescure, 26 ans,
ex-surnuméraire des finances, de Bretenoux ; Massip, 35 ans, ouvrier
imprimeur, de Figeac

; Vayrac, 57 ans, ancien gendarme, cabaretier,
de Saint-Céré ; Thomas, 510 ans, employé des tabacs en retraite, du



Pas-de-Calais ; Griffel, 27 ans, ex-surnuméraire de l'enregistrement,
de Gramat ; Labrunie, 16 ans, cordonnier, de. Saint-Céré ; Ribey-
rolles, 46 ans, cloutier, de Brive.

Onze furent condamnés à être déportés en Algérie oÙ ils pour-
raient choisir leur résidence : Bérat, 45 ans, ancien urocureur, avo-
cat, de Castelfranc ; Turlan, instituteur révoqué, d'Albas ; Delbos,
39 ans, cordonnier, de Figeac ; Mispoulié, 34 ans, cafetier, de Saint-
Céré ; Orliac, 33 ans, chapelier, de Gramiat ; Brugère, 48 ansi, tailleur
d'habits, de Gramat ; Tourtonde, 28 ans, menuisier, de Figeac ; Nas-
torg, 22 ans, tailleur de pierres, de Saint-Céré ; Vanel, 41 ans, perru-
quier-cabaretier, de Thémines ; Taule, 38 ans, cafetier, de Gramat.

Il y eut aussi quatorze individus du Lot internés « hors du dépar-
tement » : Desprats, 54 anis, ex-percepteur, de Luzech ; Daynac,
42 ans, ex-maire, de Béduer ; Dubief, 32 ans, maçon, de Rétaille ;

Drulhes, 56 ans, de Gagnac ; Gimel, 39 ans, ex-instituteur, de Bé-
taille ; Grèzes, fils, 45 ans, propriétaire à Lanzac ; Mazarguil, 37 ans,
instituteur, de Lauresses ; Montel, 36 ans, ex-maire, de Bio ; Pou-
zalgues, 28 ans, propriétaire, de Tauriac ; Rames, 41 ans, tailleur, de
Figeac ; Roques, 21 ans, sans profession, de Figeac ; Tressens,
25 ans, propriétaire, de Marcillac ; Célarié, 44 ans, avocat, de Saint-
Céré ; Cayrel, 41 ans, ex-huissier, dE" Figeac. Le ministre protestant
Lherminie, et Valrivière, de Carennac, « furent obligés de quitter
" le territoire " de la République » : le premier passa en Angleterre,
le second s'établit en Belgique.

En'fin, 63 individus, dangereux pour l'ordre, furent placés sous la
surveillance de la police.

Il y eut quelques Quercynois condamnés dans d'autres départe-
ments, tel, pensons-nous, Victor Delair, de Cahors, mort en dépor-
tation à Tlemcen, le 15 juillet 1852.

Les personnes du Lot .qui réussirent à gagner l'étranger, parmi
lesquelles il faut ajouter : l'ex-représ,entant Pierre Lafon, de Gra-
mat ; le rédacteur de La Réforme, Charles Ribeyrolles, d'Aynac ; le
docteur Cyrille Lacambre, de Comiac, neveu de Blanqui ; le député
Emile Labrousse, purent seulement rentrer eni France à la suite de
l'amnistie générale d'août 1859. La plupart, d'ailleurs, avaient su
organiser honorablement leur existence et leur séjour sur la terre
étrangère.

Départs. — Les malheureux déportés partirent de Cahors le 25

mars, à 6 heures du matin, dans trois diligences, sous la garde de
la troupe de ligne, de la gendarmerie et du commissaire de police
Jaffus, « homme capable de tout mal ».



Suivant les instructions du général Delachaize, commandant d'état
de siège depuis le 15 janvier, « les armes de l'escorte devaient être
chargées et deux grenadiers, choisis parmi les meilleurs tireurs du
bataillon, étaient placés sur chaque voiture pour ajuster, au besoin,
ceux, qui chercheraient à s'évader ».

Dirigé sur Bordeaux, par Montauban, le convoi s'arrêta à Ville-
neuve-sur-Lot pour attendre l'arrivée du colonel Espinasse, l'un des
trois commissaires chargés par le président Louis-Bonaparte de
réviser les décisions des Commissions mixtes. Mais le colonel, beau-
coup plus sévère que ses deux collègues, Quentilli-Bauchart et le géné-
ral Canrobert, n'accorda que quelques grâces et remit un rapport
hostile à toute clémence.

Tous durent gagner leur destination. Amenés à Bordeaux par le
bateau à vapeur descendant la Garonne, Séguy, Labrousse, Chapou
et Dayma, furent embarqués le 29 mai pour la Guyane, tandis que
leurs compagnons étaient transportés en Algérie.

III

UN ETAT DES VICTIMES DU COUP D'ETAT DU 2 DECEMBRE 1851

Le 25 novembre 188,0, le ministre de l'Intérieur, M. A. Fallières,
adressa une circulaire « confidentielle » aux préfets au sujet des
victimes du coup d'Etat se trouvant dans la nécessité « pour la
concession d'une indemnité ou pension ».

Les réponses qui furent adressées, de la préfecture du Lot à '
Paris, en vue de constituer un dossier permettant une attribution de
secours nous ont facilité la rédaction de la :plupart des notices qui
vont suivre.

Aldhui Jean-Baptiste, 37 ans, dangereux, instituteur libre, né à
Albas, y demeurant, marié. En surveillance, proposé pour une grâce.

Armand Guillaume, 55 ans, médecin, né à Salviac, résidant à
Esclauzels, veuf, trois enfants. En surveillance le 3 août 1850 ; dan-
gereux pour l'ordre.

Aymard Léon-Théodore, 44 anis, propriétaire, né à Cahors, demeu-
rant à Arcambal, célibataire. En surveillance le 29 juin 1838. Cinq
ans de prison, cinq ans de surveillance et cinq ans d'interdiction ;

une remise de deux ans lui a été accordée par décision royale du
3 août 1840.



Aymard Pierre, 53 ans, bourrelier, né à Gramat, résidant à Cajarc,
marié, trois enfants. Surveillance ; dangereux pour l'ordre.

Bailly Julien, 37 ans, horloger, né à Figeac, demeurant à Figeac,
marié, un enfant. Condamné à la déportation à Cayenne. En 1850, il
avait eu un mois de prison, 200 francs d'amende pour excès. Socia-
liste effréné, propagandiste ardent, chef d'un rassemblement armé
qui a envahi la caserne de gendarmenrie, lui-même armé d'un fusil,
a distribué des armes ; joua un rôle important dans toutes les scè-
nes de désordre. Dangereux. Domicilié à Panafé, près Figeac.

Batut Urbain, 40, aniS, ex-maire, né à Alvignac, domicilié à Alvi-
gnac, marié, trois enfants. En surveillance ; dangereux pour l'ordre.

Baldy Jean, 40 ans, horloger, né à Salviac, demeurant à Salviac,
marié, un enfant. Mis en surveillance ; proposé pour une grâce ;
dangereux.

Bédllé Pierre, 32 ans, lutteur, né à Cahors, y demeurant, marié,
condamné à la déportation en Algérie. Proposé pour une remise de la
peine. Homme d'une profonde immoralité, assez peu influent, mais
fort redouté à cause de sa force herculé.enne et de ses mauvaises re-
lations. En décembre a paru dans les rangs de la garde nationale dont
il ne faisait pas partie. A distribué des armes, ne mérite aucun égard.
Envoyé en déportation. La veuve Bédué, née Constant, sollicita un
secours en 1881.

- Béral Jean-Baptiste, 45 ans, avocat, né à Castelfranc, résidence à
Cahors, marié, trois enifants. Condamné à la déportation en Algérie ;

proposé pour une remise de peine par le procureur de la République
de Cahors ; conseil et rédacteur au journal Le Réformateur. Un des
chefs du parti socialiste. A pris une part active aux tentatives d'in-
surrection à la suite du 2 décembre. A assisté aux réunions où l'on
prenait des résolutions pour soulever les campagnes. Homme exalté
mais honnête, sa vie privée est sans, reproche. Transporté.

Bergougnoux Jean, maire de Gramat de 1848 à 1852, 44 ans, né à
Gramat, y demeurant, marié. Eloignement momentané. Professant
des opinions politiques très avancées. Le 4 décembre soumet au
Conseil municipal, composé de démagogues, une protestation dont
il va donner lecture dans trois quartiers de la ville. On propose
devant lui, sans qu'il s'y oppose, de sonner le tocsin, d'arrêter le
juge de paix. Fait nommer, sans aucun droit, par le peuple, les
chefs d'une nouvelle garde nationale. « Il fut condamné sou si le coup
d"Etat à la déportation et ne reparut pas dans le pays, écrivait de



Gramat, le 25 août 1881, au ministre de l'Intérieur, Claire Solignac,
dite Julie, son épouse, qui était dans la plus grande misère. (Aucune
ressource ; ses parents et amis lui donnent l'indispensable) ; n'a pasde famille. » L'âge de Claire Solignac ne lui permet aucun travail,
prise par des rhumatismes ; sa moralité est parfaite et sa conduite
est cpnforme aux principes républicains. Elle obtint une pension en1881.

Bergounioux Louis, né à Comiac, le 28 juin 1817, cordonnier, rési-
dant à Labastide-Murat. Emprisonné, défense de sortir du canton
sans permission spéciale ; sous la surveillance de la police. Dange-
reux ; deux enfants. Il obtint un secours en juin 1881.

Bourdurou Urbain, 33 ans, ex-maire de Vayrac, né dans cette
commune, y résidant, marié, deux enfants. Mis sous la surveillance
de la police ; le 1er mars 1850, condamné à trois mois de prison pour
excès ; dangereux pour l'ordre.

Boussuge J.-Baptiste, de Gramat, né à Thégra le 28 octobre 1817,
maréchal-ferrant, résidant, à Gramat. Interné à Gramat, sous la sur-
veillance de la police pendant cinq ans ; obligé de prendre la fuite
pour ne pas être arrêté ; sa clientèle perdue. Marié, deux enfants.
Dangereux pour l'ordre. Il sollicita un secours de l'Etat en 1881.

Bouzerand Léon, 40 ans, huissier, né à Cahors, y demeurant, ma-
rié, quatre enfants. En surveillance ; dangereux pour l'ordre.

VBrassac Armand père, 57 ans, imprimeur, né à Cahors, deùx en-tants. Mis en surveillance, proposé peur être gracié ; dangereux
pour l'ordre.

Brassac Jean-Justin fils, imprimeur, gérant du journal Le Répu-
blicain du Lot, domicilié à Cahors. Il mourut le 29 septembre 19109.
Il avait une pension de victime du coup d'Etat. Son épouse, née Las-
croux, était de Cahors.

Brugerre Sylvain, 50 ans, tailleur d'habits, né à Gramat et y rési-
vdallt, marié, deux enfants. Condamné à la déportation en Algérie ;démagogue des plus exaltés et des plus influents, a pris part à tous

les actes insurrectionnels ; a fait partie des réunions révolutionnai-
res ; a été nommé officier de la garde nationale par les insurgés ;mauvais antécédents

; transporté en Algérie.

Calmels Eugène, 42 ans, tapissier, né à Figeac, y résidant, marié,
quatre enfants. Mis en surveillance ; dangereux.



Calmels Hercule, 48 ans, brasseur, né à Figeac, y résidant, marié,
six enfânts. Condamné à la déportation en Algérie ; proposé pour
une remise de la peine ; socialiste fougueux, anarchiste ardent, fai-
sait partie du rassemblement qui a envahi la caserne de gendar-
merie. A été nommé membre de la Commission insurrectionnelle ; a
envoyé des émissaires dans les campagnes pour en soulever les habi-
tants.

Calmon Marie, épous-e Bernard Cocula, née à Montfaucon, épi-
cière à St-Germain ; elle cessa de faire la classe après 1881, à la
suite des tracasseries du Gouvernement.

Camboni Jean, 49 ans, menuisier, né à Vaillac, y résidant, marié,
deux enfants. Mis en surveillance ; proposé pour être gracié ; dan-
gereux.

(à suivre).
E. SOL.



HOMME DE DIEU

Comme nous achevions de lire, dans la magnifique édition qu'en
donne la maison Coueslant, Homme de Dieu (1), le dernier poème
de notre compatriote, le chanoine Jules Cu'baynes, une pensée s'im-
posait à nous : cette œuvre n'a d'équivalent dans aucune littéra-
ture !... Les poètes, à ce jour, et notre auteur lui-même dans La
Tèrra e l'Ostal, avaient chanté la nature, la vie, ses tourments et
ses joies, l'amour humain et, parfbis, l'amour divin ; mais le chant
de la religion de l'homme à Dieu dans celui qui l'incarne parmi
nous, le prêtre, n'existait pas encore. Jules Cubages vient dé
l'écrire.

Ce poème, de plus de trois mille vers, chante la montée vers le
sacerdoce chrétien avec le drame qti'elle,- comporte pour celui qui
l'entreprend à l'appel de Dieu et la vie du ministre de l'autel, faite
de peines et de joies comme toute existence humaine, vie qui tourne
autour de quelques sommets, la Messe, la Vie intérieure, le Bré-
viaire et le Ministère pastoral. Nous entendons ici battre le cœur
d'un prêtre :

A quel cant, vdli pas ne faire una dbra palla
que pòglle endevenir a totes ; sera pas
coma un abilhament que junta a tota espalla
nimai coma un parel que julIwn de tot las :

.aquel cant sera 7neu I — Aco que dins mon ama
fernis d'audi e, tot cop, de pensament se ddl,
aco que dins man cor e mon cap Vill e crama,
al naut solel I'espandíraï, s'atal Dieu vol /... (P. 9).

« De ce chant je ne veux pas faire une œuvre amorphe
et de simple cliché ; il ne sera pas comparable
au vêtement de confection adapté à toute taille,

-
ni au couple de bœufs qu'on « juille » inversement :Il sera mon chant personnel ! — Ce qui dans mon âme
exulte d'enthousiasme et parfois s'attriste et pleure ;
ce que j'ai dans le cœur et l'esprit de vie et de ferveur,
je le hausserai en pleine lumière, si Dieu le veut !... » (P. 8).

(1) Homme de Dieu, poème sacerdotal, par Jules CUBAYNES, de l'Académie
des Jeux Floraux, Majorai du Félibrige ; texte occitan et traduction fran-
çaise. In-Bo raisin, 216 p., chez l'auteur, à Concots (Lot).



Mais le chant de ce prêtre, parce qu'il est profondément humain,
devient celui de tous ses frères dans le sacerdoce qui ne le liront
pas sans en éprouver un bouleversement bien doux. Au demeurant,
les accents qui traduisent les passions profanes n'enchantent-ils pas
qui ne les 4vécut point, pourvu qu'il ait gardé la fraîcheur de son
cœur ? Les hauts et profonds sentiments dont ces vers apportent
l'émouvant témoignage toucheront jusqu'aux larmes les hommes qui
n'ont pas eu le bonheur de monter à l'autel du Christ et dont quel-
ques-uns y découvriront peut-être avec stupeur combien le prêtre,
pour s'être séparé d'eux pour aller à Dieu, leur reste (proche et
comme fraternel.

Œuvre sans équivalent dans aucune littérature, disions-nous ?

— Oui, par le sujet absolument'neuf ! Mais si le chant du sacer-
doce ne s'était pas encore fait entendre, au moins dans sa plénitude
comme ici, il y a eu d'autres « Poèmes de la Religion ». La plupart
ne sont pas des chefs-d'œuvre : il est difficile de s'élever à ces
hauteurs sans faux-pas !... Le livre de Cubaynes fermé, cependant,
une grande ombre s,e dressait devant nous avec insistance, celle du
voyageur illustre de La Divine Comédie. Nous avons rouvert le Poè-
me unique... Oh ! certes, les vers de Dante qui embrasse le temps
et l'éternité, laissent proprement stupide d'admiration et qui pour-
rait lui être comparé ! Pourtant, après les1 avoir relus, parcourez de
nouveau l'œuvre de Cubaynes :

Los razims sus la flor nolian la pimparèla... (P. 7).
Tant de claror avia mon Paire sus la facia !... (Ibid.).
A vans d'apiazonar sa torre, se va seire
e sosca s'a botat pron moneda de reire
per menar l'edifici al pus naut tenalier... (P. 55).

...Ai per part
Lo qu'a la plenituda eternala del Estre,
L'omnipotent, la Creador, la Sudre-Mestre,
Lo que la terra es coma un mantel a sos pès... (P. 131).

« Les raisins en fleur avaient des parfums de violette... (P. 6)
Et mon Père avait tant de clarté sur le visage... (P. 6)
Avant de jeter les fondements de sa tour, il va s'asseoir
et songe s'il a mis de côté une somme suffisante
pour mener l'édifice à son couronnement... (P. 54)

...(J'ai) pour ma part
Celui qui a la plénitude éternelle de l'Etre,
le Tout-Puissant, le Créateur, le Souverain Maître,
pour qui la terre n'est qu'un manteau j.eté à s-es pieds... » (P. 130)



Relisez, entre bien d'autres, la strophe qui clôture l'Hymne qui
constitue un autre Cantique au soleil, combien plus large :

Pet, donant a VAccion de gracia lo re1arg
de sa divinitat, lo Crist qu'en el aporia,
de biais qu'arribe a tu (1o Paire) coma estent de sa part,
tot lo volum de I'universala pregaria !... (P. 159).

« Puis, donnant à l'Action de grâces l'envergure
de sa divinité, le Christ qui concentre en lui,
de sorte qu'elle arrive à toi (le Père) comme étant la sienne propre,toute l'ampleur de la prière universelle 1... » - (p, 158)

Redites avec le poète la prière à la Mère du Ciel qui termine l'ou-
vrage, comme Dante achevait le sien par la sublime invocation à la

Vergine Madre, figlia del tuo figlio !... (Paradiso, XXXIV, i.).

L'analogie avec lé poème incomparable du Florentin ne vous
frappe-t-elle 'point ?... L'Altissime sans doute- plane à des hauteurs
où nul ne peut se flatter de s'élever jamais après lui ! Mais il n'est
pas rare, chez Cubaynes, de retrouver l'ampleur; la large sympathie
pour les êtres vivants ou inanimés, la noble sérénité que nous admi-
rons chez le chantre de Béatrice. Personne d'autre, parmi les moder-
nes, sans en excepter Claudel, ne s'est, comme lui, à l'exemple de
l'Alighieri, assimilé la Bible et les enseignements de la théologie la
plus stricte. Enfin, ces éléments du poème, enchaînés. comme chez
Dante, à la trame frémissante d'une existence d'homme, s'incarnent
dans la nature vivante et, plus précisément, dans le terroir de notre
Quercy.

Oh ! nous imaginons bien l'ironie facile de quelque Parisien,
ou même, tout arrive ! de tel Cadurcien qui se pique de suivre la
production littéraire contemporaine : Allons donc ! Ces merveilles, à
Cahors ? en Quercy ? D'aussi grands noms au sujet d'un simple
poète « patois » ?... Quel journal en parlera à Paris ? Quelle chro-
nique à la Radiodiffusion ? Qui veut trop prouver ne prouve' rien du
tout ! « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? »... Vous
êtes de Gascogne, Monsieur !

Eh ! sans doute ! Et même nous n'ignorons pas le peu d'audience
que trouve la poésie, surtout les rimeurs de province qui, par sur-
croît, écrivent en langue d'oc, auprès du grand public et même
auprès du public qu'on appelle averti ? Mais ce sera, une fois de
plus, tant pis pour eux ! Nous en attendons sains crainte les augures



dans un siècle, à l'heure du bilan de notre époque, s'il y a encore
alors une vie littéraire en France ! Entre les réputations factices et
surfaites qui courent le monde et le remplissent de leur vain bruit,
mais qui passeront comme de fausses fleurs, nous avons le bonheur
de posséder chez nous une valeur authentique et durable, un fruit
de haute qualité, issu de notre vieux terroir et qui l'illustrera un
jour, pour tout dire d'un mot, un chef-d'œ,uvre. Vous en doutez
encore ? Allez-y voir ! Foi de Quercynois, vous vous souviendrez du
voyage !

Sylvain TOULZE,
membre correspondant.

Remède ancien (XVIIIe)

« Sirop mereveilleux fort approuvé fait par un médecin de l'Em-
pereur (1) pour les personnes qui ont fluxion au paulmon et qui le
crachent.

« Faut prendre deux paulmons de veau sans les. laver, mais les
bien netoyer des pettites peaux et veines qui s'i peuvent rencontrer,
affin qu'il n'y demeure point de sang, puis les sécher avec un linge
blanc, les acher (sic) bien meneu ; assuite faut pluveriser un pain
de sucre de cinq livres pesant, avoir un pot de terre qui aye la
bourse pettite seullemant qu'on y puisse mettre la main, puis met-
tre une couche de sucre, après mettre une couche de l'achure dudit
paulmon avec un quarteron de gimgenbre qu'on jettera pardessus
toutes les couches et la dernière couche sera du sucre avec gimgem-
bre, puis il faut mettre le pot sur un feu médiocre et il faut le lais-
ser bouillir cinq heures de suite ; passerés le tout dans une toille
neufve qui n'aye pas esté blanchie ; aures un sirop mereveilleux
duquel le patient use^a deux ou trois fois le jour, deux culierées
chaque fois ; il est mereveilleux à juin ; il faut tous jours continuer,
car il le remetra entièrement quand mesme le paulmon seroit tout
gasté. Ce sirop donne appétit et lâche le ventre. »

(Archives du Lot, J 46).

(1) L'Empereur d'Allemagne probablement, l'acte pouvant être daté du pre-mier quart du XVIIIe siècle, (l'après la mention au verso de Pierre de Guilhelmy,
conseiller au Présidial de Cahors (début d'un acte rayé notarié de la même
écriture).



1PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 11 janvier 1951

Présidence de M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, Bastié, Bousquet, Calmon,
Cantarel, Contou, O'Donovan, Jeune, Maureille, Michelet, Périé, Prat,
Teyssonières, Mlle Vidaillac.

Excusés : M. le Chanoine Sol, M. le D' Cany, M. l'abbé Darnis:,
M. Fourgous.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : Sonit élus membres de la Société : MM. Gaston Souper-

bie et Marc Lagard, ainsi que M. le Dr P. Marre, dont l'admission
comme membre correspondant aurait dû figurer dans le C.R. de la
séance du 7 décembre dernier. Le Bureau de la Société s'excuse de
cette omission.

Présentations : Comme membres résidants : M. Denys Cavallié,
propriétaire à la Beyne-Saint-Georges,par MM. le Chanoine Sol et
Calmon.

MM. Tardieu et Abbé Darnis envoient leurs souhaits de nouvel an
à la Société, et M. Desnues adresse une lettre de remerciements pour
son élection comme membre correspondant.

Dons : de M. Maury, de Montgesty : 31 fossiles provenant du
champ debout, situé à cheval sur les communes de Lherm et des
Arques ;

de M. Jeune : d'un fragment de poterie samienne trouvé dans
les fouilles actuelles devant le parvis de la cathédrale.

M. le Président, après avoir offert ses vœux aux membres de la
Société, donne lecture de la lettre de M. Calméjane-Course prévoyant
la commémoration du tricentenaire de la naissance de Fénelon. La
Société proposera au Comité chargé de cette célébration d'organiser
une tournée touristique, avec conférences, de Périgueux à Cahors
par Sarlat et Carennac.

M. Bousquet donne lecture de son rapport sur la trésorerie pour
1950 qui est approuvé.



M. le Président fait part de son regret de la décision) de M. Bous-
quet de quitter ses fonctions. Les membres présents de la Société
s'associent aux regrets exprimés par son président.

M. le Secrétaire général annonce que le 76* Congrès des Sociétés
Savantes de France se tiendra fin mars prochain à Rennes, et que
les communications à faire à c'e Congrès sont à adresser au Minis-
tère ou à la Faculté de Rennes avant le l*r février.

Puis M. Calmon rend compte des publications reçues : L'Echo de
Rabastens, n° 11 ; La Revue de Comminges (4e trimestre 1950) ; le
numéro de janvier 1951 de la Revue du Touring-Club de France,
contenant un article du Dr Cany sur Creysse en Quercy, article illus-
tré d'une dizaine de photographie.s.

Communication : M. Maureille, après avoir signalé un article de
M. Gaxotte iparu dans le Figaro littéraire du 26 décembre sur l'af-
faire Naundorff lancée jadis par l'avocat cadurcien Albouys, dépose
sur le bureau de la Société un exemplaire du journal Le Parisien,
du 26 décembre 1950, contenant un long article avec photographies
et croquis par M. J. Bourdarias résumant les études de M. Salesses
et le résultat des fouilles de ses collaborateurs qui leur font identi-
fier l'oppidum d'Uxellodunum à Murcens (commune de Cras, Lot).

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

La prochaine séance aura lieu le vendredi soir, 19 janvier, à
20 h. 3'0. Ce soir-là la Société se réunira en Assemblée générale.

La première séance, du mois prochain est fixée au jeudi l'erl février
à 17 heures,.

Séance du vendredi soir 19 janvier 1951
Présidence de M. IRAGUE

Présent : MM. d'Alauzier, Astruc (H.), Bastié, Bélibens, Bousquet,
Cabanes, Calmon, Cocula (M. et P.), Delfour, Demeaux, Dissès,
O'Donovan, Fantangié, Fourgous, Ladevèze, Mlle Lagarde, MM.
Layé, Lorcery, Maureille, M'azières, Metges, Nasiorg, Périé, Prat,
Prévost, de Roaldès, Soldadié, Souperbie, Thierry, Tulet.

Excusés : Mlle Vidaillac, MM. le Dr Cany, Chanoine Sol, Amadieu,
Contou, Michelet, Teyssonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général fait part des vœux adressés par MMI. Fran-

coual et Rigaudières pour la prospérité de la Société, et de la lettre
de remerciement de M. Crayton.



Election : Est élu comme membre résidant : M. Cavaillë.
Présentations : Comme membres résidants : M. Armand Fialbard,

1, rue Louis-Deloncle à Cahors, par MM. Jeune et Calmon ; M. l'abbé
Roland, vicaire de St-Barthélemy, par MM. Jeune et Disses ; M. Cha-
pou, inspecteur des contributions indirectes, avenue Jean-Jaurès à
Cahors, et M. Layssac, chef de bureau à la Préfecture du Lot, par
MM. Maureille et Fantangié.

Les membres présents, réunis en Assemblée générale, procèdent
à l'élection d'un membre au Conseil d'administration de la Société.
M. Jeunie est élu à la majorité de 25 voix.

Dons : de M. Henri Méry, joaillier-modéliste, deux photos de clefs
de tabernacles dont il est l'auteur pour les églises de Tour-de-Faure
et St-Cirq-Ia-Popie ;

— de M. d'Alauzier : son étude sur les travaux à l'Eglise de Toi-
rac aux xv*-xvii' ,siècles d'après les registres de notaires de la région;

— de M. Prat : répertoire numérique des archives notariales de
l'étude de Me Fabre notaire, à Cahors.

La Société remercie les donateurs.
M. le Président lit les vœux adressés par M. Coly sous forme d'un

Tanka, fait part de la lettre de Mme Grandjean, sur l'Ecole interna-
tionale du Tanka, genre poétique japonais.

M. le Secrétaire général, auprès avoir annoncé que M. le Chanoine
Cubaynes viendra à la séance du 1er février présenter son ouvrage
Homme de Dieu, donne lecture de. la lettre de l'Institut archéologique
liégeois. L'échange des publications avec cette société est décidé.

Puis M. Calmoni rend compte des publications reçues : Bulletin
Société des Antiquaires de l'Ouest à Poitiers (4e trimestre 1950) ;
Bull. Soc. Arch. Béziers (1949-1950) ; Les Tables décennales, 1939-
1949, et le Bull. Soc. Arch. du Gers (19510), contenant un article sur
la présence à Auch, en octobre 17!93, de la femme-soldat Rose-
Alexandrine Barrau, héroïne des combats de Biriatou et d'Alloqui
contre les Espagnols (cf. P.-V. des 5 juin et 3 juillet 1944) ; le Bull.
de la Société archéologique de la Corrèze à Brive, 1950, donti M. Cal-
mon donne lecture des passages concernant St-Genou, le culte de
sainte Anne à la cathédrale de Tulle, l'article nécrologique de Gabriel
Soulié, ancien président de cette Société, et la causerie de M. La-
brousse sur l'oppidum de Luzech.

M. Labrousse viendra présenter à une prochaine séance son étude
sur ce même haut lieu de France.

Communications : M. d'Alauzier donne lecture de la procédure



suivie au xve siècle pour faire reconnaître qu'un habitant de Capde-
nac était atteint de la lèpre. M. Fourgousi indique que le groupe-
ment des « Chasseurs d'images Lotois » va organiser dans le courant
de février une exposition photographique à laquelle peut participer
tout amateur. Puis M. Fourgous projette de très nombreux clichés
photographiques qu'il a récemment pris dans diverses régions du
Lot, notamment sur les églises de Toirac, St-Félix, Bonneviole, sur
des statues et reliquaires de Belmont, Tauriac, Félines, etc... ; puis il
projette des clichés rappelant ses premières visites de l'Aven

-Armand (1925) et des grottes de Mon'tespan et de la Cigalère
(Ariège), cette dernière aux remarquables concrétions de gypse.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Les prochaines séances auront lieu le jeudi 1"* février à 17 heures

et le vendredi soir 16 février.

Séance du ter février 1951

Présidence de M. IRAGUE

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, Calmon, Cantarel, Dr Cany,
Contou, Chanoine Cubaynes, Abbé J. Delpech, O'Donovan, Fantani-
gié, Fialhard" Fourgous, Jeune, Louradour, Maureille, Michelet, Prat,
Soldadié, Abbé Toulze et Tulet.

Excusés : Mme Josée<-Delpech, M. Astruc (H.), Bousquet, Teysso-
nières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
En ouvrant la séance, M. le Président fait part des décisions pri-

ses par le Bureau dans sa réunion du 26 dernier. M. Calmon ayant
manifesté son désir de cesser ses fonctions de Secrétaire général-rap-
porteur aux séances, il a été décidé que M. Prat assurerait ces fonc-
tions comme secrétaire général adjoint. D'autre part, M. Thiéry a
été désigné comme membre de la Commission du Bulletin.

En conséquence, le Bureau de la Société se trouve ainsi constitué
pour 19:51 de la façon suivante :

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

Président : M. Ch. Irague.
Vice-Présidents : MM. J. Fourgous et Comte L. d'Alauzier.
Secrétaire général : M. J. Calmon.



Secrétaire général adjoint : M. R. Prat.
Bibliothécaire : M. M. Teyssonières.
Trésorier : M. H. Jeune.
Commission du « Bulletin » : Les membres du Bureau et MM.Iehes et Thiéry.

M. Irague donne lecture des vœux adressés à la Société par MmeJosée-Delpech dans son poème intitulé « Nouvel an » et sa * poésie
« Pour tous », parue dans Aluta.

Condoléances : M. le Secrétaire général adjoint, au nom de laSociété, adresse1 ses condoléances à la famille de M. Raymond Cal-
mels, décédé.

Félicitations : M. Prat exprime les félicitations de la Société à
M. Et. Guilhou, nommé inspecteur général de l'Instruction publique
à l'étranger.

Elections : Sont élus membres résidants de la Société : MM. l'AbbéRoland, Fialbard, Chapou et Layssac.
Présentation : Comme membre correspondant : M. Ch. Vernet,

officier de la Légion d'honneur, maire de St-Pierre-de-Mons, châ-teau de Respide, Langon (Gironde), par MM. Calmon et Prat. '

Don : de M. Coly, revue Aluta, 1er trimestre 1951. La Société
remercie le donateur.

Après avoir déposé sur le bureau le Bulletin de la Société (4e tri-
mestre 1950), M. le Secrétaire général adjoint rend compte des publi-
cations reçues : Revue religieuse de Rocamadour, de janvier ; Natu-ral History, de janvier 1951. Puis il signale des articles parus dans
le journal Sud-Ouest des 23, 31 janvier, sur les- maîtres de Gramat
et sur des figures gourdonnaises, et dans le S.'-O. des 23, 25, 29' jan-
vier, une série d'articles illustrés sur Saint-Céré-Montal.

Puis M. Prat invite les membres ayant des études à proposer à lapublication dans le Bulletin de cette année, de les déposer sur Jebureau le plus tôt possible pour que la Commission du Bulletin enprenne connaissance.
De même, les membres de la Société envisageant de faire des com-munications aux séances sont invités à indiquer à MM. Calmon ouPrat le sujet et la date envisagés pour que puisse être organisé l'or-

dre du jour des séances.
Enfin, avis est donné du Congrès d'études régionales, organisé parla Fédération historique du Sud-Ouest de Bordeaux, qui doit setenir à Dax. les 5 et 6 mai prochains1.



Communications : M. le Président donne la parole à M. le Cha-
noine Cubaynes pour la présentation de son livre Homme de Dieu.

M. l'Abbé Toulze lit son poème intitulé « Le Passé renaissant »,
ainsi qu'un sonnet, en langue d'oc, dédié à Notre-Dame-de-Rocama-
dour.

M. d'Alauzier donne lecture de notes historiques sur Capdenac :

Après la destruction de l'église par les protestants, le culte fut célé-

bré depuis 1606 dans une maison donnant sur la place de l'église ;

des cloches furent commandées au fondeur de Figeac. La recons-
truction de l'église autorisée par l'évêque de Cahors en 169-0 ne fut
réalisée que de 1722 à 1727.

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

La prochaine séance, qui devait avoir lieu le vendredi soir 16 fé-

vrier, à 20 h. 30 a été annulée par suite du décès de M. Irague.

Séance du 1ar mars 1951

Présidence de M. FOURGOUS, Vice-Président

Présent : MM. les Maires de Castelfranc et de Luzech, Mme Jo-
sée-Delpech, MM. d'Alauzier, Amadieu, Bastié, Calmon, Cantarel,
Contou, Desprats, Dissès, O'Donovan, Fantangié, Fialbard, Iches,
Jeune, Labrousse, Michelet, Nastorg, Prat et Thiéry.

Excusés : MM. le chanoine Sol, Bousquet, Teyssonières.

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

Condoléances : En ouvrant la séance, M. Fourgous, Vice-Prési-
dent, fait l'éloge funèbre de M. Irague, Président de la Société, avec
un bref historique de sa carrière universitaire et de son activité
déployée à la présidence de la Société depuis 1,93,4. Tous les mem-
bres s'associent aux regrets émus qu'il exprime ; Mme Josée-Del-
pech donne lecture d'une de ses poésies adressée à la mémoire de
M. Irague. Des lettres de condoléances ont été reçues de Mmes Ph.
Giscard d'Estaing, Jehanne Grandjean, de MM. Coly, Desprats...,
ainsi que du Président de la Fédération des Sociétés Savantes du
Languedoc à Toulouse.

En signe de deuil, une minute de silence est observée.

Félicitations : En reprenant la séance, M. Fourgons adresse, au
nom de la Société, ses félicitations à trois membres correspondants
promus chevalier de la Légion d'honneur : MM. le R.P. Bergounioux,
professeur à l'Institut catholique de Toulouse ; le chanoine Lémozy,



préhistorien, curé de Cabrerets, et Gaston-Pierre Linon, directeur
des Services vétérinaires; de Toulouse.

Puis, M. Fourgous fait part des décisions prises par le Bureau
d'organiser une séance d'étude en mai à Gourdon et une excursion
en octobre à Moi'ssac.

Présentations : Comme membres résidants : Mme Vve M.-L. Pujo,
9, rue St-Géry, par MM. Calmon et Fourgous ; M. Girma, entrepre-
neur de travaux publics, Côte des Evêques, à Cahors, par MM. Fan-
tangié et Jeune ; M. Gocula (Pierre), teinturier, à Cabessut, par
MM. Cabanes (Gabriel) et Cocula (Marcel), 21, rue Foch.

Comme membre correspondant : M. le professeur et poète
Hisayoshi Nagashima, 12, Cité Lemercier, Paris (17e), par Mme
Jehanne Grandjean et M. G. Lagrange.

(Election : de M. Ch. Vernet, reportée au 16 mars).
M. le Secrétaire général adjoint fait part de la lettre de remercie-

ments de la « Library of Congress » pour le Bulletin de la Société.
Puis, il annonce que le Congrès de la Fédération des Sociétés Sa-

vantes Languedoc-Pyrénées se tiendra les 26 et 27 mai à Auch, et
que les personnes désirant y faire des communications doivent en
adresser le titre et le résumé avant le 10 mai.

Dons : de M. Guy Desnues, quatre fascicules de la Revue des che-
mins de fer contenant un historique des voies ferrées dans le Lot ;

— de M. Solacroup, six gravures, dont il est l'auteur, représen-
tant des sites du Lot..., un programme de l'Exposition des chasseurs
d'images du Lot.

La Société remercie les donateurs.
M. Prat rend compte des publications reçûmes : du livre de M. J.

Fourgous, En Quercy. Le Pays lotois ; le Bulletin de la Société
Archéologique du Périgord (49 trimestre 1950) ; le Bulletin de la
Société du Borda ; le Bulletin de la Société des Antiquaires de la
Morinie (déc. 1950) ; L'Amérique d'aujourd'hui, et les Rapports
France-Etats-Unis (n° 47).

Puis, il signale des articles parus dans la presse régionale : de
M. Yronde, sur Souillac, « La cité aux sept ponts » ; de Mme Ri-
vano, sur le château du Théron (S.-O. du 21 février) ; de M. Mouli-
nier, sur le pays des Cadourques sous Luctérius (S.-O. du 23 fév.) ;
la suite d'articles de M. Râgal, sur des figures gourdonnaises, et l'an-
nonce du livre de M. Andr-é Moulis sur le poète. quercynois André
Lamandé.



Communications : M. Labrousse, professeur à la Faculté de Let-
tres de Toulouse, expose avec précision et planches à l'appui le résul-
tat des fouilles faites à l'Oppidum, dit de l'Impernal de Luzech, en
i960, dans les secteurs Ouest et Nord de l'Oppidum, du côté de la
Combe des Chênes : 1° un temple à double enceinte, se rapprochant
du type des « fana » de Normandie et de Rhénanie (début de notre
ère) ; 2° deux longs murs d'un bâtiment rectangulaire, avec l'angle
renforcé ; 3° les soubassements de deux bâtiments carrés crépis de
ciment romain rouge caractéristique.

Dans une seconde partie, M. Labrousse étudie les différentes sor-
tes de céramiques et poteries trouvées, malheureusement très bri-
sées : il y a des céramiques halstattiennes, campaniennes, gallo-
romaines précoces et sigillées gallo-romaines du ter siècle.

M. Fourgous remercie M. Labrousse de son remarquable exposé
montrant l'intérêt de ce haut lieu de France, l'en félicite, ainsi que
M. Desprats, l'animateur, et leur souhaite que les fouilles qu'ils
comptent poursuivre soient aussi fructueuses.

A son tour, M. Desprats, tant en son nom personnel qu'au nom
du Syndicat d'Initiatives de Luzech, remercie M. Labrousse de sonintéressante communication et l'assure du dévouement des Luzé-
chois pour la reprise et la continuation des, fouilles de l'Impernal.

De la part de M. O'Donovan, M. Prat donne lecture d'une commu-
nication sur un point de folklore, celui de la farandole du Basilic
qui se déroule à Douelle, le 15 août, et dont M. O'Donovan souhaite-
rait avoir l 'expliication. Une poésie de M. Laubat sur cette curieuse
coutume est lue.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Les prochaines séances auront lieu le vendredi 16 mars à 20 h. 310

et lIe jeudi 5 avril à 17 heures.
Sont prévues à l'ordre du jour des communications de MM. Jeune

et Prat sur des questions de démographie.

Séance du 16 mars 1951

Présidence de M. FOURGOUS, Vice-Président

Présents : MM. d'Alauzier, Aniadieu, Astruc (H.), Bastié, De-
meaux, Dissès, O'Doruovan, Fantangié, Fialbard, Jeune, Mlle La-
garde, MM. Lorcery, Maureille, Mazières, Michelet, Nastorg, l'ins-
pecteur Point et Mme, MM. Prat, Prévost, Thiéry, Tulet.

Excusé : M. Calmon.



Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : Lecture est donnée de la lettre de condoléances

adressée par M. Puget, conseiller d'Etat, à la Société des Etudes en
deuil de son président.

Félicitations ; Des félicitations sont adressées au Dr J. Crabol, qui
vient de soutenir brillamment une thèse de doctorat en droit qui
traite de « L'Organisation mondiale de la Santé ».

Elections : Sont élus membres résidants de la Société : Mme Veuve
Pujo, MM. Girma et Cocula ; membres correspondants : MM. Vernet
et professeur Nagashima.

Présentations : Sont présentés comme membres résidants : Mlle
Manigaud, professeur d'histoire à l'Ecole normale, par MM. Calmon
et Prat ; M. Louis Vié, ingénieur en chef du Génie rural, 4, rue deis
Cadourques, par MM. Thiéry et Calmon ; M. Roubinet, ingénieur
au Génie rural à Cahors, par MM. d'Alauzier et Thiéry.

Dons : de M. Coly, une de ses poésies sur Lentillac-St-Blaise.
— de M. l'Abbé Cubaynes, son récent livre intitulé Homme de

Dieu.

— de M. Prat, le 9" Répertoire des Archives notariales du Lot,
étude de Me Fabre à Cahors.

La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général adjoint rend compte des publications

reçues : Dictionnaire topographique de la Sarthe (1" volume) ; Revue
de l'Agênais (1er trimestre 1951) ; L'Eduen (n° 9) ; Bulletin Société
Archéologique de Lyon (1945-1949). Puis il signale parmi les articles
parus dans la presse régionale : dans La Vie Quercynoise, le compte
rendu de M. Amadieu sur l'exposé de M. Labrousse sur les fouilles
faites à l'Impernal de Luzech en 195,0, 'par M. Amadieu ; dans La
Dépêche du 8 mars, l'article de M. R. Lavayssière sur le squelette
préhistorique à Memer près Laramière.

Communications : M. Jeune donne lecture, avec graphiques à l'ap-
pui, de son étude sur la population dans le Lot depuis 1800 à nos
jours. Il indique notamment quel fut le mouvement des étrangers à
diverses époques et recherche les causes des variations qui Sie sont
produites.

M. Prat fait un bref historique du mouvement de la population
dans le Lot de 1830 à 1946 et montre comment on peut exposer en
quelques graphiques l'évolution démographique afin de mettre à la



portée des jeunes élèves et étudiants cette grave question de la dépo-
pulation. La courbe de la population d'une commune de la vallée du
Lot est nettementdifférente de ,celle d'une commune du, Causse, à la
dépopulation beaucoup plus sensible. Les graphiques établis pour
Cahors et Figeac comportent des hauts et des bas explicables par
des raisons d'ordre économique locales.

Ces deux communications donnent lieu à un échange de vues erutre
les membres de la Société.

De la part de M. l'Abbé Marty, curé d'Albas, le dessin d'une mar-
que de potier représentant un coq entouré de deux fleurs de lys et
deux ânes, apposée sur des tuiles plates à crochet provenant d'un toit
d'Albas.

De la part de M. l'Abbé Gironde, découverte, à Laramière, d'unie

poterie, ancienne provenant du terroir de Marcilhaguet.
M. Amadieu, de la part de M. l'Abbé Darnis, signale à Gignac l'hor-

loge datée de 1713, la maison de la justice de paix datée de 162>0i,

l'oratoire de Sainte-Anne.
M. Fourgous projette de nombreux clichés sur les églises de l'An-

dorre et sur les bisons d'argile de la grotte du tue d'Audoubert. Les
membres présents en apprécient vivement l'intérêt et souhaitent de
nouvelles projections.

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

La prochaine séance aura lieu le jeudi 5 avril à 17 heures.



LES SEIGNEURS DE LOftOQUE-TOIRfK

(Additif à la note parue dans le Bulletin d'avril-juin 1950)
.

A la siuite de notre note sur les seigneurs de Laroque-Toirac,
notre confrère M. Raymond Granier a bien voulu nous signaler et
nous communiquer un dossier de la Société des Amis de Villefran-
che-de-Rouergue contenant des papiers des Dufau sur Laroque-
Toirac.

Ce dossier nous a permis de retrouver aux Archives départemen-
tales de la Haute-Garonne (Arch. du Parlement. Décrets, liasse de
1751) le « décret » du 29 janvier 1752, par lequel le Parlement de
Toulouse, après avoir réglé l'ordre de paiement des divers créan-
ciers, adjugea Laroque-Toirac au plus-offrant, Dufau, au prix de
71.500 livres.

D'après ce décret, certains créanciers firent opposition à la vente
annoncée pour le début de 1749, sans doute parce que leur créance
primait, d'après eux, celles des créanciers qui avaient fait opérer la
saisie.

Dufau, l'un des créanciers, avait d'ailleurs fini par racheter la
plupart des créances, si bien qu'il « paya » la quasirtotalité du
prix au moyen de ses créances.

D'après le dénombrement de Dufau au roi en date du 2 juin 1758
et les notes qui ont servi à l'établir (dossier de la Société des Amis
de Villefranche), Guyon d'Hujols avait acheté, le 19 septembre 1529,
à Marqués de Cardaillac, seigneur de Montbrun, tout ce que ce der-
nier avait à Laroque-Toirac, en particulier la ,tour de Cinq-Cayres
(jadis appelée tour de Cardaillac), la justice haute, et des droits
féodaux tels que J'arrière-dîme du vin (1/1 Ie des raisins restant
après prélèvement de la dîme ecclésiastique) et le « sirventage »
(sorte de fouage).

A la suite de cet achat, les d'Huijols prétendirent relever directe-
ment du roi. Mais les successeurs du vendeur affirmèrent que la
suzeraineté sur Laroque-Toirac n'avait pas été comprise dans la
vente. Il s'ensuivit un procès, commencé en 15516 et terminé en 1693

-

par une transaction, d'après laquelle Laroque-Toirac restait sous la
suzeraineté de Montbrun. Mais les gens du roi refusèrent d'admet-
tre cette transaction. La question fut réglée d'une façon curieuse
par un jugement du 217 août 1723 du Bureau des Finances de Mon-
tauban : la suzeraineté sur la justice haute était attribuée au roi et
c'elle sur les justices moyennes et basses au seigneur de Montbrun.

L. D'ALAUZIER.



LE GISEMENT D'URSUS SPELEUS

DE LA GROTTE DU TRIOULET

A 1 km. 500 environ du village de Flaugeac-Gare, sur la commune
de Thémines, canton de Lacapelle-Marival, au lieudit « Les Esca-
basses », s'ouvre la grotte du Trioulet, ou du Boisl-Noir, ou de SaI-

gnes. Son entrée, située à 320 m. d'altitude, au fond d'un « cloup »

creusé dans le Bat'honien, est encombrée par une masse importante
d'ébouilis et de pierrailles et fermée en partie par un mur de pierres
sèches. Sur un parcours total de 250 m., la grotte pressente l'aspect
d'une rivière souterraine fossile. C'est d'abord un couloir plus large
que haut, formé par l'affouillement par les eaux d'une mince cou-
che marneuse comprise entre deux bancs de calcaire, puis une salle
descendante, de vastes dimensions, ornée de beaux groupes stalag-
mitiques.

Au delà de la salle, la galerie se rétrécit et gagne en hauteur, avec
un étage supérieur difficilement accessible. Après un élargissement
de la galerie, encombré de blocs, sur les 100 derniers mètres du par-
cours, la présence de dolomie dans le calcaire donne à la grotte un
aspect particulier : la voûte s'abaisse, les parois sont très corrodées,
et de la salle du fond partent plusieurs petites galeries ramifiées,
rapidement bouchées par de l'argile.

Dès 1929, MM. A. Niederlander et R. Lacam, les préhistoriens
bien connus, avaient entrepris, à l'entrée de la grotte, des fouilles
qui leur avaient livré plusieurs foyers s'étageant entre l'âge du
bronze et l'âge du fer. Les résultats dé leurs travaux avaient fait
l'objet d'une publication : « Contribution à l'étude du Néolithique
et des âges des métaux dans le Causse de Gramat, département du
Lot, la " Grotte du Trioulet " » (Bull. Soc. préhist. de Fr., n° 9,
192'9).

Avant eux, des sondages avaient été effectués par M. le Docteur
Cadiergues, en divers points du, fond de la grotte, sans que les trou-
vailles aient été publiées.

A Pâques 195,0', sur les conseils de M. Lacam, j'entrepris quelques
sondages dans le couiloir et la salle du fond. Trois séances furent



consacrées aux fouilles. Deux autres furent nécessaires pour lever
le plan et les photographies, avec l'aide de MM. Bonnet, de Gramat,
et J.-C. Pradelle, de Rocamadour. L'abondance des ossements
d'Ursus speleus, dans ce gisement, nous a déterminé à publier les
premiers résultats de nos recherches.

A. — LES SONDAGES

Nos sondages ont porté en deux points principaux, l'un au. car-
refour de petites galeries à environ 200 mètres de l'entrée, l'autre
quelques mètres plus loin, dans la galerie principale. La coupe du
sol révèle de haut en bas :

a) une couche atteignant 20 centimètres d'épaisseur, constituée
par de l'argile rouge fixe, mêlée de graviers et de sable, qui consti-
tue la couche ossifère du gisement. Cette mince épaisseur renferme
de très nombreux ossements d'ours des cavernes, malheureusement
en très mauvais état de conservation ;

b) une couche d'argile rougeâtre, stérile, très dure, craquelée,
atteignant plus de deux mètres d'épaisseur dans la salle du fond où
elle est pulvérulente.

B. — LES OSSEMENTS

Nous allons indiquer les résultats des sondages et des découvertes
faites en surface, les animaux fouisseurs ayiant, par endroits, ra-
mené à la surface des! pièces intéressantes.

POINT A. — Une pré-molaire dans l'argile rouge.
POINT B. — Une grosse molaire fortement usée.

POINT C. — Fragment de mâchoire avec trois molaires prises
dans un plancher stalagmitique. Cette découverte confirme l'authen-
ticité et l'antiquité du gisement.

POINT D. Sondage. — Sur toute la largeur de la galerie, à une fai-
ble épaisseur, on trouve de nombreux os brisés, parmi lesquels nous
avons découvert :

1° un fragment de mâchoire inférieure avec branche montante
et deux dernières molaires ;

2° un fragment de mâchoire avec une grosse canine, six canines,
quinze molaires, quatre incisives et quatorze griffes.

Les ossements plus importants étant malheureusement brisés, il
est souvent impossible de les déterminer.



POINT E. Sondage (en surface). — Une molaire d'Equus caballus.

(En profondeur). — Deux belles canines, l'une de 15 cm., l'autre
de 12 cm. de long, onze canines cassées, un fragment important de
mâchoire inférieure avec canine en place, trente-quatre molaires,
quinze incisives, huit griffes, deux vertèbres, des fragments de côtes.
Là aussi, de nombreux ossements sont indéterminables.

POINT F. — Un fragment de mâchoire ayant appartenu à un indi-
vidu de petite taille. A noter que la dernière molaire est incluse
dans la mâchoire.

Ces découvertes attirent quelques remarques. D'abord, le mau-
vais état des ossements semble provenir du peu de profondeur de la
couche. Les infiltrations et le tassage de la terre ont abîmé les os,
ce qui pourrait expliquer que l'on ne retrouve pas d'os longs intacts.
Mais ce que l'on n'explique que difficilement, c'est l'absence totale
de crânes. Même leur fragilité ne donne pas une solution suffisante,
étant donné que des mâchoires aussi fragiles ont pu être retrouvées.
Faut-il admettre un remaniement du gisement par les eaux, ce que
justifieraient les graviers et les sables mêlés à l'argile ? Des, fouilles
et l'étude approfondie de cette cavité nous donneront peut-être un
jour la solution.

C. — LES GRIFFADES

Mais les ours n'ont pas seulement laissé trace de leur passage
sous la forme de restes osseux. Un examen détaillé des parois de la
grotte a révélé de nombreuses griffades rayant le calcaire. Elles sont
surtout apparentes dans la galerie terminale. Elles se présentent
sous la forme de traits parallèles, profondément creusés, et dont
l'authenticité est démontrée par la mince couche stalagmitique qui
les recouvre en partie.

Des sondages effectués au pied de la paroi portant les griffades
en ont donné de nouvelles, recouvertes par une couche analogue à
celle déjà rencontrée et contenant de l'Ursus speleus. La profondeur
des griffades et leur largeur nous indiquent qu'elles ont été creusées

par des animaux robustes et de forte taille. Leur comparaison avec
d'autres griffades découvertes en d'autres endroits (Cabrerets, en
particulier) permet de les attribuer aux ours des cavernes.

De l'ensemble des faits que nous a révélés l'étude de cette grotte,
nous pouvons tirer la conclusion suivante :



De nombreuses trouvailles osseuses qui y ont été faites, leur aire
de dispersion dans la cavité qui s'étend du fond jusqu'à 50 mètres
de l'entrée (il est fort probable que la couche à Ursus speleus se
continue dans les' couches d'éboulis plus récentes qui forment le soi
de la grande salle et de l'entrée), les nombreuses griffades qui en-
taillent les derniers mètres du parcours nous indiquent qu'il y eut,
à cet endroit, un repaire très fréquenté par les ours des cavernes.

Et ainsi se complète, peu à peu, l'étude de la grotte du Trioulet,
avec les foyers de bronze et du, fer à l'entrée, les sépultures par inci-
nération de la grande salle, et, maintenant, les restes des. grands
félins quaternaires qui y séjournèrent.

Octobre 1950.
Jean BERNARD.

tt mDt(!TE & ÛRASSIOS per l'(spital'' "(1)

(Avant le repas) :

Nostre Payre que ses al Cel,
qu'à touto bostro creaturo,
l'home, la bestio amay l'auzel
dounas l'esse, la nouyrituro,

A tout so que prenen per nostro refessiu,
dounas bostro benedissiu.

(Après le repas) :

Soumezes à la Proubidenso,
bous remersien toutses, Seigniou,
en imploren bostro assistenso :

Sans bous, nou se fa res de bou.
Auren lou cor content, jamay la caro tristo,

se bostre.bras fort nous assisto.
Transcrit du Fonds Greil, 194-1-8. (Bibliothèque municipale,

Cahors).

(1) La comparaison des écritures de ce texte avec d'autres vers en langue d'oc,
dans le même Fonds Greil, permettrait d'attribuer ce « Benedicite » à Antoine
Auresses, Chancelier de l'Université de Cahors (2e partie du XVIIIe siècle).



ETUDES ANNEXES

SUR LES ANCIENS CADASTRES DE (MORS

MAITRE DE MUSIQUE au Chapitre de la Cathédrale : P. Dommé-
jean, prêtre en 11616,3'..J618 (Reg. par. St-Urcisse) ; Eustache Pécourt en
1719 ; P. Pellisson, natif de St-Sulpice-de-Boulay en Touraine, en
173i5 (Burgère, notaire), etc...

MAITRE DE PENSION : Henri Bès en 178'5 au P.-Vx.
MAITRE DE POSTE AUX CHEVAUX : J. Ostrières en 1647

(Reg. par. St-Laurent) ; J. et P. Aymard, dit Graudène (1669-74)
(Reg. par. Daurade) ; P. Boyé en 166,8-97 au quartier du Pont-
Vieux ; Guiches, père et fils, en 1729-60 au quartier de Valendres, ;

Pierre Boyé en 1668-1697 (mut. P.-Vx) ; Olivié, comis au bureau des
postes, en 1754 à V.

MAITRE D'HOTEL DE L'ÉVÊQUE : J. Chansarel (1656) ;

G. Maillot, sieur de Larroche (1662-69) (Reg. par. St-Barthélémy) ;

Guill. et J. Godefroy en 1674 (Reg. par. St-Maurice), etc...
MAITRE D'HOTEL DE M. D'ARPAJON : J. Belin en 1623 (Reg.

par. St-Pierre), natif de Gramont en Gascogne, près Lectoure (Gers).

MAITRE D'HOTEL DE M. DE ST-C-HAMARAND : Philippe
Duchesne (116169) (Reg. par. St-Maurice).

MAITRE D'HOTEL DU COMTE DE CABRERETS : Bertrand
Jammoy (1620, not. Delport).

MARCHAND CHANDELEUR : J. Laflorentie en 1666.

MARCHAND CURIEN : marchand de cuir en 1743.

MARCHAND D'EAU-DE-VIE : Boulones en 1786.

MARCHANDE DE « GOFFRES » : la fille de J. Dugès, près Ste-
Barbe (1662).

MARCHAND DE LIQUEURS : Jacques Rouquette, originaire de
Rodez (1695) (Reg. par. St-Maurice).

MARCHAND DE PLANCHES : J. Garrigues (XVIIIe s.).

MARCHANDES DE POTS DE TERRE : Annette et Marie sœurs
(XVIIIe s.).



MARCHAND DE TRUFFES : J.-B. Chauvel, dit chipotejayre
(chicaneur) (17157), à Valentré.

MARCHAND DE VOLAILLES : Jacques Méric, Vidille en 1730-41
(au Pont-Vieux).

MARCHAND FERRATIER ET « QUINQUILIER » : Guill. Bon-
net en 1629 (Reg. par. Daurade).

MARCHAND « GRAISSEUX », de graisse : Cras cadet en 1757
(à Valandres).

MARCHAND « GROSSIER », c'est-à-dire grossiste : Mérie Tapie
en 1619, etc...

MARCHAND PASSEMENTIER : R. Dejean en 16,69 (Reg. par.
St-Maurice).

MARCHAND « TOILLIÉ » : Lacombe en 1757 (quartier de Va-
landres).

MARCHAND TRAFIQUANT, « traficant, trafiqueur » : cf. pre-
mière liste.

MARINIER : voir batelier, nautonier, etc...
MÉDECIN : M. Vergile en 1597 (Reg. par. St-Urcisse) ; M. Del-

rieu en 1663, etc...
NÉGOCIANT : terme qui n'apparaît que dans la deuxième moi-

tié du XVIIIe s. (1757) : Lapeyrière en 1733 à V. ; Jourdanet en 1769

au P.-Vx.
NOURRISSE chez M. Regourd, juge-mage : Sicarde en 1643 (Reg.

par. de la Daurade).
OPÉRATEUR : chirurgien rebouteux : Bon Ancre, dauphinois en

1,6216 (Reg. par. St-Géry) ; me Guill. Ysarguine en 1655 (Reg. par.
Daurade) (15).

ORFÈVRE : bijoutier-horloger moderne : les familles Vassadel,
Albiquié, Barberet, Moly, Laporte, etc... au XVIIe s., et Jean-Louis
Pinel, orphèvre (1755) au P.-Vx.

PAGE de Mme Delclaux : P. Delpech en 1613\2 (Reg. par. St-André).
PALEIFERNIER de l'Evêché : P. Demares en 1631 (Reg. par.

St-André).
PARFUMEUR (de tabac) : Et. Fabré et J. Laborie, md. gantier et

parfumeur (1,6,84) (not. Graviel, 16 mars).

(15) En 1619, à Cornac, JW Rd de Beauvoir (reg. par.) ; en 1647, à Figeac,
M0 Ant. Madozy, opérateur italien, soigne une fluxion au genou (not. Cajylus),
A.D. Lot, III E 87/1.



Me PASSEMENTIER
: fabricant d'articles de passementerie (ga-

lons, rubans, etc...) : Gérôme Bénézet en 16,71 ; Fr. Caillavel et Ant.
Dajean en 1688 (Reg. par. St-Pierre) ; Daniel Bayencourt en1717, etc...

PATISSIER, « pastissier » : B. Iches (16,30) ; Michel Paliseau
(1624) (Reg. par. St-Maurice) ; Rd. Lartigue en 11631 (Reg. par. Dau-
rade)

,
P. Bertrand en 1644 ; Jean Rougié en 167,6 ; François Fabre

eni 1772 à L.
PAULMIER

: fabricant de cordes de raquettes et de balles pourles jeux de paumes. : Balthazard, me paumier et md. revendeur
(1597) (Reg. par. St-Urcisse) ; J. Boguié (1607, not. Bonefoy) ;Cosme Frontil, dit Mourachou, puis Joseph Frontil (1625-49) (Reg.
par. St-Géry) ; P. Cavalié en 160'7 (not. d'Irles), etc... (16). b

PAVEUR : On employait pour paver les rues, en vue de leur
assainissement, les cailloux de rivière, comme on peut encore le
constater sur quelques trottoirs et dans, certaines ruelles : Fr. Collin,
originaire de Longuyon (?) en Lorraine, qui épousa' Jacquette Poin-
carré (1641-5,3) (Reg. par. St-Laurent) ; Michel Carranton (1681)

-J. Lézeret (1682), etc...
^ PEIGNEUR DE BUIS : Claude Coursset 0'6,8'0) (Reg. par. St-Mau-

rice et St-Urcisse).
PEIGNEUR DE CHANVRE

: Antoine Alaux en 1666, etc...
PEILLOROTAIRE,

« pillerotaire, pillarot » : md. de peaux de
lapins : Guill. Jaugier en 1663 ; J. Lestournelle en 1670 (Reg. par.St-Barthélémy), etc...

PEINTRE
: Fr. Lacuelhe, m" peintre (1627-54) (Reg. par. St-Mau-

rice et la Daurade) ; voir aussi doreur.
PERRUQUIER: Marc Darnaud .(1688-99) (Reg. par. St-Maurice

et Sot-Pierre).
PLATRIER, « platrié » : J. Alard, Laborie ( 1688") (Reg. par. Dau-

rade), etc...
POISEUR AU POIS DE LA VILLE : Robert en 1617 (Reg. par.St-Pierre).
PORTEFAIX, « portefay » : Le Bourrut (1610) ; Ant. Arbouys

(1614) ; Et. Capelle, etc...

(1'6) En 1606, il y avait un « tripot » sur la rue du couvent des CarmesTTv«nloeif!fnniL^G^\^lar- procureur,avaità puis acheté par les dames de Sainte-
Ursuleen1633.En1633,ilavaitàCahors 4 jeux de paume : bote de Flo-rens, àM. *wiloi eus d HeJvot, ; bote Darnis, dénommé en 1592 « tripot » Dar-nis, à Barth. Darnis ; celui de la rue des Carmes ; un 4e à Saint-Georgges, ausieur Dablanc, D' avocat,



PORTE SAUME : Arnaude, veuve de Malhiabio, p.s. (1'650) au
Port-Bulhié.

PORTEUR DE CONTRAINTES : J. Gorse (1618, not. d'Irles) ;
Marc Fournols (1659) (mut. L.) ; Louis Pouchet (1781) ; Jean Hérel
(1785)

PORTEUR DE LETTRES : N. en 1672 (Reg. par. St-Barthélé-
my) ; J.-B. Chauvet (11692), etc...

PORTEUR ORDINAIRE : le commissionnaire moderne : Michel
Lachèse (1628) (Reg. par. de la Daurade). -

PORTIER DE LA GRANDE ÉGLISE CATHÉDRALE : IUC Et. Pa-
lesy, recteur de Cieurac (1617) (Reg. par. St-Pierre).,

POSTES : DIRECTEUR DU BUREAU DES LETTRES ORDI-
NAIRES : ou me du bureau de Cahors

: Dominique Roques (1682-92)
(Reg. par. Daurade).

— DIRECTEUR DES POSTES DU QUERCY
: Alexandre Vanne,

ancien officier de feue Madame la Dauphine, en 1700 (Reg. par. Sou-
birous) ; Fr. de Lamarre avant 17123 ; Chotard en 1789, etc...
— FERMIER DE LA POSTE DE CAHORS : P. Aymar en 1685
(Reg. par. St-Maurice).

— COMMIS AU BUREAU DE LA POSTE: J. Lartet en 1643-49
(Reg. par. St-Laurent).

— COMMIS AU BUREAU DES LETTRES
: Olivié Rames (1757).

POSTILLON de M. le Comte de Cabrerets : G. Cantagreil, au châ-
teau de Roussillon (1,661) (Reg. par. St-Barthélémy), etc...

POSTILLON DE L'ÉVÊQUE : Ant. Bach en 1696 (Reg. par. Saint-
Pierre), etc...

PRESSEUR D'HUILE : J. Linon, cadet (1739, notaire Per-
boyre), etc...

QUINQUALIER, « quinquillié » : Pierre Izar (1715), P.-Vx ;
Louis Alquié (17131), P.-Vx ; Barthélémy Bue (1762), L. ; Pierre Les-
tin (1778), V.

RAPPEUR DE TABAC : Bès, dit Bergnet, en 179'7 (not. Cabessut).
RASETIER, « rasetayre » ou « sargier, me chargier » : fabri-

cant de tissus : Arnaud Lustrac en 1645 (Reg. par. St-Laurent) ;
Bd. Blanchard (1654-75) (Reg. par. St-Barthélémy), etc...

RELIEUR: P. Martin, de Toulouse, venu peut-être s'établir à
Cahors (1670) (Reg. par. St-Barthélémy) ; J. Baud en 1699 ; Fr. Bach
en 1741, etc... Avant 1650, le métier de relieur était exercé par les
libraires-imprimeurs (voir première liste).



RETAULAIRE, « rethuyleur » : recouvreur de maison en tui-
les : P. Baldran en 1650, etc...

REVANDERESSE DE PAIN : Isabelle N. en 1,610 (Reg. par. Saint-
Urcisse).

REVENDEUR DE VIN : Joseph Albrand en 17'64 (not. Rueyres).
ROTISSEUR : Nicolas Gaillard en 1748 (Reg. par. St-Pierre).
SALPÊTRIER : Jean Pechberty (1722-1730) ; voir aussi poudrier

(première liste).
SARGETIER (M6) : en 1669 ; voir rasetier.
SARGIÉ, « sergier » : J. Chasareng en 1,65'5 (Reg. par. Daurade) ;

voir aussi raSietier.

SARGIER (marchand)
: en 1,6,68, notre marchand de tissus.

SCIEUR DE BOIS : Et. Ausset en 1'6,64 (Reg. par. St-Urciss.e).
SCULPTEUR : terme qui n'apparut qu'au milieu du xvr siècle

sans indication de la matière travaillée : René Julfre, Angevin
(1644) (Reg. par. Daurade) ; Pierre Peyrusse en 164,5 ; Pierre Papin
(1645-51) (Reg. par. St-Urcisse) ; Guillaume Rozières en 1665 ;

Barthélémy Chinon en 16,93: (Soulié, not.). Les trois qui suivent sont
connus comme sculpteurs sur bois par leurs travaux (rétables) :

Bertrand Rouzières en 167'9 ; Pierre Sudrie en 1684-1737 ; Ant.
Lavernhe en 1687. Enfin, Laurent Rozières (1716-1732) et Guill.
Rozières (1741-50).

SERGENT DE MM. LES CONSULS ou de la Maison de Ville :

P. Bosc, Guill. Mercadié (16218), etc..., puis SERGENT DE VILLE :

J. Rozières en 11671 (Reg. par. St-Barthélémy).
SERGENT TROMPETTE : Antoine Breil, dit Richardou, en 1621

(Reg. par. St-Maurice).
SERVANTE : chez les marchands, à la Maîtrise (1630), etc...
SERVITEUR de M. de Lalbenque: Ant. Labro (16,38) (Reg. par.

Daurade).
SOLDAT : Hug. Balitrand (1631) (Reg. par. Daurade).
SOMMELIER de M. le Comte de Cabrerets : Denis Paille en 16,3'0

(Reg. par. Daurade).

— de M. de Cahors (l'Evêque) : Nicolas Ludet, champenois (1'631)
(ibid.).

SONNEUR DE CLOCHES : voir campanier.
TAILLEUR D'HABITS

: J. Jarlan en 16.67 (Reg. par. St-Barthé-



lémy) ; P. Fau, appelé vulgairement « le tailleur de la Reyne », en
1'671 (Reg. par. St-Pierre), etc...

TAILLEUR D'HABITS DE FEMMES : Guill. Lugra en 1748 (Reg.
par. St-Pierre).

TAMISIER (marchand) : Boulenger en 1,697 (Reg. par. St-Pierre).
TANNEUR ou « courroieur » : Géraud Sanhies en 16,5,3 (Reg.

par. St-Barthélémy) ; Jean Sarret en 1736; Guill. Paganel en
1740, etc... (17).

TAPISSIER (Me) : fabricant : Luc Duvourdy (1667-1684) (Reg.
par. St-Pierre) ; Annès Barjon en 1698 (Reg. par. St-Pierre).

TAPISSIER DE L'UNIVERSITÉ : J. Saline en 1679 (Reg. par.
St-Maurice).

TAPISSIER DE MiGR L'ÉVÊQUE : Fr. Bouet (17'01), originaire
de Lyon.

TAVERNIER : P. Froment en 1,671 (Reg. par. St-Pierre).
TIREUR DE LAINE, « tiraire de laine », également dit peigneur

die laine : Guill. Hébrard en 163'6 ; Géraud Bertomieu* en 1639, et
J. Balmes en 1,649 (Reg. par. Daurade) ; J. Boulsaguet, maître tireur
de laine (1657-63) (Reg. par. St-Urcisse et St-Laurent), etc...

TIRELIRE : chanteur : J. Fournié au Pont-Neuf.
TONDEUR

: Joseph Soulages-, contremaître des tondeurs (1783).
TONNELIER, « faiseur de tonneaux, faiseur de barriques, tone-

laire, tonelier » : J. Cambon en 11652 (Reg. par. St-Laurent) ; J. La-
blanqui en 16158 (ibidem) ; P. Ségala en 1,67,5 (Reg. par. St-Mau-
rice), etc... ; nombreux au XVIIIe s. (18).

TOURNEUR, « tournié » : tourneur sur bois : J. Albert en 1613
(Reg. par. St-Urcisse) ; J. Cùncos, en 1644 (Reg. par. St-André) ;Fr. Fontanel (1633-61) (Reg. par. Daurade), etc... "

TRACEUR, « trasseur de pierre, trassaire » : carrier et tailleur
de pierre

: J. Lafage en 1657 et J. Boneau en 16,6-6 (Reg. par. St-Bar-
thélémy), etc...

TRAITEUR
: notre restaurateur : P. Agié en 168:5 (Reg. par.St-Mauriee) : Fr. Fabre en 16,89 (Reg. par. St-Pierre) ; J. Labrousse

en 1691 (Reg. par. Soubirous) ; Dauriac, traiteur au logis de la Ma-
deleine (1'693), etc...

AA ^,}8eac> .ils étaient appelés « marchands conrayeurs » au XVIIe siècle.
\.10) 11. rigeac, Ils étaient appelés aussi me comportier au XVIIe siècle.



TRAVALHEUR, « travailladou » : ouvrier agricole, l'affanayre
du Moyen Age : (163,0, 1661) etc...

TRIPIER, « trépieré, triperius » : Fr. Bonnefon en 1668 (Reg.

par. Soubirous) ; Laurent Delfour en 167,6 (mut. du Pont-Vieux) ;

Fr. Bry en 1685 (Reg. par. Soubirous), etc...
TROMPETTE DE LA VILLE : qui fait les annonces publiques :

Michel Labrunie en 1714 au quartier de Valandres ; Louis Croizet
(1746) au P.-Vx.

TUILLIER, « teulié » : au xvir s., les familles Berbié, Lacavale-
rie, Boussac, etc...

VALET de M. de Cahors : J. Boutin, dit Beaulieu (1655) (Reg.

par. Daurade).

— chez M. Maroilhac : P. Bru en 1667 (Reg. par. St-Barthélémy).

— au Séminaire : R. Garrigues en 16,65 (Reg. par. St-Barthélémy).

— de la Ville : Louis Sers, rue de M.-Mosnier, en 1707, à Labarre,
etc...

VENDEUR D'ALLUMETTES : Nicolas Salienc en 1741-56 (bote
del Fangas) (mut. P.-Vx).

VERGUIER DE LA CATHEDRALE, ou portant la verge au Cha-
pitre : P. Mas, (1657-68) (Reg. par. St-Barthélémy) ; verguier de
l'Université : Marty en 11614 (Reg. par. St-Pierre).

VERRIER : Antoine Marty, rue de Cambonet, à Valendres.

VIOLON : J. Amat en 1643 (Reg. par. St-André) ; Guil. Falguiè-
res (1616-21).

VITRIER (m") : Huguet Nadal en 1646 ; Claude Micheret (1646-
li(;5i6) ; Barth. Boutet (16,67-88) (Reg. par. St-Maurice) ; marchand
vitrier ou verrier : Jean Palice en 1648 (Reg. par. St-Laurent).

VOITURIER : Géraud Estival (1660) ; Fr. Pougols (1689) ; Jac-
ques Pinède (1762), etc...



Répartition des métiers par quartier en 1650
d'après le cadastre

Nom des métiers Pont Neuf PontVieux Valacdres Labarre Total

Apothicaire 4 2 » » 6
Armurier » 3 » » 3
Arpenteur 1 » » » 1
Arquebusier » » » 11
Bastier » 1 1 1 3
Boucher 2 1 3 3 9
Boulanger 4 » » » 4
Boutonier » 1 » » 1

Brassier » » » 1 1

Campanier » 1 » » 1

Cardeur » » 1 » 1

Chapelier 3 » 1 16 20
Charpentier 5 6 7 5 23
Chaudronnier » 1 » 12
Chaussetier 1 5 4 3 13
Chirurgien 6 3 3 6 18
Concierge du Château du Roi 1 » » » 1 «
Cordonnier 5 11 14 18 48
Coutelier » » » 2 2
Couvretaire ] » » » 1

Escritoriaire » 1 » » 1
Eperonnier » 1 » » 1
Forgeron » 1 » » 1
Fourbisseur » 1 » » 1
Fournier » 3 4 3 10
Gantier » 2 1 2 5
Hoste 2 3 9. 1 15
Imprimeur » » 1 » 1

Jardinier 1 7 5 3 16
Laboureur 4 3 5 7 19
Libraire 2 » 1 » 3
Magiste » » 1 » 1

Marchand 17 9 16 23 65
Marchand « grossier » » 1 » 1 2
Maréchal » 3 1 3 7
« Masson » 6 9 2 8 25
Menuisier 3 3 » 3 9
Meunier » 8 »' 1 9
« Navatié ». 3 » » 1 4
Orfèvre 1 2 2 1 6
Organiste » 1 » » 1
Pancoussié................... » 1 » » 1
Pâtissier 2 » » 1 3
Paumier ...................... » » » 1 1



Nom des métiers Pont Neuf PontVieux Valandres La Barre Total

Peigneur de chanvre » 1 » » 1

Peigneur de laine 14 2 18
Peintre 2 2

,
3 » 7

« Pescaïre » 3 1 3 » 7
Peyrié » » 1 1 2
Porteur » » 1 1 2
Portier » 1 » » 1

Potier d'étain » 1 » » 1

Poudrier ..... » » 1 1 2

« Rabassié » » » 1 » 1

« Rodié » » 1 1 » 2
Sabatier
Sargier 1 1 » » 2
Sellier 1 » 2 » 3
Serrurier 1 3 » 1 5
Tailleur 9 15 16 13 53
Teinturier » » 1 » 1

Tireur de laine » » 1 1 2
Tisserand 2 8 5 4 19
Tonnelier » » 1 » 1

« Trafican.*> » 2 » 1 4

« Trassaïre » » » 1 » 1

Travailleur » » 1 » 1

« Truilhe, troulhier » ........ » 1 1 » 2
Tuilier 5 2 1 2 10
Vitrier, verrier............... 2 » 1 » 3
Vigneron 24 62 47 53 186
Violoniste ................... » » 1 » 1

Ce tableau de répartition des métiers par quartier permet de
faire diverses constatations. Il n'est fait mention nommément que
de trois « patidé », malgré la consommation des confiseries qui se
faisait à cette époque. Suivant un usage ancien, en effet, chaque
haut personnage entrant ou traversant simplement la ville était gra-
tifié par les Consuls de dons ou présents plus ou moins importants,
mais dans lesquels figuraient toujours des « coffimens » ou confi-
tures, des dragées, des pains de sucre ou massepains (1), et ces
entrées solennelles étaient nombreuses, (à suivre).

(1) A Montauban, lors de la venue du Baron de Leunac et de sa femme, le
10 décembre 1518, les consuls de la ville se présentèrent à leur hôtel pour leur
faire « la révérence » et leur offrir, suivant l'usage : 4 livres et 12 onces de
dragées en quatre massepains à 6,5 et 8 dans la livre, 4 torches de cire (La
vie municipale au xvie s. d'après les comptes consulaires de Montauban pour
1518, par Ed. FORESTIÉ, Montauban, 1887).



HISTORIQUE DU MUSÉE RÉGIONAL

DU CHATEAU DE CABRERETS, Lot

AVANT-PROPOS

Les Sociétés académiques et savantes de Languedoc-Pyrénées-
Gascogne, à l'occasion de leur 6" Congrès, tenu à Cahors et à Cabre-
rets les 2'0, 21 ,et 2,2 mai 1950, m'ont fait l'honneur de me demander
l'historique du Musée régional de CabreTets.

Très volontiers, je m'applique à répondre à leur désir, en écri-
vant ces lignes, qui sont pour moi l'occasion de raconter comment,
peu à peu, s'est édifiée l'œuvre scientifique de Cabrerets, bien sou-
vent, d'ailleurs, avec le bénéfice de, l'appui précieux de M. Jean
Lebaudy, de Mlle de Gouvion Saint-Cyr et de Mlle Georgina Murât.

„

La préhistoire est une boîte à surprises, une science qui devient
facilement passionnante. Dès qu'on est entré dans son sillage, on
ne peut plus se soustraire à son emprise, et on s'y adonne sans plus
compter les heures, ni mesurer les difficultés. Quelle satisfaction
de pouvoir, sur tel ou tel point, même dans une faible mesure, déchi-
rer le voile qui cache le mystère d'un très long passé !

La préhistoire et les musées préhistoriques sont comparables à
l'inventaire d'un immense héritage, à l'exposé d'une très longue
expérience : celle d'une multitude de générations qui nous ont pré-
cédés, et dont l'étude et-le souvenir ne peuvent que nous émouvoir
et nous être profitables.

Homo sum, et humani nihil
a me alienum puto :

Nous sommes des hommes, et rien de ce qui touche à l'histoire
de nos semblables ne doit nous laisser indifférents.

NOS METHODES

Etant donné la vaste dispersion dans. le temps et dans l'espace
des stations préhistoriques, le nombre déjà très important des docu-
ments exhumés et la difficulté de les interpréter, un immense passé
risquerait d'être à jamais perdu, a écrit M. Emile Cartailhac, S'i l'on
ne travaillait pas avec une rigoureuse méthode.



Les musées, dit le Père Mainage, sont d'immenses nécropoles.
Les morts qui dorment ne parlent plus, et ce n'est qu'avec beaucoup
d'attention qu'on peut les, arracher à leur silence.

Dans notre pensée, le musée de Cabrerets n'est pas une simple
collection, mais avant tout une étude minutieuse et ordonnée,
autant que possible.

Pour le chercheur, dont l'unique but est de faire sensation, la
belle pièce, l'objet rare seuls importent. Celui-là ne tient compte, ni
des menus détails, ni des éléments qu'il regarde comme secondai-
res. Au cours1 de ses fouilles, il dédaigne le caillou de pauvre appa-
rence, le vulgaire tesson de poterie indigne de sa vitrine, l'objet
détérioré sans valeur à ses yeux. Il ne se rend pas compte que tout
peut avoir son importance, dans la prospection d'un gisement et
que du moindre détail, emplacement d'un objet, sa disposition par
rapport au milieu qui l'entoure, le niveau exact où il a été trouvé,
peut surgir la solution d'un important problème. Dans le domaine
de l'archéologie préhistorique, comme dans les enquêtes judiciaires,
aucun élément n'est négligeable.

L'étude méticuleuse de l'homme de La Chapelle-aux-Saints et les
conclusions qui en découlent, tendant à démontrer l'existence de
sépultures intentionnelles et selon un rite, à l'époque moustérienne,
prouvent l'importance que peut avoir une fouille méthodique et dé-
taillée. Ramasser quelques objets au hasard, ne conserver et n'exhi-
ber que les plus beaux, de valeur surtout spectaculaire, sans d'ail-
leurs accompagner sa récolte d'observations utiles et précises, est une
pratique contraire à l'esprit scientifique. Agir ainsi, c'est défigurer
et mutiler la vérité, au lieu de la servir. Le véritable archéologue ne
doit pas être un vulgaire collectionneur, mais un fidèle et minutieux
enregistreur.

Le visiteur du Musée de Cabrerets ne sera donc pas étonné si les
débris échappés au naufrage ont été rassemblés ici, autant que pos-
sible, avec tous leurs minuscules détails, et si certains fragments,
de modeste apparence, disposés à côté de belles pièces, ont été
numérotés, accompagnés de notes, de dessins explicatifs, d'études
comparatives, classés et ordonnés dans le temps et dans l'espace.

En agissant ainsi, nous avons essayé, dans la mesure de nos fai-
bles moyens, de « restituer » la vie à ces précieuses reliques des
premiers âges de l'humanité et de répandre un peu de lumière sur
ce lointain passé dont M. Cartailhac, l'éminent professeur de Tou-
louse, nous parlait, jadis, avec tant d'émotion.

Nous n'ignorons pas, d'ailleurs, combien l'oeuvre entreprise est
délicate et compliquée, et nous avons conscience que, pour combler



le fossé qui sépare, d'un côté, les problèmes passionnants, soulevés
par les découvertes préhistoriques, et, de l'autre, les solutions dési-
rées, mais. souvent incertaines, il reste à accomplir un labeur aussi
ardu que méthodique et persévérant.

Premières amorces et premiers pas vers la préhistoire
1889

Notre école communale était située dans un petit hameau de
Lentillac-Lauzès (Lot), « Les Mazes », en pleine campagne, on peut
dire au milieu des champs, à un kilomètre environ d'un grand et
beau dolmen que j'ai plusieurs fois visité avec mes petits camarades.

Ce monument, très bien conservé et particulièrement imposant,
avait frappé notre imagination, comme l'avaient fait aussi les
légendes en cours : table de sacrifice avec cupules et rigoles, des-
tinées à recueillir le sang des victimes...

Ne disait-on pas, en outre, que ces matériaux avaient été appor-
tés par Samson, qui marchait, ayant sous les bras les deux pierres
latérales, et sur sa tête, la grande table, à laquelle servait de cous-
sin la pierre de fermeture du côté ouest.

C'est sur cet imposant mégalithe, appelé « tombeau des géants »(toumbel des'tzoions), que nous aimions prendre notre frugal repas
et aussi nous étendre, en guise de victimes et en souvenir des pré-
tendus sacrifices de nos lointains ancêtres, sans aller toutefois jus-
qu'à l'effusion du sang. Sous la présidence du jeune S. M., qui, en
qualité de « Druide », était préposé à la cérémonie, nous nous
contentions de nous débattre et de pousser quelques gémissements
plaintifs, au moment où ce descendant d'un honnête « tueur » de
campagne promenait autour de notre gorge un poignard en bois
de chêne.

Delpon (Statistique du Lot) affirme, d'après Valéry de Dantonet
(1829), que la chambre sépulcrale de ce dolmen ne renfermait pas
d ossements humains, mais que dans les alentours immédiats, c'est-
à-dir e dans le grand tumulus qui l'environne, il a été trouvé, vers
1825, 18 squelettes inhumés, sans compter les restes d'un ou plu-
sieurs squelettes incinérés.

Vers 1910, j 'ai constaté moi-même que la chambre du mégalithe
contenait quelques débris d'ossements humains : dents, fragments
de maxillaire, etc... Il est probable que ce dolmen, vu son impor-
tance et la situation qu 'il occupe sur une éminence un peu dénudée,
a été vidé de son contenu bien avant les travaux de fouilles de
Valéry.



A proximité de cette « pierre-levée » de Lentillac, se trouvent un
certain nombre de tumuli (environ une quinzaine), qui, pour la
plupart, n'ont pas encore été bouleversés. Belle étude en perspec-
tive.

1895
Au petit séminaire de Montfaucon

Nous avions quelquefois l'occasion de lire la revue Spelunca,
à laquelle collaborait le chanoine Ed. Albe, professeur d'histoire, et
très bon spéléologue. L'e jeudi, d'ailleurs, était parfois consacré à
des promenades spéléologiques, sous sa direction. Ce genre de sport
passionnait les quelques élèves qui avaient la bonne fortune d'y
prendre part.

Dans mon carnet-journal, j'écris en première page : cavernes à
visiter p-endant les vacances de 1897, dans les environs de Lentil-
lac : grotte-Cuzoul de Marcenac, grotte de Clary, grotte de Barthé-
lémy, etc...

1909
Rocamadour

Je suis nommé vicaire de Rocamadour, pays de Notre-Dame et
par surcroît de la préhistoire. Cette année-là, naturalisation de quel-
ques oiseaux et autres pièces rares du Val d'Alzou (1) ; lecture des
ouvrages scientifiques de Lapparent et de Quatrefages.

1910
En automne de 1910, je reçois en hommage un opuscule intitulé :

Fouilles de M. André Niederlender dans les dolmens et tumuli de la
gare de Rocamadour, par M. Armand Viré, de Lacave (Lot). C'est la
lecture de ce mémoire illustré qui m'inspira le désir de faire des
recherches analogues et de m'adonner désormais à l'étude de la
préhistoire. Grâce aux stations préhistoriques déjà célèbres de
Lacave, situées à 10 kilomètres de Rocamadour et aux belles décou-
vertes et collections de M. Armand Viré, que j'ai voulu connaître et
consulter sans plus de retard, comme d'ailleurs celles de M. André
Niederlender, j'étais, on ne peut mieux, dans l'air ambiant de la
préhistoire.

Quelques jours après, achat du savant manuel de Joseph Déche-

(1) Ma collection d'Histoire Naturelle a été distribuée aux habitants de Roca-
madour, lors de la déclaration de la guerre de 1914.



lette, en 4 volumes, édité en 1908 : un vrai1 monument de synthèse
préhistorique, un magistral chef-d'œuvre d'érudition, de pondéra-
tion et de clarté, qu'il n'est pas permis au préhistorien d'ignorer.

En réalité, je puis compter MM. Armand Viré, André Niederlen-
der et Joseph Déchelette (celui-ci tombé glorieusement au champ
d'honneur en 1915, sur le front français, où il servait son pays
comme volontaire) parmi mes meilleurs inspirateurs. Je dois beau-
coup à leur souffle bienfaisant.

Bref, un double travail commence : étude approfondie du manuel
précité et fouilles dans les dolmens et tumuli de Magès, du causse
de Viroulou, dans les grottes de la propriété Paul Delnaud, maire de
Rocamadour, dans les environs de l'oppidum de Saint-Cyr-d'Alzou,
fouillé alors par M. Armand Viré.

1911
Le musée est bien commencé, mais encore peu encombrant, puis-

qu'il contient tout entier sur un damier. C'est dans cette forme que
je l'ai présenté à quelques visiteurs de marque, venus à Rocama-
dour, en septembre de cette même année.

1912 et 1913
Un an après, s'accumulaient dans ma petite chambre du château

de Rocamadour, grâce à deux ou trois aides bénévoles, silex taillés,
bracelets, pinces de bronze, perles en verre, squelettes humains,
poterie noire lustrée, etc...

D'où venaient ces objets ?
De Viroulou, commune d'Alvignac, où les tombeaux abondent

(pince en bronze) ; — de Granouillac (tumuli situés à proximité de
l'oppidum de Saint-Cyr-d'Alzou, céramique...) ; — de la Glèbe-du-
Roux (beaux bracelets en bronze, côtelés et incisés) ; — de Lafage
(ossements remaniés et poterie) ; — du Mas-de-Pouget (trois tumuli
avec squelettes, vases, perles en verre, bronze et fer) ; peut-être un
de ces tumuli, le tumulus moyen, est-il mésolithique, c'est l'opinion
du comte Bégouën ; dans le grand tumulus du Mas-de-Pouget,
inhumation et incinération ; — du dolmen du Pech-de-Gourbières
(grains de collier en os, dent de sanglier., poterie) ; — du dolmen
des Crouzols (double tombeau) ; — du dolmen de Magès (silex et
poterie, avec tumuli à proximité) ; — du dolmen sous tumulus des
campagnes (squelette d'enfant avec silex) ; — du tumulus de Mazet



(ambre) ; — des deux grottes Paul Delnaud (grottes-refuges, dans
le bois des « Plaines », avec poterie diverse) ; — de la « Cabane
des ossements », dolmen sous tumulus (épingle en bronze, dent de
sanglier perforée) ; — des tumuli de la Borie-Delpech, de la Borie-
d'Imbert, de la Grange-de-Lamothe, de la Glèbe-de-Judicis (osse-
ments en mauvais état et fragments de céramique) ; — Cairn des
Alix (fausse coupe de calice en argent) ; — de Merle, petit oppi-
dum ? sur la rive droite de l'Alzou, avec tombeaux et céramique
très abondante, époque de la Tène ?) ; — de la grotte de l'Ermite,
vallée de l'Alzou, grotte-refuge ; — des tumuli de Bouriane et de
Belveyre ; celui-ci fouillé avec M. Grillon, préfet du Lot (sépulture
remaniée, fragments de poterie) ; — de la grotte de la Vitalie (rive
droite de l'Ouysse) déjà fouillée par M. Armand Viré (âge des
métaux) ; — de la grotte du Couvent ; — de la grotte de Salgues ;

ces deux dernières, situées dans le bourg de Rocamadour ont été
vidées en partie de leur contenu et n'ont livré jusqu'ici que des
objets du Moyen Age ou plus récents ; — de la grotte Guiraudet, de
L'Hospitalet, près Rocamadour (bois de cervidé).

Au cours de 1913, inventaire de toutes les grottes et abris sous
roche de la vallée de l'Alzou, région de Rocamadour, et fouilles
dans la grotte de Linard, propriété de M. l'abbé Amadieu ; dans
cette station, M. André Niederlender, avant son départ pour la

caserne, avait déjà effectué plusieurs sondages heureux et fait des
récoltes intéressantes. (A signaler : petit tranchet, mic'roburin ?,

pointe-hachette avec retouches généralisées, pointes de flèches en os
pédonculées, bois de cerf perforé ayant servi de mors ?, hachette
polie en basalte, abondante céramique, nombreux silex, bois de cer-
vidés, bronze, fer, etc...). Cette grotte qui, avec une abondante indus-
trie, nous a livré plusieurs signes gravés, mérite une étude à part.

1914

Découverte d'une belle station magdalénienne
avec éléments aziliens

L'Abri-Murat

Le jeudi soir, 18 juin 1914, découverte particulièrement impor-
tante de l'Abri sous roche de Murat, vallée de l'Alzou, commune de
Rocamadour, station appartenant dans son ensemble à l'âge d'or
de la préhistoire, c'est-à-dire au magdalénien final, avec quelques
éléments aziliens. Longueur de l'abri : 32 m. Epaisseur des foyeurs :

6 m. 70 ; silex taillés très nombreux, sagaies, harpons, fines aiguil-



les à chas, nombreuses et belles gravures sur galets et sur os. Cerfs
ou biches représentés : 19; figurations humaines : 17 ; équidés : 7 ;

bovidés : 7 ; bouquetins et capridés : 6 ; poissons : 4 ; antilopes :

3 ; motifs végétaux : 3 ; isards : 2 ; gros chat des cavernes : 1 ;
léporidé : 1 ; glouton ou renard : 1 ; autres signes divers, très
nombreux.

A Murat, l'art glyptique est d'une élégance et d'un réalisme rare-
ment dépassés ; à comparer avec Limeuil des abbés Bouyssonie, et
avec l'abri sous roche de La Colombière (Ain), étudié par le Dr Mayet,
Le compte rendu complet de Murat, encore à l'état manuscrit, com-
prend 539 pages et près de 1.100 figures.

Le lundi 22 juin 1914, découverte, à l'Abri-Murat, d'une biche se
retournant, la première gravure sur galet d'une riche série de des-
sins analogues. A partir de ce jour, fouilles fréquentes et passion-
nantes dans cet abri, notamment en 1914, 1919, 1922, 1938, 1939.

En 1914, repérage du petit petit abri de Combe-Nègre, à proxi-
mité du grand Abri-Murat ; à cette époque nous y avons recueilli
quelques silex et débris d'ossements d'animaux. Cette station a été
remarquée par M. André NiedeTlender, qui y a exécuté des fouilles
intéressantes (silex tardenoisiens et crâ'ne humain). M. Malaurie
Fernand, propriétaire, nous a déclaré avoir exhumé des crânes
humains dans Combe-Nègre, en labourant aux alentours du petit
abri. « Il y a là, dit-il, un cimetière qui déborde sous la route
actuelle. »

De 1914 à 1919, mobilisation pendant toute la durée de la guerre.
Durant les congés, reprise des travaux de fouilles à Murat et

découverte de gravures d'équidés, bouquetins, cervidés, figurations
humaines, beaux harpons, etc...

Après la guerre, plusieurs campagnes de fouilles ont eu lieu à
Murât. C'est au cours de la dernière, en 1939, qu'à 6 m. 70 de pro-
fondeur, nous nous sommes heurtés au rocher, surmonté d'une
petite nappe d'eau. L'Abri-Murat mérite de figurer parmi les plus
belles stations magdaléniennes.

En 1914 et 1915, recherches dans les sous-sols de Moissac (garage
de Mme Delort), en compagnie de MM. Chenet et Armand Viré. Le
résultat de ces travaux a été publié par les soins de M. Viré, avec
une note complémentaire de M. Mamméja, conservateur du musée
d'Agen.

En 1915, près de Moissac, fouilles à Gandalou (camp des Vanda-
les), et au Tuc-de-Larroque (station gallo-romaine avec nombreuses
amphores fracturées). En 1916, quelques récoltes ont été faites aux
environs de Marmande et de La Réole.



En 1918, recherches à Toulouse et dans les environs, en particu-
lier à Vieille-Toulouse, région de Pech-David (avec vieilles pièces de
monnaie) ; dans un jardin de Toulouse, grandes amphores, sensi-
blement ovales et à base pointue.

Vers 1920, en compagnie de M. André Niederlender, visite de la
grotte des « Merveilles », près Rocamadour, sous la direction de
M. Lamothe, propriétaire et repérage de traces de peintures ancien-
nes : mains, ponctuations, etc... Une publication a été faite, à ce
sujet, dans L'Anthropologie, en 1924, par M. Peyrony.

Cabrerets

De 1909 à 1919', notre collection d'objets préhistoriques est restée
dans notre chambre du château de Rocamadour. Elle a été trans-
férée à Cabrerets le 12 octobre 1919, date de notre nomination,
comme curé, dans cette paroisse, après intervention, paraît-il, de
M. le Chanoine Albe, archiviste diocésain, et de M. Armand Viré, qui
soupçonnaient les richesses archéologiques de cette région où abon-
dent les cavernes.

Nous voici au confluent de la Sagne et du Célé, et à 4 km. du
confluent du Célé et du Lot, c'est-à-dire dans un site pittoresque et
particulièrement riche en cavernes, abris sous roches, dolmens et
tumuli.

Au début de l'année 1920, découverte dans la grotte Marcenac,
près Cabrerets, de gravures pariétales : cervidés, nombreux entre-
lacs ; de traces de peintures rouges et noires, d'ànimaux peints,
(bison et cheval en très bon style aurignacien).

A cette même époque, nous avons récolté quelques silex dans
cette importante station, où Garrigou et Duportal ont exécuté des
fouilles vers 1869.

En 192.0, courte publication sur la grotte Marcenac, dans le Bul-
letin de la Société préhistorique française.

Le 21 juillet 1921, M. Langlès, professeur de chimie à Buenos-
Aires, visite cette même grotte et étudie les peintures d'un équidé
et d'un bison, représentés sur les parois d'un petit diverticule. La
tête de l'équidé se trouve sous une stalactite translucide.

Le 29 août 19213, l'Abbé Breuil a visité « Marcenac » et a été
frappé par l'importance des entrelacs, qui correspondent peut-être
de quelque façon aux fameux « blasons » de Lascaux (Dordogne).

Le 3 septembre 19,20, découverte, en compagnie de M. Andral,
architecte à Pau, et de M. l'Abbé G. Moulènes, de très belles gravu-
res de rennes et d'équidés, sur les parois de la grotte de Sainte-





Eulalie, vallée du Célé, à 24 km. de Cabrerets. Quelques jours après,
en compagnie de M. Grillon, préfet du Lot, sondages au fond de la
galerie inférieure, dans la fontaine, encore objet d'un culte. Fouil-
les intermittentes à Sainte-Eulalie jusqu'en 1935.

En 1936, syphons franchis par M. de Lavaur, avec appareil de
scaphandrier ; entre les syphons, débris de squelettes humains,
avec poterie noire lustrée.

Après de réelles di:fficultés, on porte encore, de nos jours, jusqu'à
la source très dissimulée du fond de la grotte, les enfants déclarés
incurables. Le tout est compliqué d'un cérémonial assez long et très
discret, sous la direction d'une personne des environs ; viennent
ensuite le bain et le dépôt d'un objet votif. Cet usage est, sans doute,
une survivance du culte très ancien des fontaines, ainsi qu'en font
foi les objets, trouvés dans la source ou dans les alentours, et par
lesquels à peu près toutes les époque-s sont représentées, depuis le
magdalénien jusqu'à nos jours. La plupart des documents concer-
nant Sainte-Eulalie se trouvent au Musée de Cabrerets. Grâce à cette
perpétuité du rite, la caverne de Sainte-Eulalie peut être considérée,
avec Pech-Merle et le Combel qui le continue, comme un des meil-
leurs exemples de grotte-temple.

La grotte-temple de Pech-Merle
commune de Cabrerets (Lot)

Comment se présente la découverte
de cette grande caverne ?

Nous tenons à donner ici, à ce sujet, quelques détails, dans le but
unique de servir la vérité.

L'entrée naturelle de la grotte-temple de Pech-Merle (appelée
igue) a de tout temps été connue. Plusieurs fois, des animaux y ont
été jetés après avoir péri, ou y ont glissé même accidentellement.
La tradition, dont M. David Victor, propriétaire du bois, est un des
principaux témoins, rapporte qu'un prêtre, pendant la grande Révo-
lution, se cachait dans la galerie qui conduit à la salle blanche, et
que les habitants des environs venaient secrètement, la nuit, lui pro-
curer les vivres indispensables.

En 1914, MM. Redon, aujourd'hui Dr Redon, chirurgien des Hôpi-
taux de Paris, et son cousin, André Touzery, visitèrent plusieurs
fois l'igue de M. David, et, après s'être frayé péniblement un che-
min, à travers les stalactites et les stalagmites, arrivèrent jusqu'à
la « salle rouge ». En 192!2, nous avons trouvé dans cette belle gale-
rie quelques débris de corde, témoin de leur passage.



André David, fils, qui, en 1914, avait 8 ans, paraissait intrigué par
le récit des explorateurs, tandis que d'autres se montraient plutôt
sceptiques.

La guerre et l'appel sous les drapeaux de MM. Redon et Touzery
mirent fin à ces premières incursions dans la caverne de Pech-
Merle. Quant aux galeries préhistoriques, elles restaient encore
complètement ignorées.

En automne 1919, grâce à mes collections de nombreux dessins
et objets divers préhistoriques, apportés de Rocamadour, j'ai pu
sommairement initier les enfants aux disciplines de l'archéologie et
les orienter vers les recherches des stations préhistoriques, en fai-
sant avec eux l'inventaire des cavernes et des abris sous roche des
environs de Cabrerets. Mon but était d'empêcher des actes de van-
dalisme, si fréquents dans les pays, comme le nôtre, riches en sou-
venirs archéologiques.

Après plusieurs expéditions, plus ou moins fructueuses, dans la
région de Conduché et dans le secteur de Trédède (vallée du Célé),
André David (13 ans), me fit connaître, dans son bois de Pech-Merle,
l'igue déjà nommée.

1920
Voici ce que je trouve dans mon journal de spéléologie et de pré-

histoire : 15 février 1920. Avec les enfants de la paroisse, parmi
lesquels André David (du Pech-Delmas), Henri Dutertre, employé
agricole dans la famille David, Louis Gineste, aujourd'hui employé
des Postes à Paris, Henri Vinel, domicilié à Cabrerets..., nous avons
commencé l'exploration de l'igue David, située au milieu des buis,
à 40'0 m. environ de la grotte Marcenac. Belles stalactites et stalag-
mites assez bien conservées ; pas de vastes salles, mais de jolis cou-
loirs ; ossements divers de capridés, de bovidés, de sangliers... plus
ou moins pétrifiés. Jusqu'ici, aucun de ces vestiges, des hommes
préhistoriques, qui sont le but principal de nos recherches.

Je suis heureux de retrouver dans mon journal un plan som-
maire comprenant l'orifice de l'igue, les boyaux conduisant à la salle
blanche et à la salle rouge, le précipice et un diverticule, qui nous
permit d'aboutir aux grandes salles peintes.

1922
En avril 1922, André David et son fidèle compagnon, Henri Duter-

tre, décidèrent d'opérer une nouvelle descente dans l'igue, autour
de laquelle ils gardaient les troupeaux du Pech-Delmas.



Nos deux explorateurs, reprenant l'e chemin parcouru en groupe,
le 15 février 1920, aboutirent, après avoir enlevé quelques pelletées
d'argile, à la salle blanche, que j'ai pu examiner avec minutie aux
alentours de Pâques de la même année. Je n'ai pas à rappeler ici
combien cette visite fut dramatique, n'ayant pu, avec mon aide,
Pierre Colonge, pendant plusieurs heures mortelles, retrouver la
sortie, faute de lumière.

Quelques jours plus tard, les mêmes enfants, prenant une direc-
tion opposée, aboutirent à la salle rouge, où ils recueillirent quel-
ques débris d'une cordelette, mentionnée plus haut, preuve que
d'autres chercheurs (ceux de 1914) les avaient devancés.

J'ai visité la salle rouge en août 1922, en compagnie de la famille
David et de MM. Marcenac et Maurel, conseillers municipaux. Au
retour, MM. André David, Maurel et moi-même, nous séparant du
reste du groupe, avons réussi à contourner le perfide « précipice »

et à pénétrer dans un boyau encore inviolé, que nous avons suivi en
rampant, avec grande difficulté, sur une longueur d'une quaran-
taine de mètres. Nous étions, d'ailleurs sans nous en douter, sur le
chemin qui conduit aux peintures, mais, faute du matériel néces-
saire, nous'avong dû battre en retraite vers minuit.

Le 4 septembre 19212, la visite de la mystérieuse galerie fut reprise
par André David, ses parents et Henri Dutertre, qui, après avoir
rampé et opéré une rapide dégringolade, à l'aide de cordes, abouti-
rent à la salle des peintures et à l'ossuaire.

La première pensée des explorateurs, peu familiarisés avec les
œuvres d'art préhistoriques, fut d'accuser MM. Redon et Touzery
d'avoir exécuté les peintures par manière de plaisanterie. De fait,
ces deux derniers, au cours de leurs investigations de 1914, n'avaient
jamais pénétré dans les salles peintes. Ils ne pouvaient donc être les
auteurs des mystérieux dessins.

Le surlendemain (6 septembre), les deux enfants, André et Henri,
vinrent me dire qu'ils avaient remarqué sur les parois des signes
noirs et rouges, représentant des tortues (sic), des mains, des oi-

seaux, des serpents, des béliers, des éléphants...
Le dimanche suivant, je me rendis à la grotte en compagnie de la

famille David et pus déterminer une quarantaine d'animaux peints
ou gravés, parmi lesquels le mammouth, le bison, le cheval, etc...
Les oiseaux et les tortues dont on m'avait parlé, la veille, étaient en
réalité des bisons silhouettés ; les serpents, des mammouths styli-
sés ; les béliers, des chevaux... Au cours de nombreuses et longues
visites postérieures, presque toujours en compagnie d'André David,
nous découvrîmes plusieurs autres séries de dessins, de gravures,



où figure le cervus mégacéros, de figurations humaines et fémini-
nes, de nombreux entrelacs, de signes divers, sans compter les osse-
ments fossiles.

Le 19 septembre, en compagnie du chanoine Albe, très bon spé-
léologue, nouvelle visite des fameuses galeries. Après avoir con-
tourné un grand amoncellement de blocs calcaires, nous avons
débouché dans un petit boyau de- 6 m. de long, très étroit et en pente
dangereuse, aboutissant à un précipice, inaccessible sans l'aide
d'une corde. L'écho de ma voix, se répercutant au loin dans ce vaste
inconnu, ne me laissa aucun doute sur l'existence d'une nouvelle et
grande salle.

Le 22 septembre au soir, avec André et ses parents, nous voilà de
nouveau à l'entrée du mystérieux boyau, avec un matériel approprié,
qui nous permit d'aboutir dans une grande galerie. C'est là que nous
avons découvert un silex taillé, des empreintes de pas humains sta-
lagmitées et plusieurs gravures pariétales.

Ce n'est qu'après des errements sans fin et une nuit entière passée
dans une des plus grandioses galeries de Pech-Merle, que nous avons
pu opérer une difficile retraite, en utilisant un nouveau couloir très
surbaissé, où se trouve gravée une belle tête d'ours...

Puis, avec le concours généreux de M. Jean Lebaudy et de Mlle de
Gouvion Saint-Cyr, nous avons travaillé, pendant près de trois ans,
avec une vingtaine d'ouvriers, au relevé du plan ; à l'aménagement
particulièrement compliqué et délicat de la grotte ; à la construc-
tion d'une route de 1..30'0' m., en pleine colline ; à un puits d'accès
artificiel de 13 m. de profondeur dans une roche très dure ; un peu
plus tard, à l'électrification des nouvelles galeries, à la publication
de la « Grotte-Temple de Pech-Merle ».

Après avoir vu la grotte, le touriste et l'archéologue, qui vou-
dront se livrer à une étude approfondie, trouveront, au musée de
Cabrerets, tous les documents auxquels nous venons de faire allu-
sion, c'est-à-dire nos relevés de toutes les peintures et gravures,
grandeur réelle.

De 1920 à 1950

Travaux de recherches dans plusieurs grottes, abris ou tombeaux
de la région de Cabrerets : dans le secteur de Conduché, à 3 ou 4 km.
en aval de Cabrerets, où les stations s'échelonnent, comme aux
Eyzies (magdalénien, azilien, âge des métaux, gallo-romain) ; — sur
les bords du Lot (défilé des Anglais, face à Bouziès-Haut, céramique
abondante) ; — dans les abris de St-Géry (paléolithique) ; — dans

/



le bourg de Cabrerets, stations préhistoriques dans les caves des
maisons actuelles ; — dans le « Cuzoul de Mélanie », Bout-du-Lieu,
avec signes cruciformes, comme en Espagne, peut-être stylisations
humaines. A signaler les peintures rupestres aux alentours du châ-
teau du Diable (dragon et grand-duc) ; — en amont de Cabrerets,
grotte du Cantal, rive gauche du Célé, peintures pariétales, ponctua-
tions ; — grottes et abris de la Pescalerie, paléolithique et âge des
métaux, sur les deux rives ; — à Marcilhac, abri sous roche, avec
peintures pariétales, silex et squelette humain, grotte de l'âge du
bronze, stations signalées par MM. Cabrignac et abbé Terret ; —
dans la grotte ossuaire de Corn, squelettes humains et pointes de
flèche en silex ; — sur le Causse de Cabrerets : « Cloup-Barrat »,
abri paléolithique, dans les parages de Pech-Merle ; petite grotte
avec hache polie ; — dans les tumuli de Cuzals, du Pas-de-James
(dans ce dernier, squelette féminin) ; — dans la petite grotte de
Montclar (hache polie) ; — à Fargues, cimetière barbare ? — à
Lavit, villa de St-Martin, nombreux tombeaux gallo-romains, avec
céramique ornée très abondante ; — au Peeh de Lasfargues, com-
mune de Lentillac, tumulus avec bronze ; — aux Igues, commune
de Cabrerets, tumulus avec bracelet en bronze ; — aux Placals d'Or-
niac, près les Fumades, plusieurs dolmens et tumuli ; — à Dantonet,
commune de Lentilla,c, station gallo-romaine ; — au Valadié, à
8 km. de Cabrerets, vallée de la Sagne, creuset pour fondre le fer
(voir celui-ci au musée de Cabrerets) ; — au Pech-del-Mouli, près
Valadié, commune de Lentillac, tumuli nombreux et peut-être fonds
de cabanes ; — aux Saumarts et au Gruat, commune de Sabadel,
silex taillés ; — à Murcens ou Murceint (hache polie et débris d'am-
phores) ; — à Ferrières, près, Aussou, commune de Lentillac, fon-
derie gauloise pour le minerai de fer ; — à Domenac, commune de
Sénaillac, fond de cabane ? — aux Places de Ribeyrol, commune de
Lentillac, tombeau des géants (tumulus avec bronze) ; — dans, les
tumuli du Communal des Mazes (Lentillac), squelettes et bronze ;

— au Pech-del-Mouli, près Mas-Delpech, commune de Lentillac,
tombeaux et fonds de cabanes (bronze) ; — dans le dolmen de Rou-
mégous,e, commune de Sénaillac ; — dans les dolmens et tumuli
des Bouygues, commune de Sauliac (céramique et bronze) ; — dans
les tumuli et dolmens du Mas-d'Arjac, près Cabrerets ; — dans la
grotte des Brasconies, commune de Blars (c'éramique abondante).

Igues, grottes, souterrains divers, visités ou simplement
repérés, soit par mes soins, soit avec le concours de spéléologues et
de sociétés diverses, en particulier de M. Guy de Lavaur et du Spéléo-
Club armoricain.



Près Bouziès-Haut, grottes fortifiées ; — à Dantonet, igue de Cau-
-

mont, chez M. Delpech ; — au Valadié, grotte dans le bois de Maury,
domicilié aux Tounissels ; — igue de la Magotte, près le Mas-de-
Baras, commune de Lentillac, chez M. Lacarrière ; — La Tuilerie,
lac souterrain, chez M. Marcenac, commune de Cabrerets ; — Le
Cuzoul de Marcenae, au lac de Lavaysse, commune de Lentillac ; —Le Cuzoul de Clary, près Roumégouse, commune dy Lentillac ; —Le Cuzoul de Berthoumieu, près Mas-Delpech, commune de Lentil-
lac ; — grotte de l'Ermite, près Montclar, rive gauche du Célé,
commune de Cabrerets ; — grotte du Renard, au Pech-del-Mouli,
près Mas-Delpech, commune de Lentillac ; — igue des Bartassès
(Lus Réplats), commune de Lentillac ; — igues de Condat, près
Conduché ; — grotte de Bourbourrès, commune de Cabrerets ; —grotte-refuge du Mas-de-Rigal, commune de Lentillac ; — dans la
même commune, grotte-refuge de Pomaret ; — grotte de la Place,
près Domenac ; — petites grottes du Pech-del-Mouli, région du
Valadié (Lentillac) ; — grotte ossuaire de la Boucarde, bois de
M. Delvit, de Millet, commune de Cabrerets (squelettes, âge du
bronze) ; — grotte de la Salpêtrière, vallée du Vers (magdalénien) ;

— silex acheuléo-moustériens de l'oppidum de Coronzac, à proxi-
mité de plusieurs grottes, etc...

A cette liste, il faut ajouter les tombeaux gallo-romains de Saint-
Martial, région de Montcuq (Lot) ; — la découverte de quatre belles
haches en pierre polie, au hameau de Carbonnié, commune de Sau-
liac-sur-Célé, novembre 1950 ; étude de la grotte de Pomaret, com-
mune de Lentillac, près Cabrerets, février 1951 ; —la collection du
capitaine Andrieu, repérée à Toulouse, etc...

Publications diverses
De 1910 à 1919, comptes rendus des travaux de fouilles dans la

presse locale ; — en 1920, mémoire sur « Ste-Eulalie » et « Mar-
cenac », dans le Bull. de la Soc. préhist. française ; — l,e 2 décem-
bre 192,2, au Lycée des jeunes filles, Cahors, conférence sur les ré-
centes découvertes de Pech-Merle et compte rendu dans le Bull. de
la Soc. des Etudes du Lot ; — en octobre 1923, article sur Pech-
Merle, dans l'Illustration ; — en 1924, mémoire sur l'abri sous roche
de Murat, dans le Bull. de la Soc. préhist. française ; — en 1929,
avec le concours de M. Jean Lebaudy, publication de la « Grotte-
Temple de Pech-Merle », préface de. l'abbé Breuil, professeur au
Collège de France, 116 illustrations, éditions Picard, Paris ; - en
193'0, tournée de conférences dans 11 villes d'Angleterre : Londres,



Portsmouth, Derby, Southampton, Reading, Leicester, Blackpool,
Newport, Cardiff, Bristol, Oxford, suivie d'une publication intitulée
« De Cabrerets en Angleterre », notes et impressions, texte illustré,
préface de M. Marett, Recteur du Collège Exeter, d'Oxford (Orléans,
Imprimerie des Œuvres). La plupart des panneaux-dessins du mu-
sée de Cabrerets ont été portés en Angleterre pour illustrer ces
conférences ; — en 19'31, Grotte-Temple de Pech-Merle, album avec
texte explicatif, édition François, Limoges ; — en avril 1931, un
groupe de préhistoriens suisses ont visité avec nous la grotte-temple
de Pech-Merle, et écrit : « Depuis la Hollande jusqu'à la Perse,
nous avons visité les stations préhistoriques les plus connues ; nous
déclarons que la plus forte impression, nous l'avons éprouvée à
Cabrerets » ; — en 19312, conférence radiophonique, du fond de la
grotte de Pech-Merle, reproduite par la presse ; - de 1933 à 1939,
publication du Petit-Nouvelliste, mensuel, avec articles sur les par-
ticularités archéologiques de la région ; — de 1919 à 1940, articles
divers dans revues ou journaux, en particulier dans les Mélanges
Bégouën, quelquefois à l'occasion des Congrès des Sociétés Savantes
(Congrès de Montauban) ; — conférence à Figeac, au cours d'une
exposition de peinture ; — de 1944 à 1950, publication de la vie de
l'abbé Paul Bessac, avec étude sur quelques dolmens et tumuli du
Causse de Saint-Martin-Labouval ; — travaux sur l'oppidum de
Coronzac, sur la grotte de la Salpêtrière, vallée du Vers, sur Saint-
Julien-des-Quatre-Combes (curieuses traditions, avec notes emprun-
tées aux Archives de Malte) ; — en 1950, mémoire illustré sur le
« Combel de Pech-Merle », nouvelles galeries peintes, découvertes
par M. André David, le 2 décembre 1949, ; — en 1950, communica-
tion au Congrès de Préhistoire de Paris sur les neuf silex de Co-
ronza,c ; — en 1951, en préparation, « Le Combel de Pech-Merle »,
continuation de la « Grotte-Temple de Cabrerets », etc...

Les locaux destinés au Musée régional de Cabrerets
et réalisations diverses

En 1929 et 1930, en vue de la création d'un Musée régional de
préhistoire, a eu lieu, avec le concours généreux de M. Jean Lebaudy,
la restauration d'une vieille et belle maison, autrefois propriété du
château, située près de l'église.

En 1931 et 1932, mise sur pied des premières vitrines en bois de
chêne.

En 1933, installation de la plupart des objets de notre collection
(plus de quinze mille), sur des panneaux en bois contreplaqué ; à



l'heure qu'il est, il nous reste plusieurs milliers de pièces à classer
et à installer.

De très nombreux dessins (plus de deux mille), que nous avons
exécutés à la plume ou au pinceau, quelquefois réduits, le plus sou-
vent agrandis, par exemple ceux qui ont été portés en Angleterre
en 193:0, reproduisent les peintures et gravures pariétales ou les di-
verses figurations sur objets manuels, ou encore les principaux spé-
cimens, de l'industrie préhistorique de nos grottes, de nos abris sous
roche ou de nos gisements de plein air.

Le 27 août 1934, le Musée était ouvert pour la première fois au
public et visité par une foule sympathique, où figuraient, autour de
l'Evêque de Cahors, de nombreux amis de Cabrerets et de la
préhistoire.

De 19'34 à 19-5'0, un certain nombre d'objets nouveaux, recueillis
par nous dans le secteur de Cabrerets, ou apportés par les habitants
ou les visiteurs, viennent prendre place, à côté des collections déjà
existantes.

En 1942, le local du Musée étant devenu insuffisant, M. Jean Le-
baudy et Mlle Georgina Murat ont bien voulu transformer en Musée
régional leur magnifique château de Cabrerets et l'aménager à cette
fin, avec beaucoup de goût et de confort.

Je me permettrai ici une digression qui, d'ailleurs, n'est pas étran-
gère à l'historique du Musée.

Il y a deux châteaux à Cabrerets, qui, en réalité, ont des liens
communs. Le « château du Diable », actuellement en ruines, bâti
en pleine falaise, à l'est de Cabrerets, existait, d'après certains au-
teurs, dès le vin9 siècle, et a appartenu à WaÏffre, duc d'Aquitaine.
En 12'59, il était la propriété du chevalier Déodat de Barasc ; un peu
plus tard, des Cardaillac-Bioule, par suite du mariage d'Hélène de
Barasc avec Bertrand II de Cardaillac. En 1286, le roi d'Angleterre
a juridiction sur le château du Diable.

En 1309, construction d'un nouveau château, plus habitable, sur
un éperon rocheux, côté ouest de Cabrerets. Sur une chaîne d'angle
de porte, au bout de l'escalier monumental, on peut lire l'inscrip-
tion suivante, en latin : « Hoc castellum aedificatum est in anno
1309. » Ce château fut construit en 13'09.

En réalité, la construction en fut commencée à cette date, et elle
s'étendit sur 20,6 années (1309-1515), sans que pour cela le plan pri-
mitif du château fût complètement réalisé. Une tour prévue sur un
des angles du manoir, partie orientale, n'a jamais été construite.

La construction fut considérée comme terminée ou du moins
définitivement suspendue en 1515, pour les noces de Raymond de



Gontaud, avec Anne d'Auriole. A partir de cette date, les Gontaud
vinrent, par intermittence, habiter dans les nouvelles constructions,
le château du Diable étant devenu inhabitable pendant la guerre de
Cent ans.

La sœur de Charles Armand, duc de Biron, maréchal de France,
la comtesse Judith de Bonneval, vint demeurer au château de Cabre-
rets, où elle mourut en 1741, dans la salle où se trouvent actuelle-
ment les collections d'ethnographie africaine. C'est pour cette raison
que cet appartement fut longtemps appelé la « chambre de la belle
Judith ».

,Il y a quelques années, ce même château était la propriété de
Mlle de Gouvion Saint-Cyr, bienfaitrice insigne de la paroisse, décé-
dée en juin 1938, restauratrice du vieux manoir, à l'exemple de
M. le comte Murat, son grand-père.

C'est en avril 1943, que nos collections, y compris les vitrines,
furent transférées dans le grand salon, situé sous l'appartement de
la comtesse Judith. Peu à peu, d'autres panneaux et d'autres objets,
accompagnés dei nouveaux dessins, vont rejoindre les documents
déjà classés, dans les vitrines, ou sont exposés sur les murs des
grandes salles, ouvertes au public.

En avril de la même année, 1943, M. André Niederlender, préhis-
torien de grand mérite, porta sa belle collection à Cabrerets.

Peu à peu, au cours de l'été, fut réalisée par M. Devernet l'élec-
trification très importante (plus de 2tOO lampes) et particulièrement
compliquée du château. C'est en 1946 que ce dernier fut pourvu en
eau abondante et potable, grâce à un sondage heureux, pratiqué
dans la prairie du vieux moulin.

En décembre 1945, l'importante collection de M. Armand Viré, y
compris de nombreux ouvrages et notes de préhistoire, fruit d'une
longue vie de recherches heureuses, vient rejoindre la nôtre et celle
de M. André Niederlender.

COMPOSITION DES COLLECTIONS

Chacune de ces trois collections a son caractère propre.

Collection de l'abbé A. Lemozi

La note dominante de la première, celle de votre serviteur, c'est,
à côté de nombreux objets se rapportant à l'industrie ou au mobi-
lier funéraire de nos ancêtres, la profusion des œuvres d'art préhis-
toriques : peintures, gravures pariétales ou sur objets manuels,



figurations humaines, signes divers. Pech-Merle, le Combel, « Mar-
cenac », le « Cantal », Ste-Eulalie, l'abri sous roche de Murat et
sa petite grotte, le Cuzoul de, Mélanie, la Peyrade, les Cambous et la
grotte bâtie de Conduché sont autant de stations qui nous ont livré
des dessins préhistoriques.

Notons que la station de Linars, vallée de l'Alzou, près Rocama-
dour, où M. André Niederlender a, le premier, réalisé des sondages
heureux, nous a fourni plusieurs signes gravés que nous espérons
étudier prochainement.

L'art préhistorique, en particulier celui de Murat, de Ste-Eulalie,
de Pech-Merle, de Marcenac, du Combel, etc..., est une apogée, un
sommet lumineux. Il est merveilleux de simplicité, de vérité, de
proportions, de souplesse, de précision du trait. L'exactitude du
mouvement y est étonnante. C'est une pure lumière, qui brille
comme celle d'un phare révélateur au-dessus des épaves, abandon-
nées par l'humanité primitive. Elle nous apparaît dans le lointain
des âges, avec une priorité de dix fois millénaire sur les manifesta-
tions artistiques les plus, anciennes, connues par l'Histoire.

Cet art, signe de bon goût et d'intelligence, l'Ouest européen, notre
pays, notre Midi, notre Quercy, en particulier, peut être fier de
l'avoir possédé.

D 'un côté, rien ne se perd, et par ailleurs les peintres quaternaires
sont peut-être nos ancêtres ; aussi les artistes contemporains, se
retournant un instant pour mesurer le long chemin parcouru parl'humanité, peuvent regarder avec fierté vers cette source limpide
et reprendre aussitôt, avec plus de confiance et de courage, leur
marche en avant. L'art préhistorique est un grand art, capable de
leur donner du cœur et des ailes.

La vie était rude et précaire au pied des falaises escarpées de nos
vallées, à l'époque des glaces, où la chasse et la pêche devaient
fournir les principaux moyens de subsistance. L'humanité, qui lutta
dans ce cadre avec des. moyens rudimentaires, n'en fut que plus
généreuse, plus héroïque, plus grande et plus féconde

: témoin le
grand art quaternaire, d'autant plus admirable qu'il était sans pré-
cédent. A cela, rien d'étonnant, car c'est dans le sacrifice et l'effort
persévérant que s'élaborent ordinairement les chefs-d'œuvre de tout
genre, les plus beaux et les plus durables.

Collection de M. André Niederlender
Dans la deuxième collection, celle de M. André Niederlender,

figure, à côté d'une importante industrie, fort bien étudiée, un riche



mobilier funéraire et céramique. Pour la préhistoire du Quercy et

pour la préhistoire tout court, la collection de M. Niederlender a une
importance particulière, soit à cause de la variété des pièces, soit
aussi à cause de la qualité du chercheur, qui a toujours travaillé
avec patience et méthode.

Je suis heureux de rendre hommage au labeur bien méritoire de

mon ami André, de la gare de Rocamadour, et de rappeler ses fouil-
les du Cuzoul de Gramat, en compagnie de son excellent collabora-
teur, M. R. Lacam (1), fouilles suivies d'un très bel ouvrage, publié
chez Masson, Paris, en 1944, avec le précieux concours du Docteur
H.-V. Vallois.

Nous tenons à donner ici une liste sommaire des stations et gise-
ments divers fouillés par M. Niederlender :

L'Abri du Mas-Vieil, commune de St-Simon (moustérien) ; — la
grotte du Dua, vallée de l'Alzou (moustérien) ; — la grotte de Gen-
tillo (quelques éléments) ; — Pis-de-la-Vache, Souillac (quelques
éléments) ; — l'Abri Pagès, vallée de l'Alzou (azilien) ; — petite
station tardenoisienne, près la barrière (gare de Rocamadour) ; —
caverne de Roucadour, commune de Thémines (néolithique et
bronze) ; — station gallo-romaine de Blanat ; — station du Pont
de Lapeyre ; — tombeaux de Viroulou (belle épée en bronze) ; —
Les Fieux (Miers) ; — dolmen du Pech-de-Gourbières (Rocama-
dour) ; — dolmens et tumuli de Beda, commune de Durbans (bra-
celets en bronze) ; — dolmen de Salers (commune de Théminettes) ;

— dolmen d'Encaminou, commune de Rocamadour (pointes de flè-
ches en silex) ; — une vingtaine de tumuli, pour la plupart de l'âge
du fer ; — la grotte Darnis, de Rocamadour (néolithique, bronze et
fer) ; — grotte de Cancel, commune de Rignac (néolithique final ?) ;

— petit abri Malaury, vallée de l'Alzou ; — le Cuzoul de Gramat,
tardenoisien, avec sépulture, déjà mentionné... A cette liste, il faut
ajouter de nombreux objets divers.

Collection de M. Armand Viré

La collection de M. Armand Viré comprend une industrie aussi
riche que variée, avec quelques gravures, parmi lesquelles plusieurs
signes très rares (signes alphabétiformes ?), sans compter une petite
collection d'objets divers et de figures d'idoles, apportés de Haïti.

Voici, du reste, le nom de quelques stations fouillées par M. Viré :

(1) A Gramat (Lot), où elle se trouve, la collection de M. Lacam comprend de
multiples documents de première valeur.



Grotte bâtie de St-Sozy ; — grotte de Gentillo, près Lacave ; —
grand abri sous roche de Lacave (solutréen) ; — Pis-de-la-vache;
château de Laforge, près Souillac ; — Impernal de Luzech ; — Puy-
d'Issolud, près Vayrac ; — abri sous roche de la Rivière de Tulle,
près La-cave (Lot) ; -— oppidum de St-Cyr-d'Alzou ; — fouilles di-
verses dans dolmens et tumuli ; — dans la région de Moissac, Gan-
dalou, vieille église St-Martin, etc...

D'autres éléments appartenant à la collection Viré figurent au
Musée de Cabrerets, avec légendes explicatives.

Apports de M. le Dr Cadiergues
Pendant l'été de 19'46, M. le Dr Cadiergues, maire de Lacapelle..

Marival, que nous avions visité quelques mois auparavant, est arrivé
à Cabrerets avec de précieux objets, recueillis pour la plupart au
Mas-Viel, commune de St-Simon (Lot), abri moustérien (correspon-
dant dans son ensemble à celui de la Chapelle-aux-Saints), ou pro-
venant de la riche collection de M. Maurice Reygasse, administra-
teur en Algérie, conservateur du Musée d'Alger, et les remet
gracieusement à la disposition de M. Jean Lebaudy.

La galerie africaine de M. le professeur Griaule
En mars 1947, M. Marcel Griaule, africaniste bien connu, profes.-

seur à la Sorbonne, membre de l'Union française, installe dans les
salles du château, avec le concours de quelques aides techniques,
dont M. Larget, une curieuse et très intéressante collection d'objets
divers, parmi lesquels domine le masque, à côté de nombreuses
figurations rupestres, dont l'original a été exécuté ou du moins res-
tauré par les primitifs actuels. Chez ces derniers, semble-t-il, en
vertu de la perpétuité du rite, se prolonge et se continue l'essentiel
de la vie des hommes de la préhistoire. Le tout a été recueilli en
Afrique, au cours de longues et pénibles campagnes, plusieurs fois
avec l'aide de M. Jean Lebaudy. Ces campagnes, d'ailleurs, se sont
renouvelées avec succès, au cours des années 1949 et 1951.

La collection en question est précieuse pour l'ethnographie compa-
rée. Il est intéressant, en .effet, de pouvoir comparer ici-même, grâce
à l'apport précieux de M. Griaule, l'art et l'industrie des hommes de
la préhistoire, avec l'art et l'industrie des primitifs actuels.

La bibliothèque
En 1946, création, au château, d'une importante bibliothèque

scientifique, à la disposition des spécialistes et des chercheurs. Le
Père Lehembre y a travaillé pendant plusieurs mois.



Concours et apports divers

En juillet 1948, aménagement dans la « salle des cheminées »,
par les soins du Dr Alfred Cayla, avec l'aide du Touring-Club, d'une
galerie composée d'une riche série de tableaux artistiques, représen-
tant la vieille maison du Quercy.

Il nous est agréable de signaler quelques autres dons particuliers :

la collection de M. le comte Murât, plus quelques éléments fournis
par M. Jean L'ehaudy ; Mlle de Gouvion Saint-Cyr ; le sergent Ber-
gounioux, de Rueyres ; M. Louis Couderc, du Gruat, commune de
Sabadel ; l'abbé Cassan, de St-Pierre-Liversou ; l'abbé Dardennes,
curé de Dégagnac ; M. Marcouly, conseiller général, maire de Puy-
l'Evêque ; M. Andri'eu Clotaire (collection du capitaine Andrieu) ;

Mme la vicomtesse Villiers de la Noue, de St-Sulpice, sans compter
d'autres donateurs bénévoles dont on retrouvera le nom au château
de Cabrerets.

A partir de 1946, présence intermittente, au Musée, du Père
Lehembre, qui prête son concours à la Société pour là correspon-
dance, l'arrangement des collections, la tenue de la bibliothèque,
travail actuellement assuré par M. André Niederlender.

Le 2,6 juillet 1946, a été créée la Société du Musée, avec le concours
actif et dévoué de M. René Tétart, administrateur. Cette Société, qui
a été encouragée par les Pouvoirs publics, ne peut être que précieuse
pour l'avenir des collections et du Musée de Cabrerets.

Le 12 mai 1950, exposition, au château, d'une vingtaine de des-
sins, reproduisant les scènes peintes ou gravées et signes divers des
nouvelles galeries du « Combel » de Pech-Merle, découvertes par
André David, le 2 décembre 1949.

Un long chapitre pourrait être consacré aux visiteurs du Musée
de Cabrerets, mais la place nous manque. Signalons, du moins, le
passage de la caravane des Ambassadeurs, le 11 juin 1949, et la sta-
tion, au château, de M. le Major-Général Vanier, ambassadeur du
Canada.

Le 22 mai 1950, le Musée a ajouté une page glorieuse à son his-
toire, grâce à la présence dans, ses murs de 90 congressistes de
choix, membres des Sociétés académiques et scientifiques de Lan-
guedoc, Pyrénées, Gascogne et de la Société des Etudes du Lot (1).

Enfin, nous ne pouvons qu'admirer et remercier le concours actif
et éclairé des Pouvoirs publics, des Autorités départementales, de
l'Administration des Ponts et Chaussées, de la Municipalité de

(1) Nous tenons à remercier ici la Société des Etudes du Lot poui son grand
dévouement à toutes les causes qui intéressent le Musée régional de Cabrerets.



Cabrerets et de ses mandataires, qui se dépensent sans compter pour
l'œuvre scientifique et touristique de Cabrerets. Se dévouer pour
elle, n'est-ce pas travailler pour la prospérité, la vitalité et le bon
renom de notre pays !

Belles perspectives
Et ce n'est pas fini... Le travail continuera, et le Musée grandira

peu à peu. Grâce à tous ces concours précieux et à de nouveaux
apports en perspective, nous espérons que le petit ruisseau, qui prit
naissance au pays de Notre-Dame de Rocamadour, en 1910, devien-
dra peu à peu une grande rivière, capable de répandre ses eaux clai-
res et bienfaisantes, non seulement dans notre pittoresque Quercy
et dans notre beau pays de France, mais encore un peu au delà de
nos, frontières.

;
Vive la belle France préhistorique !

Et vive aussi la belle France de l'Histoire !

Cabrerets, 22 mai 1950.

A. LEMOZI,
Membre correspondant du Ministère de l'E.N.



FARANDOLE au BASILIC

La grande fête de l'année a lieu à Douelle le 15 août.
Elle débute le 14 au soir, continue le 15, pour finir le 16 au soir.
La fête se passe alors selon la coutume de toutes les autres fêtes

du pays, mais à la différence que, l'après-midi du 16 août, les jeu-
nes gens font la farandole autour du village, leur ceinture ornée de
basilic.

Ce qui est curieux, c'est la façon de se procurer ce basilic : il faut
qu'il soit volé aux jeunes filles. Bien des jours avant la fête, les jeu-
nes gens se mettent en quête du basilic. Quelquefois, c'est dans la
journée qu'un jeune homme fait aimablement la causette à la maî-
tresse de maison pendant que ses camarades subtilisent le pot de
basilic qui ornait soit la terrasse, soit une fenêtre.

Si cette action se révèle trop difficile pendant la journée, on orga-
nise une battue pour la nuit, et tels que des chats de gouttière, grim-
pant partout, nos jeunes gens arrivent à dénicher la cachette du
fameux basilic.

Il serait intéressant de connaître l'origine de cette coutume. Il est
à noter qu'elle n'a lieu qu'à Douelle, et le dernier jour seulement,
alors que les visiteurs sont rares, ce qui fait que beaucoup de visi-
teurs, qui viennent danser le soir, ignorent l'existence de cette
farandole au basilic.

J'ai maintes fois demandé l'origine de cette curieuse coutume,
mais personne n'a pu me fournir l'explication. Peut-être un des
membres de notre Société sera à même de le faire.

Le poète quercynois, Edmond Laubat, qui était autrefois institu-
teur à Douelle, a écrit un poème sur la danse du basilic.

J. O'DONOVAN.



LE LOT
SOUS LA SECONDE RÉPUBLIQUE

(Suite)

Cambornac, pharmacien à Catus, né à Vers le 23 décembre 1816,
fut interné 8 mois et emprisonné 12 jours. Il demeura « un ferme
républicain », faisant beaucoup de sacrifices pour la cause de son
parti. Marié, père de deux enfants, « dangereux ». Il fit cette décla-
ration : « Le canton de Catus, comme le reste du département,
excepté quelques cantons du Nord et de l'Est, était étranger à la
politique. Les électeurs censitaires étaient à peu près les seuls qui
s'occupassent de politique, mais ce n'était qu'au point de vue de
leurs propres intérêts.

La Révolution de février, si imprévue et si inattendue, agit sur les
esprits inertes de nos populations comme l'aurait fait une machine
électrique. La politique devint pour elles l'objet d'une préoccupation
fiévreuse incessante. Les choses marchèrent si bien à cette époque
(de février) que le canton de Catus qu'on croyait acquis à la réac-
tion fut un de ceux qui votèrent le mieux du département. Je devins
le point de mire de tous les partis monarchistes. Je fis une propa-
gande active en répandant principalement des, publications républi-
caines, entre autres la feuille du Village de Joigneaux dont j'étais
le correspondant. Je m'abonnai à L'Indépendance Belge, qui faisait
connaître sur les agissements de l'Empire ce que les journaux
français étaient obligés de taire.

Je fis des sacrifices pour répandre La Lanterne de Rochefort. »
Il fut mis en surveillance en 1851, à 37 ans, mais il fut gracié ;

reconnu comme dangereux au moment du Coup d'Etat.
Capis Pierre, de Cahors, né à Larguel, commune de Caillac, le

17 juillet 1807, sans profession, ex-épicier. Mis en prison 14 jours ;

perte de la clientèle. Il sollicite un secours en 1881.

Carrié Eugénie, Vve Serre, à Cahors, obtint un secours en juin
1881.

Carriol Jean-Baptiste, né à Souillac le 16 août 1822, conducteur
des Ponts et Chau&sées, décédé à Cahors le 19 mai 1876, fut révoqué



en 185'0 à cause de ses opinions républicaines ; fut réintégré 24 heu-

res après, mais envoyé en disgrâce dans le Gers ; il fut souvent
changé, toujours par suite de ses opinions. Il avait quatre enfants
en bas-âge ; ses ressources furent promptement épuisées. Dans la
suite, son avancement fut presque nul.

Carriol Antoine-François, 3,7 ans, vétérinaire, né à Cahors, y rési-
dant, marié, deux enfants, mis en surveillance, proposé pour être
grâcié ; dangereux pour l'ordre.

Carriol François, fils, ex-conducteur, né à Souillac, résidant à
Cahors, marié, un enfant, en surveillance, dangereux. Il sollicita un
secours en 1881.

Cassagnade Jean-Pierre, 61 ans, tisserand, né à St-Céré, y rési-
dant, marié, deux enfants, mis en surveillance, homme dangereux.

Cayla Louis-Victor, 40 ans, limonadier, né à Cahors, y résidant,
marié, deux enfants, en surveillance, dangereux pour l'ordre.

Cayrel Jean-Gabriel, né à Figeac, le 6 janvier 1811, limonadier, en
résidence à Gramat en 1881, condamné à l'internement à Montmo-
rillon. Plus tard, interné à Lacapelle-Marival. Fut obligé de vendre
son bien pour aider sa famille. Propagandiste actif des idées démo-
cratiques. Il prit une part active aux tentatives d'insurrection. Il
sollicita et obtint un secours le 25 mars 1881.

Célarié Louis, 44 ans, avocat, né à St-Céré, résidant à Souillac,
marié, un enfant ; interné d'abord, proposé ensuite pour la surveil-
lance ; le 1er août 1851, il fut condamné à un mois de prison, à 2.000
francs d'amende ; propagandiste actif des idées démo-cratiques ; a
pris une part active aux tentatives d'insurrection.

Chapou Bernard, 44 ans, ex-employé des chemins de fer, né à
Tauriac, y résidant, marié, cinq enfants ; déporté à Cayenne, em-
barqué le 29 mai 1852, proposé pour l'expulsion le 12 février 1850,
condamné par le Conseil de guerre à trois ans de prison à Belle-Isle ;

participation à l'insurrection de juin 18'48 ; professa les opinions
socialistes les plus avancées ; il partit de chez lui au mois de décem-
bre, armé d'un fusil, assista aux réunions, prit part à tous les trou-
bles dont la ville de St-Céré fut le théâtre ; écrivit à ses affiliés de

se tenir prêts à marcher. Julie-Clémentine Bierson, veuve Chapou,
de Bétaille, obtint un secours le 2i5 mars 1881.

Chartrou Jean, dit Poche, 45 ans, cultivateur, né à Cardaillac, y
résidant, marié, un enfant, mis en surveillance, proposé pour une
grâce ; dangereux.



Chassaing Jean-Baptiste, père de trois enfants, né à Gourdon, le
9 novembre 1810 ; ancien sous-officier, commerçant. En résidence
à Gourdon ; mis sous la surveillance de la police et interné dans la
ville de Gourdon pendant la durée de l'Empire jusqu'à l'amnistie.
Obtint un secours en 1881.

Clary Guillaume, né à St-Martin-de-Vers, le 27 avril 1802, institu-
teur, 9 mois de prison, déporté 1 an et 6 mois en Afrique, fut révo-
qué ; donnait des leçons et des répétitions' dont le faible produit
lui suffisait à peine pour vivre et pour élever sa famille. Sa santé
avait été fortement ébranlée par suite de son séjour en Afrique. Il
laissa deux enfants : Emile, qui fut typographe à Cahors, et Marie,
épouse de Cros, menuisier.

Clary Emile, fils du précédent, sollicita un secours en 1881 ; sa
sœur, Marie Clary, femme Gros, en sollicita un également comme
victime du Coup d'Etat du 2 décembre 1851.

Cocula (Marie Calmon, femme), de St-Germain, obtint un secours
le 25 mars 1881.

Combarieu Isidore, né à Cahors en 1817, ancien conducteur des
Ponts et Chaussées, ancien conseiller municipal de Cahors ;
condamné à la déportation, il se réfugia en Espagne. Carrière bri-
sée ; rentré en France, il fut rédacteur d'un journal républicain de
Cahors. Il quitta Cahors pour aller employé de chemin de fer de
l'Etat. En résidence en 1881 à Paris, 8'0, avenue St-Ouen. Il solli-
cita un secours en 18181.

Contrasty Pierre, aîné, 47 ans, propriétaire, né à Payrac, résidant
à Souillac, célibataire, condamné à la déportation en Algérie, chaud
partisan des doctrines anarchiques de l'insurrection, a fait partie
de toutes les sociétés secrètes. A pris part à toutes les mesures pré-
paratives du Coup d'Etat de 1851 ; dangereux pour l'ordre.

Costes Joseph, 38' ans, ex-cabaretier, né à Puy-l'Evêque, résidant
à Cahors, marié, deux enfants, condamné à l'Algérie, proposé pour
une remise de peine ; chef véritable de tous « les mauvais sujets »,
des socialistes « de bas étage ». Son cabaret a dû être fermé à la
troupe par suite des tentatives d'embauchages dont elle était l'objet.
A reçu un fusil et s'en est servi dans les rangs de la garde nationale
dont il ne faisait pas partie. Homme des plus dangereux. Transporté
en Algérie.

Courdès, maire de Marcilhac.
Couture Jean, né à la Rivière-Haute, commune d'Albas, le 14 mai

1828, propriétaire, marié à Castelfranc ; en résidence à Castelfranc



en 1881. Condamné à la déportation en Afrique où il resta six mois
dans une enceinte fortifiée de Bône, et dix mois interné à Philippe-
ville. Perte d'un avenir assuré chez son parent Bataille, aîné, d'AI-
bas. En 18-81, il sollicita un secours de l'Etat.

Darnis Barthélémy, 53 ans, ex-gendarme, né à Gaillac (Tarn),
résidant à Lacapelle-Marival, marié, un enfant, en surveillance,
proposé pour être gracié ; dangereux pour l'ordre.

Darnis Géraud, né à Gramat le 22 février 1815, bourrelier, rési-
dant à Gramat, incarcéré à Cahors 6 ou 15 jours, laissant son père
paralysé, sa mère incapable d'agir et une femme enceinte. Il obtint
un secours "le 2!0 juin 1881.

Darnis Joseph, de Gramat.
Dayma François, 46 ans, cultivateur, né à Bretenoux, marié, cinq

enfants, mis en surveillance ; dangereux pour l'ordre.
Dayma Louis, 34 ans, aubergiste, né à Bretenoux, marié, un en-

fant, condamné à être déporté à Cayenne, embarqué le 29 mai 1852
pour la Guyane, proposé pour une remise de la peine ; professait
depuis trois ans les, idées les plus subversives, homme mal famé,
dont l'auberge est le repaire de tous les exaltés et où s'organisa le
club dans lequel l'insurrection prit naissance ; a fait partie d'une
bande armée. Obtint un secours en juin 1881.

Daynac David-Antoine, 4,2 ans, ex-maire, né à Béduer, y demeu-
rant, marié, interné, proposé pour la surveillance ; faisait une pro-
pagande acharnée des idées socialistes, a pris une part réelle aux
tentatives d'insurrection. David Daynac, fils, de Béduer, demanda
un secours en 1881.

Delbos François, né à Figeac, le ter janvier 1813, cordonnier, en
résidence à Figeac. Condamné le 13 février 18,52 à là déportation à
Bône (Algérie). Il rentra en France en avril 18(53. La déportation a
duré plus d'un an. Avait laissé sa femme et deux enfants en bas-âge,
qui, pour subsister, dépensèrent toutes les économies. Fermeture
de son atelier où il occupait trois ouvriers. En un mot, ruine com-
plète. Contracta dans son séjour à Bône des fièvres intermittentes
qui l'ont retenu dans son lit pendant près d'un an et dont il éprou-
vait encore, en 1881, quelques accès. Il sollicita un secours en 1881.

Deler Jean-Victor, de Cahors, professeur au lycée de sa ville na-
tale, qui avait eu Léon Gambetta pour élève ; plus tard, professeur
au collège de Condom ; déporté à Lambessa, en Algérie, où il ne
tarda pas de mourir d'un transport au cerveau. La veuve Sylvie
Deler, de Montcuq, domiciliée à Cahors, demanda un secours en
1881.



Delord Léopold, 44 ans, juge d'instruction, né à Frayssinet, de-
meurant à Cahors, marié, trois enfants, condamné à l'Algérie.
L'âme e.t le conseil du parti « anarchique », avec les chefs duquel
il entretenait de continuelles relations. Révoqué pour avoir refusé
de poursuivre en qualité de juge d'instruction « les démagogues
dont le crime était flagrant ». A conseillé l'appel des paysans à l'in-
surrection. A dit qu'il se mettrait à leur tête ; le plus dangereux des
anarchistes.

Delprat Antoine, 35 ans, cordonnier, né à Bretenoux, y résidant,
célibataire, mis en surveillance, proposé pour être gracié ; dan-
gereux.

Descamp Albin, aîné, 36 ans, orfèvre, né à Figeac, y résidant,
marié, trois enfants, mis sous la surveillance de la police ; dange-
reux pour l'ordre.

Desprats Antoine-Guillaume, 54 ans, ex-percepteur, né à Luzech,
y résidant, a été d'abord interné et proposé ensuite pour la surveil-
lance ; propagandiste actif des idées « démagogiques » ; a pris
part aux tentatives insurrectionnelles.

Drulhes François-Félix, 56 ans, propriétaire, né à Bretenoux,
résidant à Gagnac, marié, un enfant, condamné à être interné, pro-
posé pour une grâce ; propagandiste actif des' idées démocratiques,
a pris part aux tentatives d'insurrection.

Dubief Louis, 32 ans, propriétaire, né à Miâcon (Saône-et-Loire),
résidant à Bétaille, célibataire, internement, propagandiste actif des
idées socialistes, a pris part aux tentatives d'insurrection.,.

Dumontheil Pierre, 45 ans, ex-huissier, né à Gazais, demeurant à
Cahors, marié, deux enfants, en surveillance, dangereux.

Fleuret Turlan Jean, né Nayrac (Aveyron), en 1802, propriétaire,
instituteur à Montgesty, condamné à la déportation par les Commis-
sions mixtes et à l'exil en Algérie. Trois mois d'exil et décédé à Mar-
seille en rentrant dans ses foyers.

Fougère Guillaume, 3'2 ans, tailleur de pierres, né à Cahors, y de-
meurant, condamné par la police correctionnelle à trois ans de sur-
veillance ; convaincu d'offenses envers le prince-président et de
menaces de mort contre le curé de Curemonte et le sacristain. Exci-
tation à la haine et au mépris des citoyens les uns envers-les autres.

Fourmentèze Jean-Pierre, né à Girac, le 26 octobre 1821, institu-
teur public ; en résidence à Girac, canton de Bretenoux ; condamné
à la transportation à Lambessa, il put se dérober aux poursuites et
se réfugier en Angleterre jusqu'à la fin de 1859. L'administration



lui refusa ensuite jusqu'en 1864 l'autorisation d'ouvrir une école
libre. Toutes ces' persécutions l'ont mis dans un état de gêne voisin
de la misère ; il obtint un secours en juin 18-81.

Fraysset de Luzech.
Galtié Pierre, 52 ans, coutelier, né à Cahors, marié, mis en sur-

veillance, sérieusement dangereux.
Galtié Prosper, 31 ans, avocat, né à Lacapelle-Marival, y demeu-

rant, célibataire, mis en surveillance, dangereux.
Galut Bernard-Aimé, 47 ans, négociant, né à Figeac, y résidant,

célibataire, mis en surveillance, dangereux.
Gard Louis, menuisier, né à Figeac, le 2!3 octobre 1812, résidant

à Figeac ; condamné par contumace à cinq années de déportation
à Lambessa, en Afrique, a su se soustraire aux recherches pendant
un an ; sur sa demande, obtint sa grâce en restant soumis à la sur-
veillance de la police ; il a dû abandonner son atelier où il occupait
huit ouvriers et, lorsqu'il le reprit, toute clientèle avait disparu ; il
s'est trouvé sans ressources avec sa femme et ses trois enfants. En
1881, il sollicita un secours de l'Etat.

Garrigues Louis, 34 ans, pharmacien, né à Gralnat, y résidant,
marié, mis en surveillance, dangereux.

Gascou Jean-Baptiste.
Gauzens Armand, 49 ans, ex-commandant de la garde nationale,

né à Figeac, y résidant, marié, un enfant, condamné à la déporta-
tion en Algérie, proposé pour l'internement, six mois de surveil-
lance ; socialiste exalté. Un des chefs les plus résolus de l'insurrec-
tion. A fait un déplorable usage de sa position de commandant de
la garde nationale. Il a commandé la bande qui a envahi la caserne
de gendarmerie. Nommé président du Comité de résistance, il se
présenta à la poste et réclama les dépêches adressées au Préfet.

Gimel Etienne, né à Meyssac (Corrèze), le 25 septembre 1811, pro-
priétaire,«ancien chef d'institution, domicilié à Bétaille, interné et
mis sous la surveillance de la police, emprisonné à Poitiers pendant
18 mois ; en surveillance à Bétaille « indéfiniment ». Gimel, maire
à Bétaille, sollicita un secours en 1881.

Graniou Alphonse, fils, 45 ans, propriétaire, négociant, né à
Cahors, y résidant, célibataire, mis en surveillance, proposé pour
être gracié, dangereux pour l'ordre.

Griffel Aman, né à Gramat, le 17 juin 1824, limonadier, ex-maire
de la commune de Gramat, condamné à la transportation en Afri-



que, arrêté en décembre 1851, rentré en mai 1853 ; avenir brisé,
santé totalement ruinée. Il perdit sa position de receveur de l'enre-
gistrement et plus tard sa situation industrielle.

Grèzes Jacques-Louis-Léon, fils, 45 ans, propriétaire, né à Domme
(Dordogne), habitant à Lanzac, marié, trois enfants, condamné à
l'internement, proposé pour être gracié ; propagandiste actif des
idées démocratiques. A pris une part réelle aux tentatives d'insur-
rection.

Griffel Armand, 28 ans, surnuméraire de l'enregistrement, né à
Gramat, y demeurant, célibataire, condamné à l'Algérie, proposé
pour la remise de la peine, révoqué à raison de ses opinions déma-
gogiques et de son inconduite ; agent du parti- socialiste et du
montagnard Pierre Lafon, son parent. Nommé le 2 décembre
commandant de la garde nationale, il a invité le peuple, dans une
proclamation qu'il a fait afficher ensuite, à se ranger autour de la
Constitution détruite. A été transporté. Obtint un secours en 1881.

Griffoul Pierre, fils, 25 ans, boulanger, né à Figeac, y demeurant,
marié, en surveillance, dangereux pour l'ordre.

Guilhou Jean, né à St-Vincent, le 14 avril 17816, conducteur des
Ponts et Chaussées, mort à Cahors le 17 décembre 187,3. Empri-
sonné à Cahors plusieurs mois, puis soumis à la surveillance de la
police. Il fut définitivement gracié le 15 août 1852. Perte de son
emploi et, malgré son âge avancé, n'eut droit à aucune pension ou
retraite. Il s'est cassé une jambe pendant qu'il était en prison.

Guilhou Pierre-Joseph-Barthélémy, 50 ans, docteur en médecine,
né à Cahors, y résidant, marié, un enfant, en surveillance, dange-
reux pour l'ordre.

Guilhou Baptiste-Emile sollicita un secours en 1881.
Jortfarinet Victor, 42 ans, propriétaire, né à Cahors, demeurant à

Labastide-du-Vert, marié, deux enfants, condamné à l'Algérie, en
surveillance, anarchiste des plus exaltés, agent très actif des chefs
du parti démagogique, participation à l'insurrection.

Laborderie Marie, de Roc-Amadour, sollicita un secours de l'Etat
en 1881.

Labrousse Emile, 32 ans, employé, ex-huissier, né à Comiac, de-
meurant à Cahors, marié, un enfant, condamné à la déportation à
Cayenne, embarqué le 29 mai 1852 ; il a fait, en 1850, deux mois de
prison pour rébellion. Il fut réduit à la misère par ses habitudes
de dissipation ; il était un des agents les plus actifs et les plus intel-
ligents du parti socialiste ; il a pris part à toutes les démonstrations



de la démagogie. Au mois de décembre, il a tenu des propos bien
graves, s'est chargé de porter des lettres pour soulever les campa-
gnes. Il est un homme des plus dangereux.

Labrunie Jean, fils, 116 ans, cordonnier, né à St-Céré, y demeurant,
célibataire ; il a eu une condamnation pour l'Algérie ; proposé pour
la remise de la peine. Malgré son jeune âge, il est déjà animé des
sentiments les plus pervers. Il est monté au clocher de St-Céré pour
sonner le tocsin. A coopéré à l'établissement du simulacre d'une
guillotine. A proféré des cris de mort contre les gendarmes. Il a dit :

« Voilà une belle maison, il faudra y mettre le feu. » Décédé le
10 février 1910 à St-Géré.

Lacabane Louis, 416 ans, né à Fons, y demeurant, marié, en sur-
veillance, dangereux pour l'ordre.

Lacombe Joachim, 46 ans, ex-maire, né St-Michel-de-Bannières,
y demeurant, marié, en surveillance, dangereux pour l'ordre.

Lafon Pierre, 46 ans, ex-représentant, né à Gramat, y demeurant,
marié, deux enfants, condamné à l'Algérie, le chef instigateur de
toutes les sociétés secrètes ; a continuellement envoyé à l'armée
démagogique les mots d'ordre et les instructions. A fomenté l'esprit
d'agitation par ses articles dans Le Réformateur. Véritable cause
« de tout le mal qui s'est produit sous son influence ». Lafon a été
également poursuivi devant la Commission de la lre direction mili-
taire, n° 321. Compris dans le décret d'expulsion du 9 janvier 1852.

Lamothe Jean, de St-Denis-Martel, où il est né le 29 juin 1822,
cultivateur ; le 1er janvier 1853, il fut conduit dans les prisons de
Cahors, où il fut détenu 3'5 jours ; obtint une pension en mars 1881.

Lamothe Léon, 50 ans, notaire, né à Floirac, y demeurant, veuf,
un enfant, en surveillance, dangereux pour l'ordre.

Laroche Antoine, 37 ans, ex-maire, né à Gréalou, domicilié à Ca-
drieu, marié, un enfant, mis en surveillance, proposé pour être gra-
cié, dangereux pour l'ordre.

Laroche Joseph, 39 ans, ex-maire, né à Gréalou, demeurant à Ca-
drieu, marié, trois enfants, en surveillance, proposé pour la grâce,
dangereux pour l'ordre.

Larroque Jean, né à Cahors, le 10 octobre 1819, vétérinaire, mort
à Cahors le 20 avril 1865, déporté en Afrique en 1858, rentré en
France en juin 1859. Interné à Marseille pendant quelques mois,
puis rentré définitivement à Cahors ; perte de sa clientèle ; a con-
tracté pendant son séjour en Afrique une maladie qui l'a conduit
au tombeau.

(à suivre). Eug. SOL.



CHRONIQUE

BAIL
à peindre trois tableaux dans l'église

N. D. des Soubirous(') à Cahors en 1646

L'an mil six cens quarante six et le vingt quatrième du moys de
juin dans la ville de Caors. en Quercy, après midy, régnant Louis
par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, devant moy
notere et tesmoings, ont été constitués en leurs personnes Messieurs
Mes. Henry Mathieu, prestre et recteur de l'Esglise Nostre Dame de
Sobirous, Pierre de Molenier, viguier et juge de ceste ville, rnargue-
Iher de lad. Esglise, lesquels ont balhé et balhent à Jean Lamothe,
peyntre de lad. ville, illec présent et acceptant, à fere une faciade
dans l'esglise de Sobirous, laquelle tiendra du cousté de la chapelle
Saint Anthoine jusques à la chapelle de Sainte Anne (2) avec troys
tableaus, cell. du mitan à l'huile pour le grand autel d'autur conve-
nable et proportionée en telle fasson que le tableau ou tinpan soit
d'autur de vingt cinq pouces canabassière et représenter aud.
tableau un Crucifix ayant à cousté une Vierge et un Sant Jean de
la fasson de cell. des Jésuites (3), ou mieux s'il s'e peut, et les autres
deux tableaus, tableau à la détranpe (4), représentant, du cousté
de l'Evangile, un St. Anthoine et, du cousté de l'Epistre, une Ste.
Catherine ; lesquels tableaux seront peints sur le rétable et dans
deux grandes niches pour servir ausd. deux autels qui seront à
cousté du grand autel ; lequel retable sera de grisalhe en arquitec-

(1) L'église de la Bienheureuse Marie des Soubirous, siège d'une paroisse de
la ville, fut supprimée puis détruite en 1791. Elle se trouvait sur l'emplacement

---du jardin situé au N° 13 actuel de la rue des Soubirous.
(2) Le culte de sainte Anne, mère de la Vierge Marie, était très développé à

Cahors au XVIIe siècle. Les onze églises paroissiales de la ville possédaient cha-
cune une chapelle dédiée à s,ainte Anne.

(3) Par lettres patentes de 16104, les Jésuites furent autorisés à installer un
Collège à Cahors.

(4) C'est-à-dire à la colle. Comme la dessiccation de cette peinture se fait
très vite, il faut peindre avec sûreté pour éviter de superposer les couleurs.



ture conformément au dessain devers moy remis avec l'enbelis-
sement nécessère ; lequel retable et tableau ,en la forme que dessus
led. Lamothe fera dans troys moys prochain et fornira la toile,
châssis, coulurs et traval et les contractans feront fere la structure
de boys pour porter lesd. tableaus et feront atacher lesd. tableaus ;

pacte arresté que led. Lamothe fera aussy une enfoulure (5) pour
porter le grand tableau en la mesme forme qu'est oeil. des Pénitans ;

pacte aussy arresté que le.tableau ensemble la corniche qu'est de
present aud. grand autel apartiendra aud. Lamothe et oultre ce,
lesd. Sieurs Recteur et Marguelher payeront à icell. Lamothe la
somme de cent soixante cinq livres, scavoir : cent livres dans un
IUOyS prochain et le surplus dans un autre moys après, et à tout ce
dessus fere, tenir, guarder et observer se sont lesd. parties obligées
et leurs biens, et ainsin l'ont juré, et présents Me. Anthoine Murat,
procureur, Aymar Valete, signés avec lesd. parties et moy.

(signés) Mathieu, recteur. Molenier, marguilier contractant. J. La-
mote, contractant. Murat présent. A Vallette p/nt.

Delpon, not. royal.
(Arch. du Lot, III E 250/41, fol. 128).

(5) Autrement dit, une feuillure dans le mur."

REMEDE ANCIEN (XVIII" siècle)

Eau spécifique pour les yeux
Prendre 12 œufs frais durcis, coupez par le milieu, en oster le

jaune, remplir les vuides d'une poudre faite avec 2 onces de sucre
Candi et 2 dragmes de vitriol blanc ou coupurose, rassembler les
moitiés d'œufs avec du fil, mettre resoudre à la cave et de la liqueur
qui en distillera, la mettre avec demi verre d'eau de rose, autant de
plantin, d'eau de fenouil, d"euphraise qui aient esté distilées, de vin
blanc et d'eau commune partie égale ; adjoutez-y de la tuthie pré-
parée et de l'aloé soccotrin (1) de chacun une once, faire digérer le
tout sur la cendre chaude pendant 2 fois 24 heures (2), ensuite met-
tre quelques gouttes de cette eau dans les yeux 5 à 6 fois le jour.

Ce remède est un des plus excellents.
(Archives du Lot, J 46).

(1) Variété d'aloès venant de l'île de Socotora dans l'Océan Indien.
(2) « ou encore mieux, si vous avez le temps, au soleil d'esté pendant 15 jours,

et dans une bouteille de verre bien bouchée ».



BIBLIOGRAPHIE
Jean FOURGOUS : En Quercy, le Pays lotois (Cinq conférences d'his-

toire). Préface de M. Joseph Calmette, membre de l'Institut.
73 illustrations, 2 cartes, 5 hors-texte. In-8° de 144 pages.
Edité par la Société des Etudes du Lot, Cahors, 1951.

Le Bulletin de la Société des Etudes du Lot a donné en son temps
le programme détaillé des cinq conférences que notre Vice-Prési-
dent, M. J. Fourgous, a faites à Cahors, en février et mars 19150,

sur « Le Pays lotois ». -

Répondant au vœu exprimé par de nombreux auditeurs de
M. Fourgous, la Société des Etudes du Lot a édité le texte de ces
intéressantes conférences, sous la forme d'un fascicule spécial hors-
série de son Bulletin. Ce fascicule — un très élégant in-8° de 144 pa-
ges — est sorti des presses de l'imprimerie Coueslant, en février
1951.

Nous n'insisterons pas sur la grande valeur du texte. Rappelons
seulement que les lro, 2e et 5e conférences donnent une synthèse
remarquable de l'histoire du Pays lotois. M. J. Calmette, dans sa
préface élogieuse, rend justement hommage à la « sagace érudi-
tion » et au « talent de présentation » de « cette vision rapide,
mais complète du passé lotois..., depuis les origines les plus recu-
lées jusqu'au seuil de la plus brûlante actualité... ». Quant aux 3"

et 4e conférences, elles traitent de l'architecture, de l'art lotois, et
même, en partie, de la littérature lotoise. Ici, parmi les « vieilles
pierres », M. Fourgous est tout spécialement dans son domaine, et
son exposé « remarquablement au point » — et inédit jusqu'à ce
jour — a su joindre « à l'esprit de synthèse la précision de l'ana-
lyse ». 1

La présentation est en tout point digne d'éloges. Le papier sur-
glacé en fait un ouvrage de luxe. La typographie est une perfection
de clarté et d'élégance : des sous-titres soulignent agréablement les
divisions du texte. Je m'obstine à croire que l'auteur, qui sait ne
négliger aucun détail, a voulu réaliser' lui-même la « mise en
pages » qui est une réussite. Je ne doute pas non plus que le choix
des gravures soit l'œuvre personnelle de M. Fourgous. Reprenons la
préface de M. J. Calmette : « Il faut, dit-il, rendre hommage à



l'excellence de l'illustration, si originale, si vivante, qui double à
chaque instant la valeur du texte, en commente les détails et les
ensembles, et confère au volume cet attrait privilégié du beau livre
qui attire et retient le lecteur pour son plaisir et son profit. »

— Un « beau livre » ! On ne saurait dire mieux. Et j'aime feuil-
leter ce beau livre, m'attardant à regarder l'un ou l'autre des 80 cli-
chés — la plupart inédits — qui en font un véritable album histo-
rique et archéologique du Lot. Comme ces « documents » savent
nous remettre « dans l'ambiance des temps lointains » de notre
Pays lotois, nous en montrer les richesses et les beautés, nous rap-
peler les visages de ses meilleurs fils !

L'ouvrage est dédicacé : « A la jeunesse quercynoise, pour lui
donner l'amour de son petit pays ». M. Fourgous aime les jeunes.
La « belle histoire » qu'il raconte et « fait voir » les enchantera
sûrement, et, avec eux, tous ceux qui ont gardé au cœur l'amour de
la « petite Patrie ».

H. AMADIEU.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 5 avril 1951.

Présidence de M. FOURGOUS, Vice-Président

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, Bastié, Bousquet, Calmé-
jane, Galmon, Chaumont, Contou, Desprats, O'Donovan, Fialbard,
Fourgous, Iches, Jeune, Mme Josée-Delpech, MM. Maureille, Miche-
let, Mignat, Nastorg, Prat, le Conseiller d'Etat Puget, Teyssonières,
Thiéry.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : Sont élus membres résidants d'e la Société : Mlle Ma-

nigaud, MM. Vié et Roubinet.
Présentations : Comme membres résidants : M. Gilles Marmiesse,

30, rue Lanterne, à Lyon, par MM. Fourgous et Jeune ; M. Jean
Contou, opticien, 3, rue Foch, à Cahors, par MM. Michelet et Prat.

Comme membr!e correspondant : M. le Dr Xavier Contou, 57, Rte
de Revel, à Toulouse, par MM. Michelet et Prat.

Lecture est donnée de la lettre de remerciements de M. Vernet,
de Langon, élu membre correspondant de la Société.

Dons : de M. Coly, un volume de ses poésies, intitulé « A l'ombre
du Mont St-Cyr ;

de M. Fourgous, quelques photographies de monuments et d'œu-
vres d'art du Lot. M. Fourgous exprime le vœu qu'un fichier de
documents iconographiques concernant l'histoire et l'archéologie du
Quercy soit constitué dans les archives de la Société ;

— des Annales du Midi, la bibliographie de la France méridio-
nale contenant la liste des études parues en 1949.

La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général adjoint donne lecture de la lettre du

Dr Paul Cayla, faisant part d'un concours historique et littéraire
organisé par la Société des. Arts de Carcassonne, en 19'51, sur des
sujets d'histoire du pays d'Aude. Puis, il signale que M. le Dr J. Cra-
bol, médecin-chef des Services antituberculeux du Var, vient d'être
chargé d'une mission en Suède. La Société des, Etudes adresse à
M. le Dr Crabol ses félicitations pour cette désignation flatteuse.



M. Prat rend compte des publications reçues : La Sauvegardehistorique (n0S 3 et 4) ; Le mois d'ethnographie française (février) ;L'Echo de Rabastens (avril) ; la revue illustrée américaine, Natural
History (février et mars) ; le Bulletin de la Société des Antiquaires
de Picardie (3e trimestre de 19'50).

Puis, il indique, dans le récent volume des Mélanges d'histoire
du Moyen Age à la mémoire de L. Halphen, entre autres études,
celle de M. Renouard, Doyen de la Faculté de Bordeaux, sur les voies
de communication entre la Méditerranée et l'Atlantique, dont celle
de La Rochelle à Montpellier par Cahors.

Dans le Sud-Ouest du 23 mars, la suite des articles sur des « figu-
res gourdonnaises, par M. Rigal ; sur « Prudhomat », par M. La-
combe, et la présentation du livre récent de M. Fourgous, « Le Pays
lotois » (4 avril) ; dans Lisez-moi, Historia, un article illustré sur
« Lé Roi Murât », par H. Ribet, et un autre sur l'affaire Naundorff
lancée par l'avocat cadurcien Albouys après 1830, par P. Gaxotte
(mars 1951).

M. FQurgous met ses collègues au courant de la préparation de
la séance qui doit avoir lieu à Gourdon le 20 mai. Puis, il rend
compte de l'ouvrage"Padirac ou l'Aventure souterraine, de M. Guy
de Lavaur, offert par son auteur à la Société, et fait ressortir l'in-
térêt de -ce livre par la courageuse endurance et les résultats scien-
tifiques dont il témoigne.

Voyage en Catalogne : M. Maureille fait un résumé de son récent
voyage en Catalogne, malheureusement limité à Barcelone et Ampu-
rias. Il fait passer des photos et un guide montrant l'intérêt du site
historique d'Ampurias sur la baie de Rosas, où des, fouilles sont
effectuées pour dégager le port grec et la ville romaine enfouis sous
les sables.

Monnaies romaines et françaises : M. Calmon donne la descrip-
tion de trois monnaies anciennes : l'une trouvée par M. Cantarel,
rue Wilson (Guilh. Henri D.G. PRI. D.O.), denier tournois, 1652,
cuivre rouge ; l'autre par M. Andral (Ca^sar (Pont Max) R/Autel
de Lyon ; à l'exergue Rom. et AVG. Bronze) ; enfin, une troisième
(Gaston VSVE de la Sov Dom. Double tournois, 1635 ?), cuivre
rouge)..

Poteries s-amiennes : M. Michelet présente les débris de poteries
samiennes (amphores, lampe, etc...), trouvés dans des fouilles fai-
tes rue Wilson, à côté de la Banque de France.

Position de « Varadetum » : M. Prat, étudiant la région entre
Varaire, Saillac: et Bach, indique que c'est dans ce secteur que doit



être situé le « Varadetum » antique, aux abords de la voie romaine
d'Auvergne en Gascogne, dite Lestrade et chemin Gascon, fréquen-
tée par les pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle. Des documents
du xme siècle y mentionnent un hôpital, des habitations disparues
et le lieu des vitarelles (sorte d'hôtellerie sur ces anciens grands
chemins).

Monnaies du Musée d'Albi provenant de Cahors : Le même si-
gnale, dans le Catalogue de monnaies et médailles données à la ville
d'Albi (1894), quelques monnaies provenant de Cahbrs et de Mur-
cens, découvertes en 1854.

Aménagement du quai de Regourd à Cahors. — Sur la proposi-
tion de M. le Conseiller d'Etat Puget, au cours d'un échange de vues
sur des questions d'urbanisme concernant Cahors, la Société émet
un vœu pour l'aménagement du quai de Regourd, où les construc-
tions actuelles d'un effet inesthétique devraient disparaître.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le vendredi 20 avril, à 20 h. 30.

Séance du 20 avril 1951
Présidence de M. FOURGOUS, Vice-Président

Présents : Mlles Aymès, Lagarde, Rougié, MM. Amadieu, As-
truc (H.), Bastié, Bousquet, Chiles, Calmon, Contou, Demeaux, Dis-
sès, O'Donovan, Fantangié, Girma, Jeune, Ladevèze, Lagard, Lor-
cery, Maureille, Mazières, Michelet, Périé, Prat, Prévost, Soldadié,
Thiéry, Tulet.

Excusés : MM. d'Alauzier, Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : Sont élus membre résidant : M. Contou, opticien
Membres correspondants : MM. Marmiesse et le Dr Contou.
Remerciements : Lettre de M. Jacques Roubinet, élu membre de

la Société.
Publications reçues : M. le Secrétaire général adjoint dépose sur

le bureau de la Société : le Bulletin de la Société du Bor-da (1er tri-
mestre 1951) ; la Revue du Comminges (1" trimestre 1951) ; les
Bulletins de l'Auvergne (1948-1950) ; Rapports France-Amérique
(n° 49) ; le Bulletin de4a Société archéologique du Gers (1"r\ trimes-
tre 1961) ; le Bull. Société des Lettres de la Lozère, contenant un
article sur les noms de lieux Martres, Martyres ; le Bulletin de la
Société des Antiquaires de Picardie (1'er semestre 1950), contenant



un article sur les fouilles faites à Amiens, au cours desquelles
furent découverts de nombreux objets gallo-romains et entre autres
une patère de bronze du Ine siècle, avec inscription de six noms de
quelques-uns des camps du mur d'Hadrien formant une ligne for-
tifiée. entre l 'Angleterre et l'Ecosse. L'un de ces, noms est Uxellodu-
num, semblable à celui du combat ultime des Cadourques.

Puis, M. Prat signale dans Cahors, d'avril, un article nécrologique
s;ur M. Irague, et un article de M. Contou sur l'ex-café de la Prome-
nade ; dans L'Echo de N.-D. de l'Ile, un premier article de M. J. Des-
prats sur l'église de Camy, près Luzeeh.

De la part de M. Pécheyrand, àvis, est donné que son oeuvre poé-
tique sera analysée à Radio-Toulouse, le 22 juin, à 19 h. 2:5.

Communications : Grotte de Cougnac près Gourdon. M. Mazières
fait un exposé sur la grotte de Cougnac, récemment aménagée, auxconcrétions excentriques, avec des ossements fossilisés de l'ours des
cavernes.

L'homme préhistorique : M. Fantangié donne lecture de sonétude s.ur les problèmes que soulève la découverte de squelettes
d' « hominiens » en différents points du monde, dans les couches
géologiques du paléolithique, remontant à plusieurs centaines de
milliers d 'années. Il évoque les difficultés de l'existence de ces pre-miers hommes à l'époque de la 1" glaciation. Cet exposé donne lieu
à un échange de vues entre MM. Maureille, Contou, Mazières et
O'Donovan sur la question de l'instinct et de l'intelligence (défini-
tion, rapports, apparition, développement, etc...).

Projections : M. Fourgous projette et commente de nombreux
clichés sur les églises, dans la vallée du Lot, du Célé et le Gourdon-
nais, ainsi que sur des grottes du Tarn et de l'Hérault.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 10 mai.

Séance du 10 mai 1951
Présidence de M. FOURGOUS, Vice-Président

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, Bastié, Bousquet, Cantarel,
Calmon, Chièze, Contou, Desprats, Dissès, O'Donovan, Iches, Miche-
let, Mignat, Prat, et Teyssonières.

Excusés : MM. le Dr Cany et Jeune.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Condoléances : Des condoléances sont adressées à la famille de

M. Canon, de Figeac, décédé.



Félicitations : M. le Président adresse, au nom de la Société, des
félicitations à M. l'abbé Toulze, pour la distinction obtenue pour
son poème « Troupels ».

Présentations : Comme membre résidant : de M. J. Dubois, li-
braire à Cahors, par MM. Calmon et Fourgous.

Comme membre correspondant : de M. Barbier, 14, avenue J.-Jau-
rès, à Cransac (Aveyron), par MM. Faugéron et Amadieu.

Publications reçues : M. le Secrétaire général adjoint dépose sur
le bureau le Bulletin de la Société des Etudes (janvier-mars 1951),
puis il rend compte des publications reçues : l'Eduen, le Bull. So-
ciété des Antiquaires de l'Ouest, le Bull. de la Société géographique
de Neufchâtel (1949-51), Natural History (avril) et le Bull. de la
Société du Périgord (l'er trimestre 1951), côntenant l'avis d'une
excursion organisée par cette Société, le dimanche 3 juin, à Caren-
nac, à l'occasion du tri-centenaire de Fénelon.

Communications : Séance a Gourdon : M. Fourgous fait circuler
le programme de la prochaine séance qui doit se tenir à Gourdon, le
dimanche 20 mai.

Congrèç d'Auch : Le même rappelle que la Fédération des Socié-
tés Savantes de Pyrénées-Langu-edoc doit tenir son Congrès à Auch
les 26-27 mai prochains.

Sociétés Savantes : Puis il donne lecture de passages d'un article
paru dans le Mercure de France, sur les difficultés financières des
Sociétés Savantes locales.

Livre de M. Ph. Oyler : M. Teyssonières signale le livre intitulé
« The generous Earth », de M. Ph. Oyler, contenant un inventaire
des richesses du Haut-Quercy autour de Carennac, patrie d'adoption
de l'auteur.

Peintures de la coupole ouest : M. d'Alauzier signale que les pein-
tures de la coupole de la cathédrale sont maintenant reproduites
grandeur nature au Musée des monuments français à Paris.

Succession des de Castelnau : M. d'Alauzier lit son étude sur la
succession de la baronnie de Castelnau-de-Montratier, ouverte en
1344, et les rivalités qui s'ensuivirent entre les familles d'Arpajon,
du Rouergue et de Labarthe, de la vallée d'Aure.

Divers : M. 'Mignat signale de nouveaux articles de M. Corn sur
Uxellodunum, indique qu'il est procédé à la révision de l'orthogra-
phe du nom de certaines communes du Lot, et annonce que prochai-
nement sera ouverte une cabine téléphonique aux grottes de
Gabrerets.



Poèmes occitans : M. Amadieu, après avoir signalé un article de
M. l'abbé Toulze sur le livre récent « Homme de Dieu », de
M. l abbé Cubaynes, donne lecture du poème « Troupels » de
M. l'abbé Toulze.

Correspondance : M. Chièze fait passer quelques lettres de l'épo-
que révolutionnaire, adressées à des membres de la famille Y7arn,
de St-Ambroise, près Cahors.

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
-La prochaine séance, après celle qui se tiendra à Gourdon le di-

manche 20 mai, aura lieu le jeudi 7 juin.

Journée du 20 mai 1951
A Catus, visite de l'église et de la salle capitulaire.
Présentation, par M. Fourgous, Vice-Président, du monument, de

la statue de Ste-Agathe, d'un reliquaire et d'une croix procession-
nelle.

A Rampoux, visite de l'église, présentation des fresques (xve s.)
par M. Fourgous.

A Gourdon, visite de l'église St-Sim.éon et de la chaire sculptée
de l'ébéniste gourdonnais Tournier, présentation par M. l'Archiprê

-tre Pradié.
Visite de l'église des Cordeliers et de sa cuve baptismale.
Visite de l'église St-Pierre, présentation du monument par

M. l'Archiprêtre, ainsi que des boiseries du chœur que les armoiries
du pape Clément IX (16167-116,69) permettent de dater.

Séance de travail à la mairie de Gourdon, sous la présidence de
M. le Sous-Préfet Solier et en la présence d'honneur de M. Baudru,
Maire de Gourdon.

M. Fourgous, en ouvrant la séance, expose les, buts et rappelle
l'activité déployée par la Société depuis 1872, et présente les candi-
datures de Mme Delsel-Hudon, MM. Solier, Sous-Préfet, Baudru,
Maire de Gourdon, Filiol, Président du S.I., Rigal, Secrétaire géné-
ral du S.I., Bardon, Dubreuil; Faure, Muville, Parazines, Philip
Oyler, Périé, les Docteurs Ayrac et Naudon, les abbés Fages et
Mespoiulhé.
qui ont demandé à faire partie de la Société comme membres cor-
respondants.

Communications : Archives de la ville : M. Prat, archiviste du
Lot, signale l'intérêt des archives municipales qui peuvent soutenir
la comparaison avec celles des 3 ou 4 autres fonds d'archives



communales existant dans le département. Puis, il présente quel-
ques documents particulièrement rares, tels le Vidimus de la charte
des Coutumes de la ville (12'69) ; une bulle du pape Innocent VI
(1361) ; la confirmation des franchises et privilèges de la ville. parJ. Chandos, lieutenant-général du Roi d'Angleterre (1362) ; enfin,
quelques registres de délibérations, notamment celui de l'époque
révolutionnaire contresigné par J.-B. Cavaignac.

Figures gourdonnaises : M. Rigal, Secrétaire général du S.I. de
Gourdon, donne lecture de la biographie de Pons Mainiol, « urba-
niste » de Gourdon (1764-1813).

Hôpital de Gourdon : M. Calmon, bibliothécaire de Cahors, après
avoir rappelé qu'il y avait eu au Moyen Age trois hôpitaux à Gour-
don, fait un bref historique de l'hôpital St-Siméon et lit un long
mémoire du xvnr siècle le concernant.

Evolution économique de Gourdon : M. Monzat, professeur au
Cours complémentaire de Gourdon, indique les courbes démogra-
phiques des communes du Gourdonnais depuis 50 ans ; puis il
expose, chiffres à l'appui, les différents aspects de l'évolution écono-
mique et sociale de Gourdon, tant au point de vue agricole, indus-
triel qu'intellectuel.

Le pin maritime en Goui-donnais : M. Monteil, instituteur à
Lanzac, fait l'historique de l'apparition et de la régression du pin
maritime dans le Gourdonnais et montre que, par dynamisme natu-
rel, les chênes et les châtaigniers ont tendance à éliminer les plan-
tations de pin maritime dans cette région.

Monographie locale : M. Fourgous présente une monographie de
Gourdon, établie par les élèves du Cours complémentaire, et souhaite
que les élèves entreprennent des études sur les documents d'archi-
ves de la ville qui pourront servir de base à des leçons d'Histoire et
être suivies de la publication de certaines pièces historiques.

M. Fourgous fait émettre les vœux suivants :

Considérant :

1° les inconvénients résultant de l'interruption des travaux de
restauration du clocher de l'église de Catus et de la persistance d'un
étaiement au milieu de la nef ;

2)° ' l'intérêt offert par un reliquaire d'époque gothique qui lui a
été présenté à l'église de Catus ;

3° l'effet déplorable produit à l'église de Rampoux par la toiture
en zinc de la sacristie à côté de la couverture en pierre du chevet ;



40 l'état regrettable dans lequel se trouve la porte xvir siècle,
classée monument historique, de l'hôtel du Conventionnel Cavai-
gnac,

La Société des Etudes du Lot émet des vœux :

a) pour l'achèvement rapide des travaux en cours à l'église de
Catus ;

b) en vue du classement du reliquaire ancien de l'église de Catus ;

c) pour la transformation de la toiture de la sacristie de l'église
de Rampoux ;

d) pour que des travaux d'entretien soient effectués à la porte de
la maison Cavaignac, à Gourdon.

Le séjour à Gourdon fut accompagné d'un repas amical, présidé
par M. Baudru, Maire de Gourdon, et honoré de la présence de plu-
sieurs personnalités gourdonnaises.

Après la séance tenue à la mairie, les sociétaires se rendirent à
Cougnac, où M. Mazet, l'inventeur de la grotte, en fit les honneurs
et fit admirer les curieuses concrétions filiformes tombant du pla-
fond des salles récemment aménagées et éclairées.

Puis la caravane, sur le chemin du retour, s'arrêta en fin de jour-
née pour visiter le château de Vaillac, présenté par M. le Dr Re-
doulès.

Séance du 7 juin 1951

Présidence de M. FOURGOUS, Vice-Président

Présents : MM. d'Alauzier, Calmon, Mme Delsel-Hudon, MM. Des-
prats, O'Donovan, Iches, Jeune, Michelet et Prat.

Excusés : M. le Dr Cany et Teyssonières.
Le procès-verbal de la séance du 10 mai et celui de la journée du

20 mai sont lus et adoptés.
En ouvrant la séance, M. Fourgous, au nom de la Société, adresse

des remerciements à tous les organisateurs et à ceux qui ont accueilli
les membres de la Société à Gourdon le 20 mai dernier.

Des remerciements sont également adressés à M. Ségala pour les
photographies prises à Catus, Rampoux et Gourdon, et offertes à la

Société.

Elections : Sont élus membre résidant : M. J. Parazines.

Membres correspondants : Mme Delsel-Hudon, MM. Solier, Sous-

Préfet, Baudru, Maire de Gourdon, Filliol, Rigal, Bardon, Dubreil,



Faure, Merville, Philip Oyler, Périé, les Docteurs Ayzac: et Naudon,
les abbés Fages et Mespoulhé.

Présentation : Comme membre correspondant : M. Ancourt, pro-
fesseur à Villefranche-de-Rouergue, présenté par MM. Calmon et

.Prat.
Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. d'Alauzier,

nommé membre non résidant du Comité des travaux historiques de
Paris.

Dons : de M. l'abbé Lemozi, son livre « La Grotte-temple du Pech-
Merle » ;

— de M. Coly, la revue Aluta, n° 30, 2e trimestre 1951 ;

— de M. le professeur Rey, tirage à part de son étude sur « les
tombeaux d'Espagnac »,. parue dans le Bull. Monumental de 1951
(1er trimestre) ;

— de M. Prat, « Répertoire numérique des archives notariales
de l'étude de MM" Bouyssou-Aillet, de Cahors ».

La Société remercie les donateurs.

M. le Secrétaire général adjoint rend compte des publications
reçues : Revue du Comminges (2e trimestre 1951 ; l'Eduen (n° 11) ;

Rapports France-Etats-Unis (n° 50) ; Mémoires de la Société des
Amis de Villefranche-de-Rouergue (n° 2) ; Bull. Société Aude
(tome LI, 1950) ; Natul'al History (de mai).

Puis, il signale dans les Annales du Midi, de janvier, un article
de Rafaël-Olivier Bertrand sur Jean XXII et le mariage de Cons-
tance de Chypre avec l'infant P. d'Aragon ; de MM. Wolff et
d'Alauzier, un article sur les relations commerciales entre les
consuls de Cajarc et les foires de Champagne (1284), et de M. Dos-
sat, une étude sur l'Inquisition en Agenais signalant le passage de
l'inquisiteur à Cahors en 1244-45 (collection de Doat, t. XXI, XXII).

M. Prat donne connaissance d'.un article sur la grotte de Lacave
où vient d'être installé l'éclairage par la « lumière noire », et un
article de Mme Rivano sur Fumel et le château de Bonaguil (Dépê-
che, du 12 mai).

Communications : Plaque Aegerter : M. Fourgous signale l'appo-
sition d'une plaque à la mémoire de notre compatriote, le poète
Em. Aegerter, sur la maison du 33, rue de Coulmiers, à Paris.

Menhir de Courtis : Puis donne lecture, de la part de MM. Del-
pech et Maury, de Montgesty, de leurs notes sur le menhir de Cour-
tis et le sarcophage du Mas-de-Rieu.



Congrès d'Atich : M. d'Alauzier fait un bref compte rendu des
séances du Congrès d'Auch, auxquelles furent présents : MM. Del-
fau, Monteil, Prat, Sindou et lui-même ; puis, il résuma la visite
faite à la cathédrale d'Auch et à plusieurs églises de l'Armagnac,
notamment celles de Mouchamp, Laressingle, Condom et Lectoure.

Château de Bèduei\: M. d'Alauzier fait circuler plusieurs photo-
graphies du château de Béduer dont il fait un bref historique.

Menhir de Luzech : M. Desprats relate la visite de MM. Labrousse
et Calmon à Luzech, au lieudit « Peyrelevade » (limites de Luzech
et de St-Vincent-Rive-d'Olt). Sous la conduite de M. Guérin, ont été
examinées une série de cases circulaires se terminant par une allée
couverte, ainsi qu'une fontaine au lieudit « Goûtai », dont l'eau
aurait des, propriétés spéciales.

Vestiges gallo-i-omains : Le même signale l'existence de vestiges
gallo-romains près de l'église de Camy-Luzech.

Enfin, il fait émettre par la Société un vœu pour la restauration
des restes de l'ancienne porte du Ruffier, et du mur du château de
Luzech dont certaines parties menacent ruines.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 5 juillet.
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Noies sur lEs archives communales dE dourdon

Parmi les quelques fonds d'archives conservés dans les mairies
du département du Lot, les archives historiques de la ville de
Gourdon viennent en bon rang et par leur importance (quelque
400 parchemins et 70 registres antérieurs à la Révolution) et par
leur ancienneté puisque les pièces les plus anciennes sont du
milieu du XIIIe siècle.

Ces archives ont fait l'objet d'un classement assez précis il y
a quelque 80 ans. Dans l'inventaire manuscrit qui en a été fait,
les analyses ont été forcément sommaires et ne donnent qu'une
vague idée de leur variété et de leur intérêt.

Pour une exposition à la mairie de Gourdon, lors de la séance
en cette ville, nous avons choisi les documents suivants :

Dans la série AA contenant les documents historiques consti-
tutifs de la commune, est conservé sous la cote AA2 un vidimus
des Us et Coutumes de Gourdon. L'évêque de Cahors, Barthélémy,
fait état d'un document authentique plus ancien qu'il atteste
«avoir vu», en l'occurrence la chartre des Coutumesaccordée par
les seigneurs de Gourdon, Fortanier, Aymeric et Guillaume, en
1244, qu'il fait transcrire et confirme (1269).

Ces Coutumes rédigées en langue d'oc constituent la première
codification des règlements municipaux, judiciaires et sociaux
pour la bonne administration de la ville. Parmi les 39 articles,
signalons l'article 18 reconnaissant au sceau communal la valeur
d'authentifier les actes consulaires, l'article 21 prévoyant une
peine d'amende pour l'usage de faux poids et mesures ; les arti-
cles 36 et 37 indiquant la teneur du serment des consuls et
prudhommes entrant en charge.

A chaque avènement, ces Coutumes et règlements consulaires
furent renouvelés par l'acte dit de la « Confirmation des fran-
chises et privilèges ». Ont été conservées les confirmations par
Charles VI, Charles VII, Louis XI, Charles VIII, François Ier,
François II, Louis XV (avec la signature autographe au bas du
document.)

Une autre confirmation présentant un intérêt particulier est
celle faite par Jean Chandos, lieutenant général en Guyenne
pour le Roi d'Angleterre, venu à Gourdon prendre possession de
la ville au nom, de son Roi (4 janvier 1362, n. s.). Appendu au



bas du parchemin a été conservé le sceau de Chandos qui est
un Pal aiguisé de gueules. (1).

La. collection des registres de délibérations consulaires (série
BB) et celle des registres dé comptabilité (s^érie CC) remontent
au xive siècle et sont une mine de renseignements historiques
sur l'administration de la ville (élections des consuls notamment)
sur les événements politiques, sur la vie économique, sur les
prix des denrées, sur l'archéologie (construction ou réparations
de bâtiments communaux, églises, etc...).

Les documents concernant les affaires militaires montrent que
les Gourdonnais n'ont reculé devant aucun sacrifice pour assu-
rer la- défense de leur ville, tant à l'époque de la guerre dite
de 100 ans qu'à celle des guerres de religion. La nécessité de
protéger la ville de remparts a pris fin après la démolition du
château par mesure royale en 1619, destruction qui sera suivie
peu à peu par celle des murailles, et des bastions et par le
comblement des fossés.

(1) Jehan Channdos (sic) 1, Vicomte de Saint-Sauveur 2, lieutenant général ès
parties de France pour nostre signeur le Roy d'Angleterre, signeur d'Irlande et
d'Acquittaine. A tous ceuls qui ces lettres verront saint. Corne ainsi que nous
sommez venus en la ville de Gourdon pour prendre et recevoir pour et en nom
du Roy d'Angleterre nostre dit signeur la possession et saisine de ce qui à lui
appartenoit comme signeur soverain et qui par la paix doit avoir, les consulz et
habitans d'icelli lieu Nous aient requis avant toute euvrt:, que Nous ou nom de
nostre dit sig-neur, Voulsissons cont'ermer leur préviliges. franchises, et libertés
dont il (sic) estoient saisis et avoient usé et les faire maintenir et garder en
leur justes possessions et saisines anciennes, Savoir faisons que nous leur avons
ottroié et par ces présentes ottroions confirmation de tous leur dis préviliges
dont il (sic) pourront deuement ensaignier si et en tout, comme nous povons et
devons par le traictié et accort de la paix faicte entre les Rois nossigneurs.

Pour quoy nous mandons et commandons de par le Roy nostredit signeur.
A vous Seneschal de Pierregort et de Quercin que de tous les préviliges, usages,
coustumes, franchises et libertés dont il (sic) pourront deuement ensaignier
(faire la preuve) tant par lettres, instrumens, tesmoings ou autres leaux ensai-
gnemens, les quiels nous, eu nom que dessus, leur avons confermé, loué et
apprové, Vous les laissiés et faiccies joir eL user paisiblement et les maintenes
et gardes en leur justes saisines et possessions anciennes et ne sueffries estre
fait ou attempté aucune chose au contraire.Mandons à tous les justiciers, offi-
ciers et subges du Roy nostre dit signeur que à vous en ce faisant obbeissiés et
entendiés diligeanmnent.

Donné audit lieu de Gourdon le IIIIe jour de Janvier, l'an mil ccc soixante
et un 3.
(sur le repli) Par mons. le lieuten. (Signé) Pigach.
(parchemin de 330 mm. X 155 mm. et repli de 65 mm.), scellé sur double cor-
donnet de fils verts.

Sceau rond de 40 mm. cire brune. Ecu : D'argent (treillissé fantaisiste sur le
sceau) à un pal aiguisé (de gueules), penché, timbré d'un heaume (ciiné d'une
tête d'homme barbu), accompagné de 6 roses, ou quintefeuilles, dans un entou-
rage gothique. Légende (SIQITTU : Johannis Chann)dos. (Arch. Gourdon,
AA2 (7), cf. Inventaire coll. Clairambault Demay, n" 2.155, reg. 28, p. 2081, acte
du 26 sept. 1'362). Reproduction du sceau dans le Magasin pittoresque, 1852,
p. 304, Froissart dit d'argent au pal fiché de gueules.

1 John Chandos, d'une famille du comté de Hereford (Angleterre), mort à..
Lisieux des blessures reçues au combat de Lussac (Vienne), en 1370.

2 (Manche). *

3 Chandos, venant de Sarlat, résida à Gourdon les 3-5 janvier, puis se diri-
gea sur Cahors.



Deux plans cavaliers cotés II 4 indiquent l'emplacement des
remparts avant leur démolition ; l'un de ces plans est un dessin
au lavis sur parchemin, l'autre, collé sur toile, a été dessiné
par Barrau.

Parmi les nombreuses, lettresclassées dans la série FF (affaires
judiciaires, procès entre villes, etc...),nous avons extrait et exposé
les «Lettres patentes de Charles VI et de son fils Jean, duc de Ber-
ry, accordant aux consuls et aux habitants de Gourdon pardon
de tous crimes et délits en raison des dommages subis pendant
la guerre franco-anglaise (1414, n. s.).

Dans la série GG, concernant les cultes et l'ancien état-civil
consigné dans les registres paroissiaux tenus par les curés, nous
avons extrait un document d'intérêt général (cote GG II) : Bulle
du Pape Innocent VI qui accorde indulgence plénière aux GOur-
donnais malades de la peste et à l'article de la mort (30 septem-
bre 1361). Au bas du document est appendue la bulle ou sceau
en plomb de la chancellerie pontificale.

Dans la série HH contenant des documents concernant l'agri-
culture et le commerce est conservée sous la' cote HH 2 une
« Description des 4 provinces du Quercy, Rouergue, Agenais et
Languedoc faite en 1552 par des commissaires experts royaux
de Toulouse. Après l'indication assez précise des limites du
Quercy, non compris la châtellenie de St-Céré et autres terres
relevant de la vicomté de Turenne, sont estimées les différentes
qualités des sols en vue d une répartition des tailles proportion-
nelle à la fertilité et au rendement des terres.

Nous terminerons ces notes sur les archives de la ville de
Gourdon par un document très rare. Sous la cote Il 3 est con-
servé un Evangéliaire, manuscrit du XIIIe siècle de 108 folios
parchemin avec de grandes lettres initiales en rouge, or et noir.
Les 4 Evangiles selon saint Mathieu, saint Marc, saint Luc et
saint Jean y sont transcrits chapitre par chapitre, mais selon
un ordre chronologique liturgique à partir du mois d'octobre.
Citons par exemple au folio 6 le chapitre 24 de l'Evangile selon
saint Mathieu où sont annoncés des temps nouveaux mettant fin
à la situation du monde plongé dans «l'abomination de la déso-
lation » , au folio 7 1. 'Evangile de la Nativité du Seigneur suivi
de Sa généalogie.

L'exposition et ces notes encore bien brèves auront montré la
variété des documents des archives communales de Gourdon, leur
intérêt et la mine de renseignements d'ordre historique, économi-
que et social que des érudits spécialistes pourraient exploiter.

R. PRAT.
Archiviste en chef du Lot.



1

FIGURES fiOURDONNAISES DU PASSÉ

Parmi les figures gourdonnaises, il en est d'illustres, comme les

Thémines, les Galiot de Genouilhac, les Clermont-Touchehœuf.
M\ais ces personnages ont pris rang dans l'Histoire de France
et dans celle du Quercy, et de ce fait sont déjà connus de vous
tous.

Aussi, il m'a paru qu'il valait mieux aujourd'hui faire revivre
des personnages dont beaucoup ignorent le rôle qu'ils ont joué soit

au. service de notre ville, soit au service du pays.,
Je vous parlerai donc de Barrairon et de Mainiol. D'ailleurs, une

rue de Gourdon porte le nom du premier, tandis que le nom du
second a été attaché à un de nos plus beaux boulevards.

Louis-François Barrairon naquit à Gourdon en 1746 et mourut à
Châteaurenauît (Indre-et-Loire), en 1820. Il était fils d'un receveur
d'enregistrement. Il fut directeur général de l Administration des
Domaines, conseiller d'Etat, comte, officier de la Légion d'honneur.

Entré dans la carrière des Domaines, il ne tarda pas à s'y distin-

guer par son activité et l'habileté qu 'il sut y déployer. Remarqué par
l,e roi Louis, XV(I lui-même, il fut, en 1791, nommé Administrateur
des Domaines. Malgré la tourmente révolutionnaire, il conserva ses
hautes fonctions. L'Empire le maintint également à son poste. Et

en 1815, Louis XViIII lui donna la charge de Directeur général de

l'Enregistrement et des D'omaines. L'année suivante, il parut à
l'Assemblée représentative dans les rangs des députés du Lot. En
1820, Barrlairon. fut désigné pour présider le collège d'arrondisse-
m'e'nt die Goutrdon. Mais au moment où il s apprêtait à rejoindre sa
ville natale, la mort vint brusquement le surprendre. Sa dispari-
tion fut unanimement regrettée de ses compatriotes. Ceux-ci ne fai-

saient jamais appel en vain à ses bons offices et beaucoup de Gour-

donnais, lui devaient leur carrière dans les emplois civils.

Pons-Mainiol était né à Gourdon en 1764 et y mourut en 1813. Il

était issu d'une honorable famille de notre cité. Après de solides étu-
des au Collège de Cahors, il étudia la médecine à Toulouse et à

Montpellier. Ses études terminées, il vint s'installer comme méde-

cin dans sa ville natale. Il ne tarda pas à gagner l'estime de ses



compatriotes qui le désignèrent comme maire de Gourdon. A la
tête de l'administration municipale, il se fit remarquer par son goût
passionné pour la chose publique, pour laquelle il s'e dévoua corps
et âme. Il ne ménagea point son temps et sa fortune et n'hésita
point à faire des démarches parfois pénibles et des sollicitations pres-
santes auprès des personnages influents du département pour faire
aboutir ses projets.

Sous son administration sage et éclairée notre cité subit d'heu,-

• reuses transformations. Les rues furent repavées (aujourd'hui nous
dirions cylindrées où bitumées), la promenade circulaire fut amé-
nagée. Avant Mainiol, lie Tour de Ville n'existait pour ainsi dire pas.
Un collège fut établi dans nos murs. Et grâce à lui, le cimetière qui
se trouvait jusqu'alors dans l'enceinte de la ville (il se trouvait, en
effet, à côté de l'Eglise St-Pierre), fut construit où il est actuelle-
ment.

Malheureusement, une mort prématurée (il mourut à l'âge de
49 ans) ne lui permit pas de donner toute sa mesure.

Néanmoins, la postérité peut classer Mainiol parmi l,es grands
administrateurs et réalisateurs de notre Cité.

R. RIGAL,
Membre correspondant.



L'HOPITAL St-SIMEON DE GOURDON

dans la seconde moifé du XVIIIe siècle

La ville de Gourdon possédait, au Moyen Age, trois hôpitaux
:

1 L Hôpital St-Siméon était le plus ancien et le plus important,
bien que fort modeste ; Les Consuls en étaient patrons.

2° L'Hôpital de la Madeleine, connu par un testament de 1321,
disparut définitivement peu après 1456.

3 L Hôpital Ste-Catherine, aussi ancien que le précédent, puis-
qù 'il en est fait mention dans un testament die 1261, disparut, à son
tour, en 1555.

Ces deux derniers hôpitaux étaient des fondations particulières,
ce qui peut expliquer leuir disparitioIli après deux et trois siècles
d'existence.

Revenons au premier hôpital, celui de St-Siméon, qui existe
encore et au sujet duquel un document fait connaître son état
en 1766. Il s'agit d'une copie d'un Mémoire en réponse à une lettre
adressée le 7 juillet 1766 par le Procureur général aux Administra-
teurs de l'hôpital. Grâce à ce mémoire, nous savons que la fonda-
tion de cet hôpital est antérieure à 1200 ; que les bâtiments étaient
à demi-ruinés en l'an 1734 et que le service intérieur y était extrê-
mement négligé. Heureusement, à cette époque, apparut un homme
de cœur, d'un dévouement à toutes épreuves : Me Bories, curé de
l'Eglise Saint-Pierre.

C'est lui, en effet, qui, en cette même année 1734, installa les
sœurs grises de la Charité, alors qu'antérieurement les malades
étaient soignés par des hospitalières.

Un mot en passant sur le rôle de ces dernières. Ces hospitaliè-
res, pour être admises, devaient apporter leur lit, leurs vêtements et
une dot en argent ou en terres. Elles devaient prêter serment de
s 'employer, tous les1 jours de leur vie, au service des pauvres, sans
jamais se révolter ; de n'avoir aucunes mauvaises relations..., de
garder virginité et chasteté durant leur vie... Alors et alors seule-
ment, elles recevaient des mains des Consuls une croix et un man-



teau marqué du seeau du consulat. De plus, comme elles devaient
payer la taille de tout ce qu'elles apportaient, les Consuls pouvaient
ainsi entretenir l'hôpital, avec peu de frais de leur part.

Malgré les dons des hospitalières, dons parfois importants, malgré
ceux aussi nombreux d'étrangers charitables, l'hôpital était, au
point de. vue matériel, en très mauvais état d'entretien, et au point
de vue moral, laissait à désirer, parce que peu surveillé.

Me Bories s'employa à remédier à cet état de choses, en formant
un bureau d'administration composé dés Consuls, de magistrats
et de particuliers respectables' ; malheureusement, ce' digne pasteur
mourut vers l'an 1735, n'ayant été à la tête de l'hôpital que durant
une année. Malgré cette courte période, son administration fut
féconde et un bâtiment neuf fut construit.

En 1744, l'hôpital reçut la visite de Mgr de Cahors : Bertrand-
Jean-Baptiste,-Re,né Dtuguesclin. Celui-ci fit l'éloge du nouvel établis-
sement, lequel, grâce à lui, fut confirmé par Lettres patentes du
mois d'octobre 1751 et, de plus, obtint de nouvelles Lettres pa-
tentes portant autorisation d'accepter une donation d'une demoi-
selle Mazet, donation qui provoqua, en grande partie, l'objet dudit
Mémoire.

.......................................
In fine, ce document renferme une description fidèle de l'hôpital,

en 1766 et l'assurance, de la part des administrateurs, d'administrer
avec vigilance et suivant les règles de la sagesse, pour le bien, des
pauvres, l'établissement qui leur est confié.

-

J. CAL MON.

MEMOIRE
en réponse à la lettre de M. le Procureur général

aux Administrateurs de l'hôpital de Gourdon du 7 fu\illet 1766

L'on ignore l'époque et les auteurs de la fondation de l'hôpital
de Gourdon ; ses registres font foy qu'elle est antérieure à l'année
1200.

Les Consuls s'en prétendoint patrons et, en cette qualité, ils ré-
gissoint, en seuls, et arbitrairement ses affaires, et disposoint enmaîtres de ses capitaux et de ses revenus.

La communauté de Gourdon doit à l'hôpital la somme capitale
de 6.933 h. 6 s. 8 d., sous un intérêt annuel à raison du denier seize,
elle ne luy payé cependant que 200 h. par an, encore n'y a-t-il pas
bien longtemps qu'elle ne luy payoit que 100 h.

Jusques en l'année 1734, il n'y avoit à l'hôpital de Gourdon
d'autres balimens que quelques mauvaises maisons à rez-de-chaus-
sée mal assorties, à demy ruinées, très peu saines, dépourvues des



meubles les plus nécessaires. Sept à huit vieux grabats tombans
en vétusté, exUalans une mauvaise odeur, et plains de vermine par
le deffaut de soins de quelques filles, auxquelles les Consuls con-
fioint le service des paûvres malades, auxquels une extrême indi-
gence faisoit surmonter l'horreur qu'inspiroint la saleté du lieu,
le caprice des desservantes, le peu d'ordre et la dizète qui regnoit
dans cette maison affranchie de toute sorte de règles ; point d'ap-
poticairie, point de linge, point de baterie de cûisine, un revenu de
800 h. au plus fort. Tel est au vray l'état ancien de l'hôpital de
Gourdon jusques en l'année 1734.

Me Bories, lors curé de l'église Saint-Pierre, éminament rempli
dies vertus et des sentimens d'un vray pasteur, animé surtout de
cet esprit de zèle, de prudence et de charité qui le firent à juste
titre regarder comme le père commun de tous ses parroissiens,
surtout des pauvres, qu'il regarda toujours comme la plus chère
portion de son héritage, voyoit avec douleur le désordre qui regnoit
dans leur maison ; il commença d'y remédier.

L'établissement des sœurs grises de la Charité qui servent cet
hôpital depuis l'année 1734 ; la formation d'un Bureau d'adminis-
tration composé, outre les Consuls et les magistrats auxquels leurs
charges donnent séances aux bureaux des hôpitaux, d'autres
particuliers rexpectables, dignes par leurs vertus d'y être admis,
le projet hardi de construire des sales descentes -e't commodes, et
autres apartemens nécessaires, sans avoir d'autre ressource que
dans la charité que Me Bories inspiroit à tout le monde ; c'est de
quoy l'hôpital de Gourdon est redevable à ce digne pasteur qui
mourut vers l',an 1735.

L'éloignement que ses successeurs ont marqué pour les intérêts
de l'hôpital et toute leur conduite à son égard ont été pour ses ad-
ministrateurs des noûveaux motifs de douleur et d'affliction.

Ils étoint seurs, pendant l'année de Me Bories, de bien remplir
les fonctions de leur gestion, en suivant ses avis et ses impressions;
depuis sa mort, ils ont toujours été forcés de luter contre leur pas-
teur pour éviter la ruine et la destruction de la maison des paû

-

vres ; Me Bories donnoit à ses coopérateurs l'exemple de l'assiduité
et de la plus scrupuleuse régularité dans les assemblées du bureau,
il tachoit de leur inspirer ses sentimens et son zèle pour cette mai-
son à laquelle il procuroit tous les dons qu'il luy étoit possible,
parce qu'il la regardoit comme l'azile des vrais paûvres de sa par-
roisse, parce qu'il étoit seûr du bon employ des charités des fidè-
les. Ses sucesseurs n'ont presque jamais paru au bureau, celui qui
est à présent en place depuis dix ans y assista pour la seconde fois
le 13" du courant, on luy exhiba les registres qui en font foy ; ils
ont d'étourné les charités publiques et particulières autant qu'ils
l'ont pu au profit d'un phantome de miséricorde qu'ils ont établi de
leur authorité privée, qu'ils régissent en seuls, sans jamais rendre
compte à persone de leur gestion et de la distribution des aumô-
nes ; leur administration a été arbitraire et despotique, l'on veat
bien supposer qu'elle a été fidèle ; le curé actuel a perceu au nom
des paûvres de la miséricorde un légat fait en l'année 1760 par le



sieur Abraham Falyte, seigneur de Pairac, en faveur des paûvres
de la ville de Gourdon ; libéralité qui ne pourroit être recûlie que
par les paûvres de l'hôpital, et non par la miséiicorde par deux
raisons également évidentes. La première, que tous les paûvres de
Gourdon sont réunis en corps à l'hôpital authorisé par Lettres pa-
tente ; la seconde, qu'y ayant deux parroisses dans Gourdon, et la
miséricorde n'étant établie que pour ceux de la parroisse St-Pierre,
le curé de cette parroiss'e n'a pù faire l'application de cette libéra-
lité en faveûr de la miséricorde qu'au préjudice des pauvres de la
parroisse de Saint-Siméon qui avoint part à ce légat aux termes du
testament.

Mais le curé de Saint-Pierre, ami du despotisme, voudroit, à
l'exemple de son prédécesseur immédiat, détruire, s'il le pouvoit,
l'hôpital, dont la bonne gestion attire souvent des dons abondans ;
dont, s'il n'éxistoit pas ou s'il pouvoit tomber en décry, profiteroit
la miséricorde, que le curé de Saint-Pierre administre en sieul, et
sans rendre compte, dans l'assemblée du bureau du 13 du courant ;
il dit que l'hôpital avoit perdu, depuis peu, des dons qui s'élevoint
à plus de 2.000 h., par le changement de disposition de certains
particuliers qui luy en avoint fait confidence.

Surquoy les administrateurs luy demandèrent s'il seroit bien
possible qu'il eût manqué, en qualité de pasteur et d'administra-
teur, né de l'hôpital, de rallumer dans les cœurs le feu de la cha-
rité, en faveur d'une maison qui devoit luy être chère ou dont, au
moins, il ne pouvoit négliger les intérêts sans trahir le devoir de la
place qu'il y occupe. Il répondit qu'il d'en étoit bien gardé et qu'à
l'avenir l'hôpital ne recevroit plus aucun don. L'on a cru néces-
saire de faire cette disgression pour faire connoitre à M. le Procu-
reur général combien le curé de Saint-Pierre est suspect quand il
est question de l'hôpital. L'on reprend.

Après le décès de Me Bories, les, administrateurs qu'il avoit for-
mé de sa main, et auxquels il avoit inspiré le zèle de la maison de
Dieu, songèrent à la rebâtir suivant le plan qui en avoit été fiormé.
L'hôpital n'avoit encore que 800 h. de revenus. Le salaire et la
nourriture de trois soeurs à raison de 150 h. chacune, suivant le
contrat de leur établissement, les gages et la nourriture d'un do-
mestique qu'on peut bien porter à pareille somme de 150 h., nelaissoint plus net pour la nourriture, les médicamens et l'entretien
des pauvres, que la somme de 200 h. par an. Quelle ressource pourentreprendre la construction d'une maison considérable. Mais
quand on travaille à l'œûvre de Dieu, c'est être sage que de se met-
tre au-dessus des règles ordinaires de la sagesse. Les administra-
teurs appelèrent un architecte qui se chargea, à prix convenu, de
construire deux belles sales à dix lits chacune, une chambre pourle Bureau d'administration, une chambre pour les sœurs, une cui-
sine et un bel escalier pour servir les divers apartemens. L'ouvrage
fut commencé et bientôt finy. 1.1 est d'une solidité, d'une propreté et
d'une commodité admirables. C'est le monument bien respectable
des libéralités d'une dem/lle charitable de ce pays. La charité
avoit élevé l'édifice, la charité pourvut bientôt à son ameublement ;



l'on vit d'abord, dans les sales, une vingtaine de lits toujours occu-
pés par des paûvres malades qui y ont toujours été servis avec une
propreté et une abondance qui sont la preuve du fonds que cet
hôpital a dû toujours faire sur la Providence.

Cependant, il n'était point authorisé par Lettres patentes : Me Ca-
tanet, curé de Saint-Pierre, qui voyoit d'un œil de dépit la bonne
gestion des administrateurs et les succès de l'hôpital qu'il ne gou-
vernoit pas en seul, et qu'il regarda toujours comme un obstacle
aux progrès de la miséricorde, dans l'administration de laquelle il
n'avoit point d'adjoints, adressa à M. l'Evêque de Caors un mémoi-
re tendant à la destruction de l'hôpital de Gourdon et à sa réunion
à l'hôpital général de Caors ; il luy représentoit cette réunion com-
me aussy nécessaire dans les principes que facile dans l'exécution.
L'administration étoit dénigrée dans le mémoire, l'inutilité de l'hô-
pital, son peu de crédit, le mauvais état de ses affaires, son entier
dépérissement, tout cela y étoit exposé de la façon la plus sédui-
sante.

En l'année 1744, M. l'Evêque de Caors étant en cours de visite,
l'un des administrateurs nés, celuy à qui en ont le plus voulu les
deux successeurs de M0 B'ories, curé de Saint-Pierre, parce qu'il a
toujours employé pour l'hôpital ses, puissaris protecteurs et qu'il a
donné à la conduite de ses affaires tout le temps que luy ait laissé
libre l'éducation d'une nombreuse famille, le ministère public dont
il fait les fonctions avec distinction et la confiance des particuliers
qu'il mérite par sa probité et ses talens, fut le joindre à une lieie de
Gourdon. C'est là que le prélat luy découvrit son projet de réunir
l'hôpital de Gourdon à celuy de Caors ; il luy dévoila l'auteur de
cette intrigue et les voyes qu'il alloit mettre en œuvre. Mais il fuf
bien surpris lorsque l'administrateur luy annonça qu'il trouveroit,
de la part de la ville, une résistence invincible à l'exécution de son
projet à cause de la grande utilité et de la nécessité de son hôpital
dont les fonds augmentoint tous les jours par les charités que luy
procuroint la sagesse et le zèle de l'administration, et la ponctua-
lité et l'exactitude des sœurs dans le service des malades.

M. l'Evêque, dans le bureau de l'hôpital auquel il présida le len-
demain, après avoir fait scrupuleusement l'examen de ses livres,
pris connaissance de l'état de ses affaires et veu par ses yeux l'or-
dre et la propreté qui regnoit dans les sales dont tous les lits étoint
occupés, et- plusieurs doubles, fit l'éloge de la bonne administration
et ne balencea pas d'avouer qu'elle étoit mieux réglée que celle de
son hôpital général de Caors, aussy, au lieu de plus penser à la des-
truction de cet hôpital, il promit sa protection pour luy procurere
une existence légale.

C'est sur le compte honorable qu'il rendit que son établissement
fut confirmé par Lettres patentes du mois d'octobre 1751, enregis-
trées au Parlement le 14 janvier 1752.

Cet hôpital a, depuis Pépoque de son authorisation, fait des pro-
grès étonans, par les libéralités des persones charitables, et ses re-
venus se portent aujourdhuy, pour le moins, à 2.000 h., quoyque,
depuis l'année 1736, il ait employé, en bâtimens, plus die 30.0,00 h.,
payé toutes ses dettes et fait renoûveller ses terriers.



L'administrateur né si fort à charge au curé de Gourdon qui osa
luy contester sa scéance au Bureau, en l'assemblée tenue le 138 du
courant, fit en deux reprises, remise au thrésorier de la somme de
3.400 h. qui luy avoint été confiées sous le sceau du secret, et sans
aucune asseurence pour l'hôpital

: aussy, le curé de Gourdon eut-il
le désagréement d'être témoin de l'acclamation générale et flateuse
de tous les administrateurs lorsqu'il voulut luy disputer le droit
d'assister au Bureau, que ses bons offices luy au roint acquis, quand
il ne l'auroit pas par la eharge qu'il exerce.

C'est aux mouvemens qu'il s'est donnés, aux puissantes protec-
tions qu'il a süeu employer, au zèle actif et éclairé qui l'anime, quel'hôpital est, en partie, redevable de son établissement légal, de sesconstructions, des secours que le roy a bien voulu luy donner, par
le don qu'il luy fit de la pierre de deux bastions (le Brevet est de
l'année 1760) que quelques particuliers adhérans, des délateurs de
l'administration avoint proposé en plein conseil de ville de vendre
à chers deniers aux administrateurs de l'hôpital.

C'est luy qui a obtenu les Lettres patentes portant permission
d'accepter la donation de la dem/lle de Mazet. C'est luy qui endirigea l'acte et qui est l'auteur des clauses de l'inexécution des-
quelles on se plaint à M. le Procureur général. On va les copier
fidèlement

:

« En quatrième lieu qu'à commencer du jour du décès de lad.
« donnatrice et à perpétuité lesd. Srs Sindics et administrateurs
« dud. hôpital seront tenus de recevoir aud. hôpital, six enfans ou
« filles orphelins, ou en leur desifaut six autres enfans ou filles
« pour être employées auxd. manufactures, et être élevés chré-
« tienement scavoir trois de la p/nte ville de Gourdon et parrois-
« ses qui en dépendent, et autres trois de la parroisse d'u Vigan,
« voulant et entendant lad. dem/lle qu'au cas quelqu'un de ses
« parens enfans ou filles seroint dans ce cas, et voudroint entrer
« aùd. hôpital en cette qualité, qu'ils y soint receus préférablement
« à tous autres, lesquels seront nourris et entretenus aud. hôpi-
« tal et employés suivant leurs forces aux ouvrages desd. manu-
« factures.

« En sixième lieu, lad. dem/lle donnatrice voulant prendre
« toutes les seuretés possibles pour l'exécution de sa volonté au
« sujet de l'établissement desd. six places d'orphelins ou orpheli-
« nes, ou en leur desfaut d'autres six enfans ou filles, prie MM. les
« curés de Gourdon et du Vigan, M. le Supérieur du Séminaire de
« Caors et l'une des Sœurs supérieures des orphelins ou orpheli-
« nés de lad. ville de Caors, de veiller à ce que lesd. six places soint
« exactement remplies et que les revenus des biens par elle don-
« nés, ou autres qui seront acquis en représentation, soint employés
« aud. usage attendu que l'établissement desd. manufactures et
« lesd. six plac.e:3 d'orphelins ou orphelines, ou autres enfans ou
« filles jusques aud. nombre de six font l'objet principal et le mo-
« tif déterminant de la présente donnation. »

Il résulte des clauses cy-dessus
: 1° que la dem/lle de Mazet



avoit en vue d'établir une manufacture. Il faloit donc bâtir, n'y
ayant à l'hôpital lors, de sa 'fondation que les deux sales des paû-
vres malades que la fondatris.se n'avoit pas en vûe de chasser. La
constitution primitive de l'hôpital étant pour eux ; on a baty avec
toute la célérité et toute l'œconomie possible. Le Brevet du roy, qui
autharise la construction et qui donne la pierre nécessaire pour la
faire, est de l'année 1761 et il ne manque plus qu'à faire les dor-
toirs des garçons et des filles qui doivent être établis sous les man-
sardes qui vont être lambricées à cet effet ; 2° la fondatrisse vou-
ioit que la manufacture une fois établie, six orphelins ou orpheli-
nes, ou en leur desfaut six autres paûvres garçons ou filles, fussent
receus pour être employés suivant leurs forces aux traveaux de la
manufacture. La manufacture n'est pas encore établie ; cependant,
les administrateurs ont déjà depuis longtemps receu quatre paû-
vres garçons ou filles dont deux proches parents de fue dem/lle
de Mazet, en l'exécution de ses volontés, et ils ont délibéré depuis
très longtemps, et travaille en conséquence à faire faire les lits et
les ateliers nécessaires pour l'établissement de la manufacture.
C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour le présent. Les lits des paû-
vres malades sont tous remplis et plusieurs doublés, on ne peut pas
les renvoyer à leur maison pour leur substituer des deux pauvres
garçons ou filles qu'on recevra d'abord qu'il sera possible pour
l'entière exécution des volontés de la dem/lle de Mazet ; 3° dans
le cas précis que les six places fondées par la dem/lle de Mazet
ne fussent pas remplies par la faute ou par le refus des adminis-
trateurs, elle veut que les curés de Gourdon et du Vigan, le Supé-
rieur du Séminaire et l'une des Sœurs de la maison des orphelins
de Caors y* pourvoyent et agissent ainsy qu'il appartiendra pour
l'exécution de sa fondation. Cette clause ne donne donc aucun
droit de présentation aux curés de Gourdon et du Vigan ; ce n'est
que dans le cas que la fondation ne seroit pas exécutée qu'ils doi-
vent se monstrer. Les administrateurs peuvent donc pas eux-mê-
mes, et sans, la participation des curés de Gourdon et du Vigan,
placer en exécution de la fondation de la dem/lle de Mazet trois
paûvres de la p/sse de Gourdon et trois de celle du Vigan, et tout
autant que ces six places seront remplies. Ces curés n'ont rien à
faire en conséquence de l'acte de 1757. Ces principes posés, voicy
ce qui se passa de la part des curés de Gourdon èt du Vigan le qua-
tre juin dernier.

Vers les cinq heures et demy du soir, sans avoir prévenu aucun
des administrateurs, ils se rendirent à l'hôpital à la tête de six pe-
tits garçons ; ils firent lecture à la soeur .supérieure des clauses cy-
dessus transcrites et la sommèrent de recevoir les six paûvres gar-
çons qu'ils luy présentoint. La soeur répondit qu'elle étaoit la ser-
vante des paûvres que MM. les administrateurs luy envoyoint et
qu'elle n'avoit droit d'en recevoir aucun que sur un mandement
signé de deux d'entr'eux. Ces curés la sommèrent de convoquer un
Bureau sur-le-champ ; elle eut beau résister, il falut enfin condes-
cendre ; elle envoya un domestique chés tous les administrateurs
qui se troûvèrent presque tous absens, le seul M' Mayniol, échevin,



se rendit pour faire des injonctions rigoureuses à la sœur auxquel-
les elle refusa justement de déférer. Cette démarche pleine de ca-
price de la part de ces curés, qui a véritablement scandalisé les
honnêtes gens, ne peut manquer d'être blamée par M. le Procureur
général, ily eut-il de la faute de la part de MM. les administrateurs,
il étoit de la bienséance que ces curés leur parlassent pour appren-
dre par eux-mêmes les raisons de l'inexécution de la fondation de
la dem/lle de Mazet, pour les combattre si elles n'étoint pas bon-
nes ou y déférer dans ie cas contraire. Le dimanche suivant 8e juin,
le Bureau fut convoqué, le curé de Saint-Pierre, administrateur né
(qualité qui le rend encore plus blamable), y fut nommément ap-
pelé, il refusa de s'y rendre. L'on a observé plus haut que depuis
dix ans qu'il est curé, il n'y a assisté que deux fois. En son absence,
il fut délibéré que l'administration, ayant depuis la mort de la
dem/lle de Mazet arrivée vers l'année 1762 fait construire un corps
de logis nécessaire pour remplacement de la manufacture et le lo-
gement des paûvres enfans qui y seront receus et employés, lequel
corps de logis qui vient d'être finy, sauf les dortoirs, qu'on doit pra-
tiquer sous les mansardes, étant encore sans meubles et sans ate-
liers ; on y pourvouera inces,sament et que cependant on receûvra
pour le présent deux paûvres, parens de ifue dem/llle Mazet, s'il
s'en trouve qui soint dans le cas et dans la volonté d'occuper deux
des places par elle fondées.

Il s'en présenta deux qui furent reçues par délibération du 15"
du mois de juin, à laquelle le curé de Gourdon refusa toujours de
se rendre, et par laquelle il fut de plus fort arreté qu'on se procu-
reroit les meubles et les ateliers nécessaires pour recevoir non seu-
lement les six orphelins conformément à la fondation de la dem/lle
de Mazet, mais encore plus grand nombre conformément aux
Lettres patentes qui ont permis d'accepter sa libéralité et la cons-
truction d'un nouveau corps de logis.

Il est composé d'une belle cave souterraine, d'une belle cuisine,
d'une appoticairie dans lesquelles les soeurs font leur réfectoire,
d'un réfectoire pour les orphelins, le tout servy par une belle et
vaste galerie voûtée où doivent être placés les atteliers des garçons,
c'est là le rez-de-chaussée. Au-dessus est une chambre pour les
trois sœurs, une chambre pour un aumônier qui doit être incessa-
ment étably par les libéralités d'un particulier, enfin une lingerie
et garde-meubles, le tout servy par une ga.le.rie pareille à celle du
rez-de-chaussée où seront placés les atteliers des filles, leur dortoir
sera sous les mansardes du nouveau corps de logis, celuy des gar-
çons sous les mansardes du vieux corps qui contient à présent dans
le haut deux belles sales à douze lits chacune, l'une desquelles est
formée de l'anciene chambre du Bureau et de la chambre des
sœurs, et dans le bas une belle sale à douze lits pour les paûvres
malades, la sale du Bureau formée de l'anciene cuisine et un bel
escalier qui sert pour les deux corps.

C'est la description fidèle de l'hôpital de Gourdon dont les ac-croissemens qu'il est aisé de voir par la seule comparaison de sonétat ancien et actuel prouvent évidament la bonne conduite des ad-



ministrateurs et la confiance publique qu'ils ne mériteroint pas s'ils
n'exécutoint pas les fondations comm'on les en accuse faussement.

Quand au second chef des imputations qu'on leur fait, il est aisé
d'y répondre suivant l'article 2 de la déclaration du 12 Xbre 1698,
portant Règlement pour les hôpitaux à laquelle les Lettres patentes
de, celuy de Gourdon n'ont et ne peuvent avoir rien de contraire.
Il doit être de trois en trois ans choisi dans des assemblées géné-
rales des sujets en nombre suffisant pour après les administrateurs
nés avoir voix délibérative pendant les trois ans, sauf à l'assem-
blée générale de les continuer tous ou seulement quelques-uns ; il
est vray que le choix des administrateurs amovibles n'avoit pas été
fait jusques icy en assemblée générale, mais seulement en assem-
blée du Bureau, persone n'en avoit réclamé jusques au 22 juin der-
nier qu'en assemblée des notables convoquée à cet effect avec beau-
coup de: mystère et malgré une cabale formée, et dont les auteurs
se manifestoint assez à décoûvert. MM. de Puniet de la Brugue et
Massaut de Laglenade furent élus administrateurs amovibles pour
trois ans, comm'ils avoint été précédament nommés par le Bureau.

On ignore de quelles autres infractions des règles prescrites parLettres patentes on se plaint. Le curé de Gourdon, sommé par les
administrateurs d'expliquer l'énigme, répondit qu'il ne formoit au-
cune plainte.

Les administrateurs de Gourdon espèrent avec confiance que la
délation faite contr'eux à M. le Procureur général retombera sur
ses autheurs que M. le Procureur général voudra bien les exhorter
et les forcer à rendre justice à la conduite de ceux qu'ils ont dé-
féré, à imiter leur zèle et leur activité pour les affaires de la mai-
son des pauvres à laquelle il voudra bien luy-même accorder sa
protection et le Recours de ses amis. Les administrateurs de l'hôpi-
tal de' Gourdon ont bonne volonté et croyent se conduire suivant
les règles de la sagesse, ils aiment que leurs démarches soint éclai-
rées. par l'œil des supérieurs, s'ils trouvent en eux quelques des-
fauts de lumières, ils y trouveront toujours des sentimens dignes
de l'administration qui leur est confiée et la plus grande docilité à
suivre les impressions qu'on voudra bien leur donner pour le bien
des pauvres.

(Bibliothèque Municipale de ICaors.
Fonds Gary. Papiers non classés).



La forêt de pins du Gourdonnais
menacée de lente destruction

:

La présente communication a trait à des remarques faites depuis
1947, au cours d'une contribution à la carte de la végétation de la
France, dressée par le Service de la Recherche Scientifique.

Ces remarques concernent les boisements en pins, qui sont unedes ressources appréciables de la région gourdonnaise. En étudiant
dans ce coin de pays I.e, dynamisme naturel de la végétation — les
botanistes modernes appellent ainsi la « substitution d'une espèce
à une autre » :

j 'aî réalisé peu à peu que ces boisements en pins,,
qui constituent non unie, forêt naturelle mais une création de
de l'homme et ont commencé à prendre une certaine importance
il y a un siècle, pourraient bien, si l'on n'y prend garde, n'être, dans
50 ans d'ici, qu'un souvenir, dans bien des .endroits du Gourdon-
nais.

Cette disparition possible, l'agriculteur de chez nous n'en a pas
encore généralisé la menace. Il s'est seulement rendu compte, aveccet esprit d observation qui caractérise le paysan, que, dans sapetite sphère, les pins cédaient peu à peu, en bien des endroits, la
place aux châtaigniers et aux chênes.

Les obser vations qui vont suivre doivent mettre en garde contre
un danger.

Histoire de la forêt de pins. du Gourdonnais
La région de Gourdon n'a pas toujours eu l'aspect de végétation

que nous lui connaissons aujourd'hui. Il y a 200 ans envi-
ron, on y aurait vainement cherché ces pins, si nombreux aujour-d'hui, qui recouvrent une grande partie de ces formations argilo-sableuses tertiaires qu'on nomme, en Géologie, le Sidérolithique;

La Statistique de Delpon, vieille maintenant de 120 ans, nousapprend que les soins d'un propriétaire (M. Delord, de Pechfumat,
savant jurisconsulte et agronome éclairé) acclimatèrent vers le mi-lieu du XVIIIe sièçle, à Frayssinet-le-Gélat, le pin, le mûrier blanc et



le chêne-liège et que depuis cette époque, les collines et les plateaux
arides des cantons- de Cazals, de Salviac, de St-Germain et de Catus

s'y couvrent de pins maritimes très vigoureux, là où les terres ne
produisaient jadis que des bruyères et des fougères.

Nous pouvons lire aussi, dans la Statistique, que : « M. le Comte

de Chamisso, Préfet du Lot, fit distribuer quelques hectolitres de

graines de pins maritimes. Les semis qui en ont été faits ont réussi

z sur tous les sols sablonneux oÙ l'on a employé les précautions
convenables. Les graines du pin laricio et du pin de Riga, qui nous
furent adrssées par le Ministre de l'Intérieur en 1819, germèrent
très bien, mais une partie du jeune plant fut dévorée par les insec-

tes nocturnes et je n'ai trouvé (dit Delpon) que la suie pour les écar-

ter. Le laricio a été moins attaqué que les autres espèces. »

Au sujet de ces diverses espèces de pins dont parle Delpon, il nous
paraît régner, dans leur désignation, une certaine confusion que

nous n'essayerons pas d.e démêler ici. Parfois1, Delpon paraît confon-

dre, en particulier, lei pin sylvestre avec le pin maritime ; mais cela

importe peu, les deux arbres réussissant parfaitement dans notre
région.

J'ai entrepris, par la consultation de'si vieux plans cadastraux,
d'établir les progrès (et hélas aussi la régression) de ces boisements

en pins au cours du dernier siècle. Mais mes renseignements sont

encore, faute de temps à leur consacrer, bien fragmentaires. J'en
citerai cependant un exemple tout proche : celui du Pech Noir, lieu

bien connu des gens de Gourdon.
Sachant que nos vieux plans cadastraux sont en général plus que

centenaires, et que les, progrès des boisements en pins avaient été

surtout considérables après cette date de 1819 que nous indique
Dtelpon, je m'étais dit que le Pech Noir, qui me paraissait devoir

son nom à l'aspect sombre de la végétation qui le couvre et que l'on
aperçoit bien nettement du haut du château de Gourdon, n était
probablement pas' encore couvert de pins, lors de l'établissement du

Plan Cadastral de Gourdon, qui date de 1835, et, qu'en conséquence,
il ne devait pas encore porter le nom de Pech Noir, par lequiel on le

désigne aujourd'hui. Mes prévisions étaient fondées, et je dois à
l'obligeance de M. Mjonzat, qui voulut bien pour moi consulter le

cadastre et y relever le nom, le plan et l état des parcelles de ce
pech, d'avoir la joie d'apprendre qu'il se nommait, en, 1835, Pech
de Rispette, et qu'il était couvert, à l'Est, de châtaigniers surtout, et,

sur le sommet et à l'Ouest, plus particulièrement de bruyères. Ce

sont ces anciennes landes de bruyères qui sont aujourd'hui trans-
formées en un magnifique peuplement de pins, mais que le châ-
taignier commence à envahir, comme j'ai pu m 'en rendre compte.



Le dynamisme naturel de la végétation
Comment les pins cèdent-ils peu àpeu la place ici aux châ-

taigniers, là aux chênes, ou aux deux à la fois ?

Nous nous trouvons) en présence d'un de ces phénomènes naturels
dont la lente évolution donne l'illusion de la stabilité. L'Histoire ne
nous enseigne-t-elle pas en effet que des contrées, qui dans l'anti-
quité étaient fertiles et peuplées, sont aujourd'hui des pays, déser-
tiques1 ? Et cette transformation s'est opérée à l'insu des générations
qui s 'y sont succédées et finalement éteintes. Elles ont vécu, sans
s'en rendre compte, le phénomène naturel n'étant pas à l'échelle
humaine. Aujourd'hui même, nos météorologistes seraient bien
embarrassés pour nous dire dans quel sens évolue notre climat et
cela pourtant les préoccupe. La lenteur du phénomène que nous
allons décrire n'est cependant pas, telle qu'elle ne puisse s'apercevoir.
On y supplée d'ailleurs en essayant de classer, dans l'ordre chro-
nologique, les différents aspects de la végétation (observables
aujourd'hui dans des lieux différents) qui peuvent se succéder en
même lieu au cours de longues années. On arrive ainsi en présence
d'un paysage végétal, à s'imaginer ses aspects passés et à prévoir
ses aspects futurs.

Sur les landes sidérolithiques à bruyères, fougères et ajoncs de la
région Est de Masclat et du Sud de Gourdon, qui, en maints endroits1,
ont succédé probablement à d'anciens lieux cultivés, on avait semé
du pin maritime, qui est l'arbre de meilleur rapport dans la région.
Ces bois de pins ont presque complètement disparu en beaucoup de
ces lieux et c'est bien dommage.

Il semble à peu près certain que c'est la mauvaise méthode
d exploitation de ces bois de pins qui est la cause, de leur dispari-
tion. Au lieu de couper tous les pins à la fois et de réensemencer
au besoin, on a coupé par place les plus beaux et cela peu à peu. Au
fur et à mesure qu 'on détruisait les pins, qui, eux, ne repoussent
pas de souche, il s installait à leur place des chênes pédonculés et
des châtaigniers qui étouffaient la graine et les, jeunes pins, car le
pin maritime est essence de lumière et les jeunes semis redoutent
même l'ombrage de leurs parents.

Nous connaissons de ce fait des exemples où le processus est en .@

cours. Il mérite d'être étudié en détail et précisé sans tarder, à causede son importance économique. (Un pin atteint 50 cm. de diamètre
en 25 ans, en bon terrain. Si la production française est excédentaire
en bois de chêne, elle est déficitaire très fortement en résineux).

Même si notre interprétation a besoin d'être modifiée, il reste un



fait indéniable constaté par le paysan lui-même : c'est la dispari-
tion progressive des pins du Gourdonnais, qui peu à peu sont rempla

-

cés par les chênes pédonculés et les châtaigniers, arbres de moindre
rapport. Et une fois ceux-ci installés, le terrain est définitivement
perdu pour le pin. Il faudrait dessoucher pour le rétablir dans son
domaine et le protéger ensuite.

Actuellement, si l'on veut semer ou planter des pins, ill faut
chercher d'autres endroits, à un stade d'évolution moins1 avancé
vers le « climax », qui est la forêt de châtaigniers et de chênes pé-
donculés, soit en mélange, soit purs. On choisit, sur le sidérolithi-
que, une friche pas trop ancienne, envahie seulement encore par la
bruyère et la fougère, et sur le calcaire cognacien, une lande à
genévriers ou à chênes verts nains. (Il est évident que dans ce der-
nier terrain, les pins se développent beaucoup moins rapidement que
sur le premier, qui est bien plus frais). Si l'on ne veut pas, qu'en
quelques dizaines, d'années, les bois de pins ne soient entièrement
détruits et remplacés par des châtaigniers ou des chênes, nous pen-
sons qu'il faut détruire systématiquement et régulièrement ces
intrus, ce qui se fera d'autant plus facilement qu'ils seront plus jeu-
nes. Il faut considérer les bois de pins comme une culture, au même
titre que le blé, par exemple, que l'on défend contre les mauvaises
herbes : les plantes sont plus grandes, leur vie est plus longue, voilà
tout.

En terminant, nous jetons un cri d'alarme : Si l'on n'y prend
garde, le pin aura très fortement régressé dans le Gourdonnais avant
moins d'un demi-siècle. A mesure que le dépeuplement s'accentue
dans cette région, la végétation naturelle reprend peu à peu posses-
sion de son domaine. Incapable de maintenir ses anciennes étendues
cultivées, l'homme ne peut à son gré remplacer une forêt naturelle
par une autre d'une espèce différente sans la protéger et la soigner
convenablement. Abandonnée à elle-même, la forêt de pins maritimes
du Gourdonnais ne sera, dans la longue lutte de l'homme contre
l'équilibre naturel de la végétation, qu'un court épisode de 150 ans.
Il est cependant possible de la conserver e,t même de l'étendre sans
gros efforts à condition d'étudier avec soin, sur les lieux, le dyna-
misme de la végétation et de l'utiliser ensuite au profit de l'homme.
C'est la tâche que nous poursuivons dansi notre petit coin. Ellle ne
manque pas d'intérêt. Mais le plus grand pour nous « c'est la joie
de connaître ».

Il est bien évident que les propriétaires de ces bois de pins, ne se
contenteront pas de cette joie. Ils préféreront sûrement apprendre
que des gens compétents s'occupent de trouver les moyens de les



conserver et de les accroître. Pour eux, la connaissance du passé
offre surtout l'intérêt de pouvoir marcher plus sûrement à la
conquête de l'avenir. - •• : - r

^
Mais nous entrons ici dans le rôle technique du Service des

Eaux et Forêts et dans le rôle des Pouvoirs publics qui est de pro-
téger et de développer les richesses nationales parmi lesquelles nos
forêts s'inscrivent en bonne place.

La forêt de pins gouirdonnaise, nous l'avons vu, s'est, au siècle
dernier, développée dans ce pays, grâce aux encouragements et à
l'appui des Pouvoirs publics.

En ce siècle, elle doit pouvoir compter aussi sur eux pour se défen-
dre, se maintenir et se développer.

G. MONTEIL,
Membre correspondait.

Marques distinctives des départements français

Les départements français seront représentés, à l'avenir, par des
armoiries spéciales (1).

Au département du Lot ont été attribuées les armoires suivan-
tes :

i

« De gueules, au pont à cinq arches d'argent, sur une rivière
d'azur, surmonté de cinq tourelles d'argent pavillonnées et maçon-
nées de sable ; la tour du milieu plus élevée que les autres, chacune
d'elles surmontée d'une fleur de lis d'or. »

Ces armes, très proches de celles de la ville de Cahors, ont été
choisies de préférence à celles, rappelant la province (D'argent au
lion de gueules), pour éviter toute confusion avec celles du dépar-
tement du Gers (ancien Armagnac).

(1) Marques symboliques des départements français, par MEURGEY DE TUPIGNY,Paris, 1950.'"
.



LES GROTTES DE COUGNAC
Commune de Peyrignac, près Gourdon (Lot)

Coordonnées : 523.800-273.700, de la carte E.-M. au 1/50.000e

Gourdon zone Sud, feuille 194

Historique

En janvier 1949, M. Lagarde Fernand effectue, à Toulouse, des
recherches radiesthésiques, sur carte d'Etat-Major.

Suivant ses indications, le 30 janvier 1949, M. Mazet Marie-Jean
procède à des recherches sur le terrain et repère une entrée natu-
relle obstruée.

Avec l'aide bénévole de quelques paysans, le déblaiement de cette
entrée et du boyau qui la prolonge (60 mètres) est entrepris.

Au cours de ces travaux, des difficultés avec le propriétaire«n,ou-s

contraignent à forer un puits dans la propriété voisine, afin de pour-
suivre les recherches.

Le 23 mai 1949, la première salle est découverte par MM. Lagarde
et Mazet opérant seuls.

Après examen de cette salle et dès lors avec l'aide systématique
de MM. René Bornes, Maurice et Roger Boudet, Lucien Gouloumès et
AŒphonse Sauvant, les travaux sont poursuivis :

— réalisation d'une entrée plus commode par utilisation d'un pas-
sage naturel en, cul-de-sac débouchant dans la grotte même ;

— nombreux sondages dont un nous conduisant, le 10 novem-
bre 1949, dans unie galerie de 85 mètres de long et nous permettant
d'effectuer le lendemain un parcours supplémentaire de 120 mètres.

Il est dès lors décidé d'ouvrir la grotte au public ; pour se faire, il
doit être procédé à :

— la confection d'une entrée convenable par le percement de la
voûte à la dynamite ;

— la mise en place d'une porte et de deux escaliers ;

— l'installation de l'éclairage électrique, après mise en place de
300 mètres de ligne extérieure ;

— l'abaissement du niveau du sol à certains endroits pour per-
mettre le passage du public ;

— la confection de pistes intérieures ;

— l'établissement d'un itinéraire extérieur d'accès.



Caractéristiques de la grotte et des dépôts

— Sénonien, sidérolithique.

-
Concrétions' très fournies, dont de nombreuses excentriques.

— Présence d'ossements nombreux de : Félis spélaea, ours des
cavernes, cheval, en parfait état de conservation.

— Très' importante1 quantité de sable révélant à l'analyse :

Perte au feu 1,94 j

Silice 8,47 /
Alumine 3,57
Acide titanique traces ( Sur 97,76 %
Sesquioxyde de fer ...... 2,59 de l'échantillon
Chaux 0,59 (

Magnésie............... 0,60 l
Alcalis................. non dosés]

Importance touristique
Le public n'est admis qu'en période d'été, les dimanches et jours -

de fêtes seulement.
Le nombre des visiteurs est de l'ordre de 150 à 200 par jour de

visite.
La visite est gratuite.
Parcours de 300 mètres en trois salles d'urne richesse étonnante en

stalactites et colonnes, dont les voûtes sont couvertes de miMiers' de
fines aiguilles qui font la caractéristique de la grotte.

Travaux
Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, ont tous été effec-

tués sans le concours d'aide extérieure, par les, personnes sus-
nommées (sauf M. Lagarde, qui est à Madagascar depuis janvier
1950).

Dans quelques mois, 150 mètres de galeries nouvelles seront amé-
nagées pour les, visiteurs.

Pour Mémoire

En ce qui concerne la découverte, une prise de date au: nom de
MM. Lagarde et Mazet, adressée à la Société Préhistorique Fran-
çaise, a été publiée dans le bulletin périodique de cette Société,
T. XLVII, N° 9-10, septembre-octobre 1950, p. 417.

Toulouse, le 22 août 1951, J. MAZET.



" LE MENHIR DE COURTIS "

Plusieurs époques ont marqué les environs de Montgesty et un
tour d'horizon nous amènera aujourd'hui de la « Grèze » sauvage
et caillouteuse de Courtis, jusqu'au petit hameau du Mas-de-Rieu,
riche, semble-t-il, en vestiges des siècles révolus.

A quelque deux cents mètres de la route (Catus-Montgesty), non
loin du lieu dit « Le Transpuech », se dresse un menhir. Ce bloc
de calcaire (Portlandien,), haut de 2 m. 15, épais de 0 m. 30, et d'une
largeur maximum de 2 m., se présente sous la forme d'une tête
humaine (profil), dont le front et la face sont orientés vers. le
Sud.

Les menhirs existaient, autrefois, en grand nombre, dans nosrégions du Quercy, et « le culte qu'on avait pour eux », nous
apprend Lacoste (1), existait encore sous l'épiscopat de La
Luzerne (2). Ils, ne sont plus chez nous, actuellement, qu'un objet
de curiosité ou de méditation de la part de ceux qui les connais-
sent. Cependant, ils retiennent toujours l'attention du préhistorien
qui voit, dans leur érection, une manifestation humaine liée, très
probablement, à des pratiques rituelles dont les mobiles1 nous
échappent encore en partie.

De nombreuses observations ont permis d'établir que ces grandes
pierres ont été plantées à partir de la fin du néolithique (3). Leur
érection suppose, sans doute, une sérieuse hiérarchisation sociale
chez des peuplades déjà fixées au sol par la culture et l'élevage.

Si la signification des dolmens est bien connue, celle des' menhirs
reste encore énigmatique.

L observation rigoureuse scientifique et comparative a conduit
les spécialistes, à émettre un certain nombre d'hypothèses.

Etaient-ils érigés pour :

1° Commémorer un événement important ? (La Bible nous a
conservé la trace de coutumes semblables).

(1) Histoire générale de la Province de Quercii, t. I. D. 21 (Guillaume LACOSTE).
(2) « Cet Eveque, informé de cette superstition, fit abattre une grande quan-tité de ces monolithes, qui étaient.dans l'étendue de son diocèse. » (Ibid.).
W Le Kouzic et Saint-Just-Péquart ont daté certains menhirs de Kermario(Bretagne) de l'âge du bronze.



2° Perpétuer la mémoire d'un grand personnage ?

3° Jouer le rôle d'indicateur d'ossuaire ? (Certains menhirs, tout
au moins, étudiés par M. Baudoin, semblent avoir rempli ce
rôlel). " J :

; - -
4° Marquer des emplacements où s,e déroulaient des cérémonies

rituelles ? (Foyers découverts à proximité, notamment par Le
Rjouzic et Saint-Just-Péquart, en Bretagne).

5° Représenter l'organe mâle qui aurait été l'objet d'un culte
particulier ? (Culte phallique).

Signalons, d'autre part, que le menhir a fait l'objet d'une étude
de la part de M. Merle (4).

R. DELPECH et J. MAURY,

Membres correspondants.

(4) M. MERLE, de Capdenac (auteur du livre Radiesthésie et préhistoire, en
vente chez l'auteur à Capdenac-gare), pense que le menhir de Courtis a été
élevé en fonction des lignes telluriques qui l'environnent.



Gourdon dans la 1FI moitié du XXe siècle

Quelques aspects de la vie locale...

La population
Lente évolution, telle paraît être la caractéristique essentielle de

Gourdon dans la première moitié du xxe siècle : ni subite croissance
provoquée par l'activité industrielle et commerciale (cas de Laval-
de-Cère, Les, Quatre-Routes, Biars-sur.Cère, par exemple), ni brus-
que fléchissement, même au lendemain de la guerre 1914-18 (mal-
gré 160 morts au champ d'honneur). Rielati'vement à la plupart des
communes lotoises, qui ont perdu au cours du dernier siècle (1850-
1950) le gain des deux siècles précédents 0650-1850) (2), la com-
mune de Gourdon peut être considérée comme privilégiée. De même
au regard de l'ensemble du canton (9.600 hab. en 1900, 7.040 en
1946).

Certes on pourra le constater dans le tableau ci-après — sa
courbe démographique est généralement descendante, et on la dési-
rerait parallèle à celles de Souillac et Figeac pour les années 1921-46.
Cependant, quelques observations s'imposent

:

10 Elle a été établie sans tenir compte de la population étrangère
(Espagnols, Italiens, Portugais), dont le chiffre s'est accru assezrapidement vers 1920-28 et 1936-39, et qui, par son activité, consti-
tue un élément important dans l'économie locale (fermiers et mé-
tayers, manœuvres, parfois même ouvriers spécialistes).

(1) Cette petite étude, nécessairement fragmentaire, est le reflet d'une série
d ^enquêtes réalisées avec l,a collaboration des élèves du Cours Complémentaire,
pour des fins uniquement pédagogiques, et non en vue d'une éventuelle publi-cation. On voudra bien excuser ses évidentes imperfections, ses lacunes et,certainement, ses erreurs.Parmi les sources d'information, notons le,s divers registres municipaux, lesstatistiques fournies par l'Alliance nationale contre la dépopulation, les enquêtes
agricoles, les annuaires du Commerce et de l'Artisanat, les, archives des admi-nistrations et services publics.

Nous tenons à remercier ici les autorités locales, civiles et religieuses, et tous
ceux qui ont bien voulu nous fournir les documents dont nous avions besoin.

(2) D'après M, R, Pratt



2° Elle s'arrête à 1946, date du dernier recensement. Or, il est
permis d'escompter une amélioration pour les années suivantes si
l'on s'en tient :

a) Aux statistiques seules :

NOMBRE NOMBRE TAUX DE LA NUPTIALITÉ

ANNÉES DE DE EXCÉDENT (nombre de mariages
NAISSANCES DÉcÈs pour 1.000 habitants)

1947 137 80 ' 57 1920-29 : 7,60/00
1948 131 90 41 1930-39 : 5,4°?™
1949 124 98 26 1940-45 : 6,40(0
1950 153 121 32 1946-50 : 8.8<Y00

TOTAUX 545 389 156

b) A l'interprétation des registres de l'état civil, qui permettent
de faire une double remarque :

— D'une part, le bilan démographique et excédentaire pour la
commune même de Gourdon. L'existence d'une Maternité et d'un
Hôpital-Hospice pouvant fausser nos premières conclusions, nous
avons été amené à ne considérer que l'élément spécifiquement local,
réservant à diverses communes les naissances et décès enregistrés à
Gourdon d'une manière en quelque sorte « occasionnelle » ; et
nous avons1 évalué à 23 unités la moyenne annuelle de l'excédent
strictement gourdonnais (période 1947-1950).

— D'autre part, le nombre des jeunes ménages qui se firent dans
la commune a tendance à augmenter (période 1942-1950).

Le recensement annoncé pouir 1951 aura-t-il lieu ? Dans l'affir-
mative, espérons qu'il attribuera à notre commune le chiffre mini-
mum? de 4.000 habitants... qu'elle comptait déjà sous l'Ancien
Régime et qu'elle conserva ou dépassa pendant tout le xix' siècle.

La vie administrative

Sept municipalités se succèdent dans cette première moitié du
xxB siècle, comme l'indique le tableau chronologique suivant :

r







DATES MAIRES ADJOINTS

1896-1913 J.-B. LINOL T. Cabanès, A. Baleste, A. Dau-
liac, A. Métadié, J.-P. Boy.

1913-1919 Antoine JDAULIAC A. Métadié, J.-P. Boy.

1919-1931 Gaston DAVIDOU P. Villadieu, A. Traucou.'
1931-1936 Edouard DAULIAC A. Trauicou, J. Coulon, J. Fau-

chié, J. Gibert.

1936-1941 Docteur COULON A. Traucou, J. Fauchié, J. Gi-
bert, A. Espitalié.

1941-1944 (Etat Français)
Délégations spéciales

J. Maury, A. Fajolles, F. Lacam,
G. Bénech.

l.J. Fauchié, J. Maury, C. Admi-
} rat, A. Fajolles.1ft,, Marc B.-\.UDHU J Maur),r M. Pélissier, E. Del-
I clau, L. Estival.
f J. Maury, H. Baynat, E. Delclau,

L. Mazel.
\

Leur activité vaut à Gourdon de multiples et précieuses réalisa-
tions, dont certaines étaient en projet depuis 1870 !

De 190'0 à 1914, l'agglomération est dotée de l'électricité et d'un
réseau d'adduction d'eau. La promenade du « Tour de Ville »

— œuvre du grand urbaniste Mainiol — est modernisée. On édifie
les abattoirs, des bascules, les « nouvelles prisons » (aujourd'hui
Centre d'apprentissage). Des chemins vicinaux partent vers St-Ro-
main, Costeraste, Prouillac et Payrignac.

Dès juin 1903, les écoles de St-Romain et Lafontade sont termi-
nées, celle de Costeraste en cours d'exécution, le groupe de Prouilhac
en projet (il sera livré au service scolaire le lor octobre 1905).

De 1914 à 1930, nouvelle tranche de travaux : concession de l'eau
aux particuliers ; construction du kiosque à musique (juin 1927)
et de l'Ecole primaire supérieure de jeunes filles (1927) ; aménage-
ment des lavoirs publics ; création des nouveaux chemins ruraux
vers Le Bos, Léobard, Molières et Maillol.

De 1930 à 1939, Gourdon est doté d'une Ecole maternelle (l'actuel

[texte_manquant]



local), succédant à « l'asile » (aujourd'hui ouvroir Ste-Marie),
ainsi que d'un magnifique hôpital (1937-1939), qui honore la mu-
nicipalité, présidée par le Docteur J. Coulon.

Dans la même période, le stade est aménagé, le réseau d'égouts
amorcé, des W.-C. publics installés en divers points de la ville.

Depuis la guerre, et notamment sous l'impulsion de l'actuelle
municipalité, les réalisations se succèdent à un rythme accéléré ; par
souci de discrétion, nous ne mentionnerons que la construction de
l'Entrepôt des Tabacs (1949) — en réalité Centre d'achat — répon-
dant à un vœu déjà exprimé en février 1902 !

Il nous a paru intéressant de noter, d'après l'examen des registres
de délibérations', quelques préoccupations constantes du Conseil
municipal.

D'abord, le problème de l'eau, au reste fort ancien. C'est presque
un cri d'alarme qu'on entend — déjà — en 1790 A cette date,
2.600 habitants agglomérés doivent se contenter de 3 puits, dont
l'un en voie de tarissement.

En 1833, la situation ne paraît pas s'être améliorée ; le maire,
M. Souléry, fait appel à l'abbé Paramelle, de St-Céré, considéré
comme le meilleur hydrologue de l'époque. Le savant abbé dé-
couvre la nappe d'eau de Fontneuve, surveille les opérations de
captage, évalue à 5 hl. le débit horaire de la fontaine et reçoit, pour
« services exceptionnels », une gratification de 10 francs.

Il faudra attendre le début du xx" siècle pour voir se Jréaliser,
quoique très incomplètement, l'adduction d'eau (sources de Janis-
et de Fontanges). L'établissement des principaux lavoirs publics
remonte à 1910 (Pont-du-Gué et N.-D.-des-Neiges), la concession
de l'eau aux particuliers à 1911.

L'extension du réseau de canalisations s'effectue ensuite lente-
ment ; quant au débit des sources, dès 1920 il s'avère insuffisant
aux seuls besoins de la population. On connaît, pour la période toute
récente1, l'acuité de la crise, et son heureuse solution grâce au captage
des eaux de la Melve (1950).

Autre question souvent débattue, celle de l'enseignement.

A partir de 1892, les Conseils municipaux réclament avec insis-
tance la construction d'une école dans chaque section, et la muni-
cipalité J.-B. Linol aura le privilège de réceptionner quatre nouveaux
bâtiments :

En février 1904, les écoles mixtes de Lafontade et St-Romain,
dont les devis s'élèvent respectivement à 11.831 fr. 39 et 11.563 fr. 01.

En mars 1904, l'école mixte de Costeraste (coût des travaux :

12.751 fr. 79).



En octobre 1905, le groupe scolaire de Prouilhac, édifié pour
22.049 fr. 78.

Le 17 juin 1900, un vœu Despriet — non retenu alors, ni depuis —réclame l'annexion d'un cours1 complémentaire à l'école publique
de filles.

Le 23 août 1903, le Conseil demande la création d'une école pri-
maire supérieure de jeunes filles ; (le 15 novembre de la même
année, il décide d'acquérir et de restaurer, pour la somme de
53.733 fr. 69 (dont une subvention de 12.896 fr. 09 versée par
l'Etat), l'immeuble de Mme Brunet (actuelle école maternelle).

Le nouvel établissement devient vite prospère (26 internes en
1907), et, le 11 juillet 1909, un bâtiment plus vaste est nécessaire,
de l'avis unanime des Conseillers. Unanimité pourtant éphémère,
puisque la construction :d'une nouvelle E.P.S. ne recueillera que
10 voix contre 9 à la réunion du Conseil du 14 novembre 1912.

En juillet 1914, le C.M. approuve la construction d'un terrain
(10.500 fr.) et le devis des travaux (139.0001 fr.).

Survient la guerre. Le nouvel immeuble, projeté au lieu dit
« Croix d'Orsal », ne sera mis en adjudication que le 4 novem--
bre 1923, et provisoirement réceptionné le 24 janvier 1927. Son
inauguration, sous la présidence de M. Edouard Herriot, la même
année, constitue un événement marquant dans les annales de
Gourdon.

En 1937, le C.M,. se réjouit de voir 180 élèves fréquenter l'établis-
sement, qui deviendra collège moderne en 1941 et s'enrichira, en
1948, d'une section technique (centre d'apprentissage), bien vite
appréciée des familles.

Quant au cours complémentaire, annexé, le l' r décembre 1892, à
l'école primaire publique de garçons, il tient également une large
place dans1 les délibérations du Conseil, dès 1906 et à diverses re-
prises (1923, 1930, 1936) ; nous nous contenterons d'évoquer, à
l'occasion de son récent développement, les importants travaux de
constructions dont il est l'objet.

Mentionnons encore le problème des transports et des communi-
cations, autre préoccupation des diverses municipalités, liée aui déve-
loppement économique de la région depuis 1890.

« Bien que Gourdon ne soit qu'une petite ville, les conditions
économiques de notre époque et l'existence nouvelle que nous créons
amènent ou forcent beaucoup d'étrangers à y venir et à y passer. »
(Registre des délibérations, 13 décembre 1903).



Sans doute peut-on escompter de l'établissement de la double
voie Montauban-Brivoe (1889-1890) un renouveau d'activité pour
Gourdon et sa région, mais il subsiste des imperfections. Divers
C.M. réclament :

— L'amélioration du trafic voyageurs vers Sarlat et Bordeaux
(1911, 1921, 1924, 1932).

— L'arrêt de certains rapides Paris-Toulouse et Toulouse-Paris
(doléances particulièrement vives en 190'8).

Le 18 février 1906, le Conseil appuie le projet de création d'un
tramway départemental qui aurait relié St-Céré à Puy-l'Evêque par
Montfaucon, St-Germain et Gourdon.

Le 16 avril 1913, il adopte à l'unanimité un voeu du Conseil géné-
ral du Lot tendant à créer 13 lignes d'autobus départementaux, dont
2 auraient desservi Gourdon.

En février 1930, cette fois-ci avec succès, il demande la mise en
service d'une poste automobile rurale sur les circuits Est et Ouest.

Concernant les' relations téléphoniques, voici une prophétie dont
sourira le Gourdonnais de 1950 :

« La somme de 19.-095 fr., demandée à la Commune de Gourdon,
est trop élevée en raison des services que pourrait rendre à la popu-lation 1 établissement du téléphone !... » (Réponse .adressée par la
Municipalité au Directeur Départemental des P.T.T., le 17 juin
1900).

Voici, enfin, des préoccupations d'un autre ordre :

Les diverses Municipalités désirent pour Gourdon une Salle des
Fêtes spacieuse (le projet de 1904 prévoit 300 places, cellui de 1921,
500) et urne Société musicale prospère, digne successeur de la
« Ste-Cécile » et de « l Orphéon », qui, en 1893, comptaient res-pectivement 28 et 25 adhérents. En 1905, la nouvelle fanfare reçoit,
à titre d'encouragement, une subvention de 200 fr. et des compli-
m,ents pour son premier concert public (avec, toutefois, cette
curieuse réserve : « ...La grosse caisse fait certainement très bien
dans un morceau de musique, mais à la condition expresse d'obser-
ver les pauses. »).

La subvention de 20'0 fr. sera renouvelée à peu près annuelle-
ment, portée à 800 fr. en 1921, mais un vœu du 21 juillet 1912
demande au moins 12 concerts par an !



La vie religieuse
La commune reste subdivisée en 6 paroisses :

St-Pierre (2 vicaires jusqu'en 190-3, 1 seul depuis).
St-Siméon (1 vicaire jusqu'en 1905).
N.-D.-:des-Cordeliers (l'ancienne chapelle conventuelle étant deve-

nue succursale au Concordat de 1802).

L'Archiprêtre de St-Pierre, nommé à Gourdon en mars 1937,
administre aujourd'hui les 3 paroisses de la ville, M. l'Abbé Beyne,
curé de St-Siméon, s'étant retiré en février 1937, et M. l'Abbé Maury,
dernier curé de N.-Il-des-Cordeliers, étant décédé le 17 novem-
bre 1940.

En mars 1907, le Petit Séminaire diocésain est transféré de Mont-
faucon à Gourdon.

L'Ecole libre du Sacré-Cœur est fondée en octobre 1911.

En ce qui concerne les communautés religieuses, notons :

— le départ des1 Religieuses de Ste-Claire (vers 1903) et des
Religieuses de Gramat (vers 1905) ;

— l'installation des Religieusss de Vaylats au Petit Séminaire
(vers 1907) et des gardes-malades, sœurs Franciscaines de Rodez
(30 août 1943) ;

— le maintien des, Filles, de la Charité (St-Vincent-de-Paul),
établies à Gourdon depuis 1725.

Quelques souvenirs...
Visite du Président Poincaré : dimanche 14 septembre 1913

Aux souhaits de bienvenue exprimés par M. A. Diauliac, Maire, le
Président répond :

« Je suis heureux de saluer au passage les habitants de cette cité
républicaine. J'ai admiré les superbes- noyers qui font la richesse
de votre région. J'admire maintenant votre ville, si curieuse et si

pittoresque, avec ses, souvenirs du Moyen Age. »

t
(L'Avenir Gourdonnais, 20-9-1913).

Manifestation pour la paix, sous la présidence d'Aristide Briand
(14 juin 1931)

« Je suis1 ici un pèlerin... Je repartirai de Gourdon avec des
forces nouvelles... et vous aurez fait de moi un nouveau soldat de la
paix... prêt à combattre jusqu'au bout. » (A. BRIAND).



« Monsieur le Président, votre présence constitue, pour la ville
de Gourdon..., une gloire sans précédent... Ce coin du pays' quer-
cynois... salue dans votre personne celui qui conduit l'Europe et le
monde vers... les sommets de la Paix universelle... » (M.-A. DAU-
LIAC, Mlaire).

Inauguration de la Table d'orientation (1934)

« Sur l'esplanade où les guetteurs de la forteresse des Gourdon,
des d'Armagnac et des Thémines veillèrent jadis, au-dessus de vos
logis étagés et des tours puissantes de St-Pierre, vos visiteurs seru-
teront plus paisiblement l'horizon, et cette table précisera pour eux la
topographie d'un pays dont vous leur aurez appris la longue et
noble histoire. »

(Eætrail de l'allocution de M. Eugène Grangié).

« Ville qui se meurt », entend-on dire, quelquefois, de Gourdon.
De fait, il reste bien des signes de la grandeur passée : la puissance
de la cité médiévale se révèle toujours dans la majestueuse façade
et la large nef de St-Pierre ; et l'ancienne sénéchaussée, au té-
moignage des archives, avait bien encore l'allure d'une petite capi-
tale. Mais le « fier Gourdon » ne serait-il qu'un souvenir de l'his-
toire ? Bien que défavorisée par certaines conditions économiques
moderne, la ville conserve de belles promesses d'avenir ; et « l'agglo-
mération » — définie selon les derniers principes de la géographie
humaine — est encore loin, heureusement, de la décadence. Peut-
être aurons-nous, un jour, l'occasion de le montrer...

M. MONZAT,
Membre correspondant

délégué de la Société à Gourdon.

NOMINATION
Accademia Mondiale degli Artisti e Professionisti di Roma

.fondée par le Prince Ernesto Baranger

En date du 22 octobre 19,50, le professeur et poète japonais,
Hésayoski Nagashima, et Mme Jehanne Grandjean, membres, de la
Société des Etudes du Lot, ont été nommés, dans, la classe de Lit-
térature française et japonaise, vice-présidents et délégués généraux
pour la France et le Japon.



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 5 juillet 1951

Présidence de M. FOURGOUS, Vice-Président

Présents : MM. Amadieu, Bastié, Bousquet, Cal mon, Cantarel,
Contou, D'esprats, O'Donovan, Mme Josée-Delpech, MM. Iches, Mau-
reille, Michelet, Mignat, Niastorg, Prat, Teyssonières, Thiéry.

Excusés : M]M. d'Alauzier, D' Cany. Fantangié, Jeune.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Présentations : Comme membres résidants :.Mme Séguy (Marthe),
née Tardieu, 61, Bd Gambetta, à Cahors, par MM. Michelet et Calmon.

Comme membres correspondants : M. Barriéty de Bardes (Roger),

aJU château de St-Vincent-Rive-d'Olt,par MM. Michelet et H. Astruc ;

M. Delmias, à Frayssinet-le-Gourdonnais, par MM. Monteil et Cal-

mon ; M. Pradelle, à Rocamadour, par MM. Fourgous et Calmon ;

M. Simon, instituteur à St-Vincent-Rive-d'Olt, par MM,. Desprats et
Calmon ; M. Yronde (René), instituteur à Souillac, par MM. Monteil
et Calmon.

Elections : Sont élus membre résidant : Mme Séguy ; membres
correspondants : MM. Ancourt, Barriéty de Bardes, Delmas, Pra-
delle, Simon, Yronde.

Remerciements : MI. F'ourgous donne lecture de la lettre de renier-
ments adressée par M. Solier, Sous-Préfet de Gourdon, élu membre
de la Société.

Dons : De M, l'abbé Gouzou, curé de Bretenoux, son livre « Le
Prudhomat de Gastelnau-de-Bretenoux » ; de l'Imprimerie Coues-
lant, le nouveau « Guide de Cahors en Qu:ercy », par M. J. Four-
gous ; de M. l'abbé Tulet, un médaillon terre cuite représentant
Napoléon Empereur, qui a dû appartenir, en 1835, à l'Ingénieur en
chef Pellegrini, auteur du pont Louis-Philippe. M. Maureille indique
à ce propos l'intérêt que présente le dossier de la construction de

ce pont en 1836-1840.
La Société remercie les donateurs.



M. le Secrétaire général adjoint signale l'article de M. Mouli-
nier intitulé « Le Coryphée de Ste-Eulalie », sur le poète Boudet
(XVIIIe siècle) (Sud-Ouest, 23 juin). Puis il rend compte des publica-
tions reçues : Société des Antiquaires de Morinie (mars 1951) ; So-
ciété des sciences de Pau (1" trimestre 1951) ; L'Echo de Rabastens,
n° 13.

Communications : Délégués de la Société : M. Fourgous fait part
de la désignation comme délégués de la Société de M. Monzat, à
Gourdon, et de M. Roquetanières1, à Figeac.

Prix de la Société : Puis il indique que deux volumes ont été re-
mis aux Lycées Gambetta et Clément-Marot pour être décernés
comme prix au nom de la Société.

Séance à Gramat : M. Fourgous annonce qu'une séance semblable
à celles tenues à Figeac et Gou.rdon, sera tenue à Gramat, le diman-
che 30 septembre.

« Homme de Dieu » : M. Teyssonières donne lecture de l'article
de Mgr Calvet présentant le livre « Homme de Dieu », de M. l'abbé
Cubaynes (La Croix, du 1er juin).

Source thermale de Busqueille : M. Calmon signale la thèse de doc-
torat en pharmacie que vient de soutenir avec succès, devant la
Faculté de Toulouse, M. Miichel Gineste, de St-Céré, sur le sujet
suivant : « Hydrogéologie du département du Lot. Etude chimique,
physique et expérimentale des eaux minérales de Busqueille »(entre Loubressac et Castelnau-de-Bretenoux).

Régiments au Vigan : De la part de M. le Lieutenant Lartigaut
du Vigan (Lot), il donne lecture de documents relatant le passage
des régiments d'infanterie de Bresse et du Vexin au Vigan en 1719.

Fermoir de Laramière : M. Calmon rappelle une communication
parue dans. le Bulletin de la Société archéologique de l'Aveyron, en
1905, signalant la découverte, faite à Laramière, d'un fermoir en
émail champlevé, provenant sans doute de la reliure d'un registre de
la fin du xiie siècle.

Poésie : Mme Josée-Delpech donne lecture d'une de ses poésies
intitulée : « Si j'étais ».

Atelier gaulois à Pelis : M. Desprats signale que M. Simon a dé-
couvert, à 500 m. des caves préhistoriques de Peyrelevade (Luzech),
des amas de roches calcaires, dont certaines ont été travaillées (meu-
les, fût de "colonne), ce qui dénoterait la présence d'un atelier
antique.



Parchemins écrits dans des reliures : M. Prat, de la part de
M. l'abbé Marty, curé d'Albas, signale un parchemin qui servait de
couverture à un registre paroissial et qui est un bail emphytéotique
d'une maison dans les murs et fort de Lavercantière par les de Gour-
don, seigneurs de Lavercantière (mi-xve siècle).

Puis Mj. Prat indique avoir trouvé, dans des reliures du XIXe, des
fragments de parchemins, provenant de registres du chartrier de
l'Evêché, à savoir : fragment d'obituaire du xive siècle, mention-
nant le lieu de sépulture de Bertrand de Lard, bourgeois de Cahors,
en la chapelle dédiée à sainte Marthe, la quatrième à gauche en des-
cendant du chœur vers le portail de la cathédrale (vers 1330) ; frag-
ment de registre de reconnaissances féodales envers l'Evêque pour
des biens sis à Albas (1334, 3 décembre).

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

La prochaine séance aura lieu le jeudi 4 octobre, à 20 h. 30.

Séance du 30 septembre 1951
(tenue à Gramat)

Avant de parvenir à Gramat, où devait s'e tenir la séance de
travail de la Société des Etudes du Lot, un premier arrêt eut lieu à
Vers, devant les restes de l'aqueduc gallo-romain qui domine la
route de Cours.

M. Thiéry, membre de la Société, exposa les grandes lignes et les
conclusions de son étude approfondie sur ce travail de « romain »

qu'il date du milieu du premier siècle après J.-C. Cet ouvrage était
destiné à alimenter les thermes et les villas gallo-romaines, de
Cahors en captant les eaux du Vers, un peu en amont de: laj
font P'olémie, en les amenant insensiblement à Cahors à flancs de
coteaux, dans ides tranchées parfois encore visibles et en franchis-
sant les vallons sur des' aqueducs et des pontets.

Un, second arrêt eut lieu à St-Martin-de-Vers, où M. Garrigou,
Conseiller général de Lauzès, fit les honneurs de sa petite bourgade
et où les membres1 de la Société visitèrent, avec l'autorisation de
M. le Curé, l'ancienne demeure des de Peyronnenc, devenue le
Presbytère, dont la façade donnant sur lie jardin est agrémentée
d'une belle tour d'escalier du XVIe siècle.

Arrivés à Labastide-Murat, les sociétaires furent accueillis au
château par les représentants de M. Lebaudy, et par MM. les
Conseillers généraux Faurie et Castagné. Dans le vestibule d'entrée,
M. Fourgous, après avoir remercié les propriétaires au nom de la
Société, fit un exposé historique sur les « Murât » et notamment
sur la branche du frère du Maréchal, qui fit construire le château



en 1810. Il souligna l'intérêt des collections réunies dans les salons
comprenant de nombreux tableaux, objets d'art et autres souvenirs
concernant la famille de Napoléon et des Murat.

Après la visite d'une autre demeure du XVIIIe siècle sur le Causse
de Gramat, les sociétaires arrivèrent en la capitale du Causse, où
ils furent reçus à la Mairie par M. Castagné" .au nom de M. Mazet,
Maire, empêché.

Après un repas amical « chez la Pinète », sous la présidence deM.
le Conseiller général Castagné, et honoré de la présence de plusieurs
personnalités gramatoises, les membres de la Société se rendirent
en la salle St-Charles, pour y tenir leur séance de travail.

M. Fourgous, Vice-Président de la Société des Etudes, ouvrit la
séance en exposant brièvement les buts de la Société et en sou-
lignant l'intérêt de ces sorties dans le département. La parole fut
ensuite donnée aux conférenciers, tous membres de la Société

M. Favarel, représentant Mj. Fantangié, Président du Spéléo-Club
de Cahors, empêché, idonna lecture de son exposé sur la géologie
du Causse de Gramat, sur les découvertes spéléologiques dans la
région et les résultats de l'exploration des igues du Causse cette
année.

M. Niederlander, conservateur du Musée de Cabrerets, exposa les
résultats des recherches préhistoriques dans les grottes de la région
et attira l'attention sur les méthodes scientifiques qui doivent être
employées pour l'examen d'un gisement (d'habitat ancien pour en
conserver la stratigraphie et pouvoir ainsi la comparer avec celle
d'autres fouilles.

-

M,. le D' Pauil Souilhé, de Gramat, rappela la vie oubliée die son
confrère et compatriote, le Dr Antoine Dubois (1756-1837), qui pro-
céda à l'accouchement de l'Impératrice Marie-Louise, en 1811.

M. l'abbé Tulet, aumônier du Lycée Gambetta, étendant le sujet
de sa conférence précédemment prévue sur des épisodes' de la vie à
Gramat sous la Révolution et l'Empire, brossa un tableau des faits
de résistance des Gramatois à travers les siècles, contre les envahisf-
seurs romains, puis à l'époque des invasions barbares, puis durant
la guerre dite de Cent ans, lors ides émieutes qui se déroulèrènt à la
Mairie de Gramat sous la Révolution, pour en arriver aux événe-
m,ents de la récente Résistance, qui eut ses héros et ses martyrs sur
les Causses.

Avant de lever la séance, M. Fourgous donna lecture de la liste
des personnes qui ont sollicité leur adhésion comme membres de la
Société des Etudes,



Mtembrles résidants : Mme Gilbert Cabrolié, présentée par M{M.
d'Alauzier et Calmon ; M,. Jean Bénech, café d'Alsace, Bd Gambetta,
et M. Paul Sabrié, Chef de Section des P.T.T., 13, r. Anatole-France ;
M. Fauché, Ingénieur I.G.D.F., rue Blanqui, et M. Maurice Bour-
thoumieux, Inspecteur des P.T.T., 11, rue St-Georges, par MM. Mfi-
chelet et Calm!on ; M. Aladel, Chef de Bureau à la Préfecture, par
MM. Fourgous et Buffet ; M. André-Henri Barde, Inspecteur des
P.T.T., Avenue du Nlord, par MM. Ségala et Fourgous ; M. Claude
Fabre, rue Jeani-François-Caviole, par MM. Fabre père, et Four-
gous ; M. Fournié, Crédit Agricole, rue Wilson, par MM. Parazines
et Jeune.

Membres correspondants : MM. Castagné, Conseiller général de
Gramat, Orliac, notaire, D' Souilhé et Souladié, Président du Syndi-
cat d'initiatives, par MM. le Chanoine Levet et Fourgous ; M. Ca-
mille Bégué, Conseiller général de Beaumont-de-Lomagne, profes-
seur au Lycée St-Louis, à Paris, par MM1- Trieu et Calmon ; M. Bru,
Entreposeur ides Tabacs à St-Cyprien (Dordogne), par MM. Miche-
let et Calmon ; M. Camus, 57, Place des Vosges, à Roubaix, par
MlM. Fourgous et Guillois ; M. Michel Carriol, 25, rue Roger-Sa-
lengro, à Aiulnay-sious-Bois (S.-et-O.) par MM,. Tardieu et Desprats ;

M. Jean Delmas, avocat, 15, Bd Victor-Hugo, à Figeac, par MjM.
Fourgous et Rbquetanières ; M. Pazzl Lafon, Villa Paul, à Blagnac
(Lot), par MM. Bugat et Calmon ; M. Jean-Pierre Laval, étudiant,
78, rue Baudin,, à Levallois-Perret (Seine), par MM. Andrieu et Cal-
mon ; M. Louis Marty, au Périé, par Issendolus, par MM. d'Alauzier
et Calmon ; M. Eugène Oder, à St-Cirq-Lapopie, par MM. Fourgous
et Méry ; Société du Puits de Padirac, par MM. Fourgous et Guy de
Lavaur ; M. Vayssières, à Labastide-Murat, par MM. Fourgous et
Tétart.

•

Puis il fait émettre les vœux suivants :

Considérant :

,
1° l'état des restes de l'aqueduc gallo-romain au-dessus de Vers, ;

2° l'intérêt qu'il y aurait ide dégager, de la végétation envahis-
sante et destructrice, deux autres parties 'de l'aqueduc ;

3° l'état d'abandon de l'ancienne Eglise St-Pierre, à Gramat ;

4° le délabrement de la salle capitulaire de l'hôpital Beaulieu
d'Iss'endolus,

la Société des Etudes du Lot émet des vœux ;



a) pour l'inscription à l'Inventaire Supplémentaire pour leur
-conservation et entretien des parties Ide l'aqueduc gallo-romain à

Vers (parcelle E, 393), au Cuzoul (parcelle E. 728) et au bois de la
Vaillague (parcelle B. 451) ;

b) pour l'entretien die l'abside de l'ancienne Eglise St-Pierre de
/Gramat ;

c) pour l'entretien et la restauration d'un des piliers de la salle
capitulaire de l'hôpital Beaulieu d'Issendolus.

Après la séance, les sociétaires se rendirent à l'ancienne
Eglise N.-D., où, sous la direction de M'. le Doyen Levet, avaient été
groupés de très nombreux objets d'art religieux des xne-xix°
siècles.

L'exposition d'art religieux ancien
de Gramat

Cette exposition fut le digne couronnement de la Journée de Gra-
nlat. L'ancienne église Notre-Dame (désafLectée) lui servit de cadre
idéal. Une main d'artiste, — celle de M. le Doyen Levet -, avait
rassemblé et disposé là chaque pièce avec un goût parfait. Plus de
80 pièces, du XIIe au xixe siècle, étaiient exposées : peintures, boise-
ries, sculptures, œuvres de métal, etc...-

Ces œuvres provenaient soit d'églises de la région gramatoise,
soit de collections privées (coll. Barnabé-Larnaudie, Feyt, Landelle,
Levet, Marqués et Barbier, Orliac-SIkolnick, Puybaret, Quercy,
Souilhé ; châteaux de Mordesson et de Lunegarde).

Le Christ et la Vierge étaient à l'honneur. Dès l'entrée, l'œil était
attiré par une toile, attribuée à l'Ecole italienne de la Renaissance,
représentant l'Adoration des Mages ; cette peinture, récemment
découverte à Gramat et restaurée, doit prendre place dans l'église
de la ville.

On s'arrêta également devant une fine copie de van Dyck : le
Christ pleuré par les Anges.



Que citer encore : une émouvante tête de Christ, en bois, du

XIVE siècle ; plusieurs Ecce Homo ; un ivoire Renaissance (du châ-

teau de Lunegarde) ; un Christ provenant de l'ancienne église Saint-

Pierre de Gramat...
De la Vierge : deux statuettes, l'une en pierre, superbement

hiératique, du XIIe siècle (château de Mordesson), l'autre, d époque

incertaine, en bois polychrome (église de Thégra), voisinaient avec
des œuvres du XVIIe siècle, plusieurs Annonciation, une copie de

Mignard (la Vierge à la Grappe), une Assomption (toile provenant de

l'église détruite du Ségala), une Vierge début xixe siècle en bois doré

(atelier Caminade de Gramat)...
Les panneaux de bois sculpté (Rlenaissanüe et XVIIe siècle)

étaient nombreux avec des figures de saints ou scènes, bibliques et

évangéliques ; saint Pierre, saint Paul, saint Jean, saint Eti'enne,

sàinte Barbe... ; Samson secouant les colonnes du Temple, l'Imma-
culée Conception, l'Agonie, le Portement de Croix. Mentionnons
aussi une pièce chère à la région, sainte Fleur en extase, actuelle-

ment dans l'église d'Issendolus.
On remarquait aus,si parmi les objets exposés : le petit saint Roch

en pierre, bien connu à Gramat dans la rue qui porte son nom, et

deux pièces classées monuments historiques : le reliquaire
XIIIe siècle, en émaillerie de Limoges, de l'église de Lavergne, et
le calice ciselé XVIIe siècle de l église d Is.sendolus.

Mentionnons enfin quelques documents sur le vieux Gramat et
l'ancien Hôpital-Beaulieu.

Tout était beau, évocateur, et, par cette exposition d'art sacré,

Gramat a donné un exemple.
M. d'Alauzier, vice-président de la Société des Etudes, sie fit heu-

reus,ement l'interprète de ses collègues en remerciant M. le Chanoine
Levet, et, avec lui, tous ceux qui l'avaient aidé par l'apport de leurs
collections particulières.



ECHOS de la "JOURNÉE" de GRAMAT

Notre précédent Bulletin a rendu compte sommairement de ce que
furent l'excursion du 30 septembre et la séance de travail tenue il
Gramat, où la Société des Etudes reçut si bon acetieil.

Nous sommes heureux de pouvoir donner in-extenso les diverses
communications faites à cette réunion qui, après les visites de la
Société à Figeac et Gourdon, continue heureusement la série de nos
séances « foraines ».

J. F.

Aperçu spéléologique sur le Causse de Gramat

Les géographes appellent Causse dé Gramat toute la partie du
Quercy située entre le Lot et la Dordogne. Il est limité à l'est par le
fossé du Limargue, qui passe par Rignac, Thémines et Assier, et, à
l'ouest, il se perd sous les sables du Périgord et le sidérolithique du
côté de Payrac, Gourdon, Gazais et Thédirac.

Cette partie du Quercy est très riche en grottes et goun'res qui
n'ont pas manqué d'attirer de nombreux chercheurs depuis l'ori-
gine de cette nouvelle science, la spéléologie. Certains prétendent
que la spéléologie ne mérite pas le nom de science. Je crois que dans
l'avenir ils ont peu de chance d'avoir raison, car sa spécialisation



ne fait que croître ; de toute façon, c'est surtout une question de

vocabulaire.
<

En tout cas, on ne saurait rien comprendre à la spéléologie si l'on

ne s'adressait pas à une science plus ancienne et plus générale, la

géologie. Aussi, voyons de quoi est constitué le Causse de Gramat.
Partant du Limargue à l'est, étroit fossé Toarcien, nous trouvons

immédiatement une bande de Bajocien J IV, puis du Bathonien
J II-III, sur lequel d'ailleurs nous sommes ici à Gramat. Celui-ci se
poursuit par du Bathonien J I, qui précède la large surface de Cal-

lovien-Oxfordien, constituant la Braunhie, criblée de trous, et qui
s'épanouit au sud pour former la partie du Causse située entre le

Lot et le Célé. Nous trouvons ensuite le Kimméridgien, de Mont-

faucon à Cahors, et le Portlandien qui va se perdre dans le Péri-
gord. Toutes ces bandes de terrain Jurassique, dont le pendage des
couches est sensiblement est-ouest, se recouvrent les unes les autres.

La description morphologique du Causse m'est fournie par Mar-

tel lui-même, que je cite ici ;

« Comme dans toutes les régions calcaires, on rencontre sur et

« sous le Causse de Gramat :

« 1" les témoins d'anciens courants tertiaires beaucoup plus im-

« portants que les ruisselets de nos jours ;

« 2° la preuve de leur soutirage par les abîmes de plus en plus

« creusés, au fur et à mesure de l'encaissement des vallées circon-

« voisines et de l'abaissement du niveau de base ;

« 3" la déperdition des ruissellements actuels dans les failles et

« anciennes cavités du calcaire, comprenant le cas particulier du

« canon de l'Alzou ;

« 4° leur descente par échelons dans de vraies rivières souler-

« raines longues et étroites, dont quelques-unes, comme Padirap,

« les Combettes" etc..., sont demeurées suspendues au-dessus du

« niveau des vallées drainantes ;

« 5° l'emmagasinement des eaux souterraines dans les parties

« inférieures du réseau de ces cavités ;

ê

« 6° leur sortie par des résurgences (fausses sources) sporadi-

« ques tout le long des vallées. »

Des abîmes qui ont absorbé les fleuves tertiaires, certains fonc-
tionnent encore ; ce sont les pertes situées à la limite du Causse :

Roque-de-Corn, immense cirque où Martel a exploré 400 m. de

galeries, arrêté par un siphon. De Lavaur ayant coloré à la fluores-



céine le ruisseau de Cazelle qui s'y précipite, la coloration est res-
sortie peu après à la résurgence de St-Georges, près Montvalent,
dont nous reparlerons tout à l'heure. Plus au sud, le gouffre de
Réveillon ; tout près de Gramat, le Saut de la Pucelle, perte du ruis-
seau de Rignac ; d'autres encore, comme YHigoiinet, l'Hôpital-Issen-
dolus, Thémines, Théminettes, la grotte du Perinet d'Ass,ier, ainsi
que les pertes du Rigal et du Bagou, près de Padirac.

Les abîmes que l'on rencontre ensuite dans toute la bande mé-
diane du Causse sont, pour la plupart, d'anciennes pertes mainte-
nant asséchées, et il est bien rare quelles mènent encore aux cours
d'eau hypogés qui les ont creusées autrefois ; en voici quelques-unes
parmi les plus connues et les plus importantes

:

L'Igue de Bar, le Cuzoul des Brasconies qui, outre ses stalactites,
fournit à Viré, notre grand chercheur local aujourd'hui disparu,
des poteries halstatiennes. Dans la Braunhie, citons, toujours explo-
rées par Martel : ligue de Jourde ou de Viazac, profonde de 155
mètres ; l'Igue de Lico-Lebro, près, Labastide-Murat, aujour-
d'hui bouchée ; plus au nord, l'Igue des Combettes et sa rivière cou-
pée de cascades, La Crouzate, Les Besaces, Les Vitarelles, etc... ;

l'Igue d'Aussure, la plus profonde du Lot avec ses 210 m., qui ne
céda que devant le matériel perfectionné de de Joly et de Lavaur.

Mais on ne peut parler des gouffres du Causse sans citer Padirac,
qui est en quelque sorte le chef-d'œuvre de Martel. De 1889, année
de la découverte, à 1900, il ne cessa de forcer son mystère, tantôt,
progressant, tantôt échappant 'de peu à la catastrophe. La tâche fut
reprise par d'autres

: Albe, Viré, de Lavaur, de .Joly,¡Trombe, etc...
Ces derniers, mènent, depuis quelques années surtout, campagnes
sur campagnes et, au moyen d'expéditions monstres avec camps
souterrains, ils sont parvenus à reconnaître au total 6 km. de
rivière.

De Lavaur, dans un article paru dans les Annales de Spéléologie,
tome V, fascicule 2-3, fait le point des connaissances en matière de
génèse de la rivière de Padirac, à la lumière de la campagne 1949.

En ce qui concerne l'issue de la rivière de Padirac, de Lavaur a
détruit l'hypothèse de Martel qui désignait comme exutoire la
source de Gintrac. Il a été prouvé par coloration que les eaux de
Padiracjressortent, au moins en partie, à la Fontaine de St-Georges,
près Montvalent, et à la source du Lombard toute proche.

Quant aux recherches réalisées par le Groupe Spéléologique du
Quercy, dans le Causse de Gramat, je me limiterai à trois cavités
situées dans la région de Lauzès :



D'abord, le gouffre du Pendent, le premier en date, fut notre
grande « première », comme nous disons.

L'entrée bâille près du hameau du Pendent, à 50 m. au nord de

la route et à 450 m. à vol d'oiseau, à l'est de Font-Polémie, dans
.la vallée de Vers. Le trou d'entrée mesure 2 m. 50 sur 1 m. Notre
camarade Delfour, qui avait entrepris l'exploration de ce gouffre
depuis quelques années déjà, avait été arrêté une fois par un acci-
dent grave subvenu à son coéquipier, et une deuxième fois par l eau
qui bouchait toutes les issues au fond du puits.

Nous sommes descendus dans ce gouffre de 50 m. de creux en
octobre 1948', avec des échelles d'électron, très gênés par de nom-
breux redans et encorbellements chargés de pierres. Le fond con-
tient peu d'éboulis, car, en hiver, un véritable torrent le balaye ;

nous verrons tout à l'heure l'intérêt de ce fait.
Deux galeries se présentaient à nous : vers le nord, l'une très

argileuse, amène, au 'bout de 100 m., à une pente de sable silico-
calcaire, à 45°, sur laquelle nous avons été arrêtés à 20 m. de pro-
fondeur par la voûte, partout très basse, qui rejoint alors complè-
tement le sable. La forme des vaguelettes sculptées dans l'argile

nous montra que c'est par là qu'arrive le courant d'eau en crue.
La deuxième galerie part du bas' du puits vers le sud-ouest. C'est

un couloir rampant, encombré de blocs et de bois mort entrâmes.
Il s'agrandit bientôt dans une salle très haute. A côté s'ouvre une
nouvelle galerie basse, où l'eau doit souvent passer en charge et qui

; débouche au bout d'une centaine de mètres dans un vaste tunnel
ayant jusqu'à 20 m. de large et 10 m. de haut. Le sol est jonché de
débris, ossements, bois mort jetés dans le puits et que l'eau a char-
riés jusque-là. Nous avons trouvé à 600 m. de l'entrée un pneu de

camionnette que des enfants avaient précipité six mois auparavant
dans le gouffre ; donc, le seul gros orage de juin 1948 avait suffi à

lui faire franchir toutes les chatières pour aller le coincer là, entre
deux blocs. Nous avons ainsi retrouvé des traces du passage de l'eau
à 15 m. au-dessus de la galerie principale ; cela dit assez la puis-

sance de la crue.
La galerie s'étrangle de plus en plus en direction de l'ouest, mais,

vers le nord, une pente de glaise monte presque jusqu'à la voûte et
conduit à des puits d'argile bouchés. La galerie inférieure descend
toujours jusqu'à un cours d'eau pérenne, qui se perd un.peu plus
loin dans un siphon. La galerie, devenue une haute diaclase, se ter-
mine quelques mètres plus loin. Le relevé montre que le terminus
est à 700 m. du bas du puits, ce qui porte à 900 m. le développe-
ment total et qui montre que ee terminus se trouve à quelques



dizaines de mètres seulement de la falaise du Vers et de la résur-
gence de Font-Polémie. On peut donc affirmer que le petit lac
siphonnant n'est autre que la nappe supérieure de cette résurgence.
Ainsi serait prouvée la liaison entre Font-Polémie et le gouffre du
Pendent.

Plus au sud, près de Vialolles, le hasard nous fit découvrir le
gouffre de Pech-Mayrès. Cette igue s'est ouverte brusquement dans
un champ, sous la charrette d'un paysan, pendant l'hiver 1949-1950.
Nous y sommes descendus pour la première fois à Pâques 1950, le

sondage ayant donné 42 m. de creux. Après un entonnoir dans la
terre meuble, le puits s'étrangle sur 10 m. et s'évase ensuite en une
vaste cloche. Au fond, un boyau s'étire vers le sud et s'épanouit
bientôt dans une salle ronde. Puis, la galerie continue toujours vers
le sud en s'enfonçant. On est dans le lit fossile d'un ruisseau sou-
terrain, qui avant de disparaître a laissé des ponts rocheux, des
marmites et de gros blocs roulés. Dans une salle assez vaste, se
trouve un puits étroit dont le fond, à 65 m., est plein d'eau. Par des
ressauts successifs, le couloir s'abaisse de plus en plus, en direction
sud-est, puis sud, jusqu'au terminus, à 280 m. du fond du puits.

Le sol est constitué par un épais matelas d'argile séchée, calcifiée
et craquelée. L'humidité de l'air est faible, contrairement à la
moyenne des grottes. Cette cavité semble être de même structure
et de même âge que la grotte voisine de Pech-Merle, à Cabrerets.

Enfin, citons la dernière exploration du Groupe, la grotte du Roc-
d'Aucor ou Rocher-de-l'Echo., dans la vallée de Vers, qui est perchée
au milieu de la falaise et d'aspect inaccessible. Connue de longue
date, elle fut visitée par Martel, Viré, Alibe, plus récemment par un
groupe d'éclaireurs. Ce que nous cherchions là, c'était une commu-
nication possible avec le plateau de Murcens, qui ne fut pas trou-
vée ; par contre, cette visite demanda l'accomplissement d'une gym-
nastique particulièrement vertigineuse.

Le Groupe Spéléologique du Quercy a fait bien d'autres explora-
tions plus ou moins; importantes, mais ce qu'il cherche surtout avec
opiniâtreté c'est l'étude détaillée d'une région, et il ne dédaigne au-
cune cavité, aussi pauvre d'intérêt soit-elle.

J. FAVAREL,
du Groupe Spéléologique du Quercf/
et de la Société des Etudes du Lot.



La Préhistoire de la région de Gramat

Ce n'est pas à un auditoire comme le vôtre que j'ai à dire ce qu'est
la Préhistoire. Cependant, avant de vous parler spécialement de la
région de Gramat, ne serait-il pas bon de vous dépeindre ce qii'est
actuellement cette science toute jeune, puisque à peine dépasse-
t-elle le siècle ?

Née en France, comme vous le savez, de savants français, la quasi-
totalité des époques qui la composent portent des noms de villages

ou lieuxdits de chez nous et, quoique s'étendant aujourd'hui sur
l'ensemble du monde avec des faciès divers, c'est toujours à eux que
l'on se référé au moins typologiquement.

Œuvre d'amateurs, chercheurs désintéressés, elle comprend en-
core en notre pays peu de professionnels. Il n'en est pas de même à
l'étranger, où l'aide officielle est beaucoup plus puissante.

Dégagée des tâtonnements de son enfance (ils ne se pouvaient
éviter), elle édifie aujourd'hui une construction homogène et stable
où les disciplines annexes : géologie, paléontologie, anthropologie,
minéralogie, etc..., la science atomique même, apportent leur aide,
où le laboratoire est devenu aussi important que la fouille.

Les hypothèses y subsistent certes, mais existe-t-il des sciences
sans hypothèses ? Des trous restent encore à combler. Ailleurs, n'y
en a-t-il pas malgré des siècles de recherches ? Et je profiterai des
quelques instants qui me sont accordés pour vous dire combien il
faut aborder avec soin et respect ce qui nous reste des demeures de
la vie ou de celles de la mort laissées par nos lointains ancêtres.

Un gisement, quel qu'il soit, se doit fouiller comme on feuillette
un livre .ancien précieux et fragile, à la différence près, énorme et
désolante, que, la dernière page tournée, le livre a disparu. En ce
travail, l'expérience est une, on ne peut la reprendre. La préhistoire
n'est pas matière à collection ; il est pour cela d'autres choses. Un
objet n'a de valeur scientifique que de par le lieu de sa trouvaille,
les notes qui furent prises lors de sa découverte, l'ensemble dont il
fait partie.

La loi validée de 1942, dans l'intérêt de la conservation du patri-
moine national, soumet les fouilles à une autorisation préalable. Son
but n'est aucunement de gêner les fouilleurs sérieux, les travailleurs
réels. Il est uniquement d'empêcher la perte de documents parfois
irremplaçables par manque de savoir, d'expérience ; également d'ai-
der, de guider les premiers pas qui, là comme ailleurs, se doivent
d'apprendre avant que d'entreprendre.



L'œuvre est immense, les gisements peu à peu disparaissent, il
n'en est que trop d'irrémédiablement perdus.

Dans cette œuvre, quelle est la part de notre région de Gramat ?

Ce sera l'objet de la présente communication.

Dès les premières décades du xixe siècle, Delpon, de Livernon,
préhistorien d'avant la préhistoire, foui'llait un grand nombre de
dolmens et tumuli, et seul de son espèce à cette époque, et pour bien
des, ans qui suivirent, décrivait ses trouvailles, disait où et dans
quelles conditions il avait pu les faire. Les belles et précieuses cho-
ses qu'il avait ainsi recueillies ont, comme tant d'autres glanées
sans soins par des anonymes ou des collectionneurs dont le nom est
resté, entièrement disparu. Pour mémoire seulement, les recherches
ayant eu lieu en des endroits du département sortant de notre cadre,
je citerai Garrigou et Duportal, Bergougnoux, Castagné, les premiers
vers 1865, les seconds entre 1875 et 1879, qui fouillèrent et surtout
publièrent. En dehors d'eux<et des professeurs Boule et Cartailhac
qui, en 1889, sauvèrent ce qu'ils purent de l'admirable grotte Rossi-
gnol, à Reilhac, dont le contenu, synthèse presque complète, fut
jeté dans ses champs par son propriétaire ; ce fut le pillage, la perte
d'innombrables documents. Le mal fut si important en ce qui con-
cerne les dolmens qu'il n'a plus été possible depuis de retrouver un
seul de ces, monuments, pourtant si nombreux, intact, et que notre
savoir sur eux, qui serait chose si importante, se situe bien près du
néant.

Il fallut attendre la venue, en 1902, d'Armand Viré, notre regretté
Président d'honneur, mon maître vénéré, qui nous quitta pour tou-
jours il y a si peu de temps, et vers lequel s'élève ma pensée émue,
pour que des recherches vraies reprennent plus scientifiques et plus
sures, le savoir s'étant encore accru.

Il nous donne ainsi à la base du Causse de Gramat, dans les val-
lées de la Dordogne et de l'Ouysse, les belles stations de Lacave
(Solutréen), de Combe-Cullier, de la Rivière-de-Tulle, de la Grotte-
Bàtie (Magdalénien), de Blanzaguet (2" période de l'Age du Fer ou
époque de la Tène). Il fouilla de nombreux tumuli, sépultures le
plus souvent individuelles, allant du début de l'Age du Bronze jus-
qu'à l'aube du Gallo-Romain inclus ; recueillit les épaves des rava-
geurs dans bien des, dolmens, sépultures collectives des Ages du Cui-
vre et du Bronze ; il fit bien d'autres belles choses, mais leur lieu
n'est plus d'ici.

Puis vint notre savant collègue, M. le chanoine Lémozi, qui alors,
vicaire à Rocamadour, fit avec 1110i ses premières armes. A lui aussi,



dolmens et tumuli livrèrent leurs secrets ou plus exactement ce qui
en demeurait. Il fouilla également la grotte de Linars, dans le canon
de l'Alzou, près de Rocamadour, habitat de l'Age du Bronze ; mais
sa plus belle découverte, toujours dans le canon de l'Alzou, non loin
du confluent de celui-ci avec l'Ouysse, fut l'Abri-Murat. Là, se trou-
vait une station du Magdalénien supérieur, qui lui donna de très
beaux objets en bois, de renne et os : harpons, aiguilles, etc..., et
surtout de remarquables gravures sur os et galets calcaires repré-
sentant des animaux et des personnages humains. Je n'ai pas à par-
ler du travail effectué par ce grand préhistorien, dont je m'honore
d'être l'ami, dans la région de Cabrerets, et en particulier de la dé-
couverte capitale de la Grotte-Temple du Pech-Merle ; vous savez
combien il est considérable. Ce labeur n'appartient pas à la région
gramatoise et nous entraînerait trop loin.

Pour mon cher ami Raymond Lacam et moi-même, car sur ce
point il est bien difficile de nous séparer, nous avons fait nous aussi
des fouilles dans les tumuli et dolmens. Elles furent pour nous,
comme pour tous, le début. Nous alliâmes ensuite aux abris et aux
grottes. La Crozo del Dua, dans le canon de l'Alzou, nous donna un
Moustérien très archaïque, d'époque froide ; celle du Mas-Vie], près
de Flaujac, où fouilla également notre ami le Docteur Cadiergues,
Maire de Lacapelle-MarivaI, la même industrie, mais évoluée et
d'époque plus chaude ; celle du Trioulet, dans la même région, ira
habitat du Bronze et du Fer. L'abri Pagès, au confluent der l'Alzou
et de l'Ouysse, fournit un Azilien non classique, dont les galets
recouverts d'ocre rouge ou gravés de signes demeurent une énigme ;

celui de la Peyre, près du pont de ce nom, dans la vallée de l'Ouysse,
un Mésolithique indéterminé, aux instruments petits et rares, très
voisin dans. le temps, comme il l'est dans l'espace, de celui de l'abri
du Guzoul.

Ce dernier gisement, situé près du village de ce nom, sur la com-
nlune même de Gramat, mérite une mention spéciale. En effet, au
cours des fouilles qui durèrent plusieurs années, il permit d'établir
par ses sept niveaux superposés une stratigraphie nette et précise du
Tardenoisien, époque alors connue seulement en surface et presque
uniquement dans les environs de La Fère-en-Tardenois. Il est à
signaler qu'au même moment, ou peu s'en faut, notre excellent col-
lègue Coulonges découvrait également un gisement Tardenoisien
avec une stratigraphie de quatre niveaux, à Sauveterre-la-Léniance
(Lot-et-Garonne). L'abri du Cuzoïil donna en outre un squelette
humain bien conservé, le premier Tardenoisien connu (ils ne sont



pas encore bien nombreux d'ailleurs). Etudié par le Docteur Henri
Vallois, Professeur à la Faculté de Médecine de Toulouse, Directeur'
du Musée de l'Homme et de l'Institut de Paléontologie humaine,
dont on connaît toute la science, il se révéla avoir appartenu à un
homme jeune, à peine 25 ans (la vie de la plupart de nos lointains
ancêtres était brève) : très robuste, de stature moyenne, 1 m. 65,
ayant une tête allongée, à la différence des Quercynois actuels, les-
quels possèdent le plus souvent une tête arrondie ; quoique possé-
dant encore quelques caractères primitifs, il était assez peu diffé-
rent des hommes d'aujourd'hui.

Selon le diagnostic du Docteur Vallois, il souffrait déjà à son âge
de rhumatismes vertébraux aigus et mourut sans doute d'une plaie
pénétrante du talon ayant occasionné une inflammation très im-
portante du membre inférieur gauche, laquelle entraîna des trou-
bles généraux et un affaiblissement de plus en plus considérable,
finalement fatal. Il porte désormais dans les annales anthropolo-
giques le nom d'Homme de Gramat.

Nous en aurions fini si nous voulions passer sous silence une
fouille actuellement à ses débuts, mais, avec toutes les réserves
d'usage en pareil cas, il nous semble que son importance pour
l'étude de l'Age néolithique et de ceux du Bronze et du Fer ne peut
nous le permettre.

L'endroit où ces (fouilles ont lieu se trouve situé dans la commune
de Thémines, en un point nommé Roucadour, appartenant à Mme
Vve Galle, que nous remercions une fois encore de sa parfaite
compréhension du but poursuivi et de sa gracieuse permission de
recherches. En ce lieu, se trouve, dans une vallée fermée ou « do-
line », un champ se terminant par une vaste grotte. C'estdans ce
champ qu'après plusieurs sondages et avec l'autorisation de fouilles
et le concours moral et matériel de lIa Commission supérieure des
monuments historiques, nous avons commencé une première cam-
pagne.

Plusieurs niveaux superposés d'habitat ont été reconnus s'éten-
dant dans le temps depuis environ le 3e millénaire avant J.-C. jus-
que presque à notre ère. Ils représentent des cultures différentes,
semblant être issues, — il ne nous est pas permis d'être plus affir-
matifs enéore —, de migrations, d'influences venues des palafittes
suisses, du Piémont et de la Ligurie italienne, de Los Millares, dans
la province d'Alméria, Espagne, enfin. En ces lieux ou pays d'ail-
leurs, les civilisations émettrices n'étaient pas nées selon toute vrai-
semblance, mais étaient parvenues par lents cheminements, à la
longueur des siècles, des riches et créatrices vallées de l'Euphrate



et du Nil, apportant les usages, les techniques qui les constituaient
à leur départ, des millénaires avant.

Et cet ensemble, nous l'avons dit, se termine par le fer à l'aube
de l'histoire, et ici, (lue nos collègues historiens me le pardonnent,
je vais un peu, très peu, déborder sur leur discipline.

Ce métal nous fut apporté par les Celtes à partir du premier mil-
lénaire avant J.-C., en période qu'il est convenu d'appeler proto-
historique. Ils venaient des côtes extrêmes de la Mer du Nord et de
celles de la Baltique, chassés, semble-t-il, par un affaissement des
rivages de leur pays. Nous les nommons Gaulois et les voulons pour
pères. Ils ne le furent ni plus, ni moins que leurs devanciers sur
notre sol, mais, pour la première fois, ils donnèrent à cet ensemble
des terres qui devait plus tard devenir la France une sorte d'unité.
Ils avaient, d'après les auteurs anciens, les qualités et aussi les
défauts qui sont toujours les nôtres. A ces titres, gardons-les donc

pour pères, surtout moralement. Ils firent plus et, comme nul ne
l'ignore, défendirent jusqu'à l'extrême limite de leurs forces ce qui
n'était encore que la patrie en puissance. Ils furent grands, et je ne
puis résister à l'envie de -vous rappeler ce que pensait à leur égard
le grand historien Camille Juillian, quand il écrivait dans sa magis-
trale Histoire de la Gaule, en parlant de notre Quercy et de ses habi-
tants d'alors

:

« Les Cadurques furent les plus braves et les plus tenaces des
Celtes du Midi. Le seul compagnon que Vercingétorix rencontrera
digne de lui fut Lucter le Cadourque, « le plus audacieux des hom-

mes » et le plus obstiné des lutteurs, qui reçut le premier ses ordres
et sa confiance, et qui mourut avec lui dans les prisons de Rome.
Contraste saisissant de roches et de prés, sauvage et doux tout à la
fois, le Quercy offrait à ses habitants des eaux très claires, des
champs très drus, des retraites inexpugnables, grottes ou escarpe-
ments ; ils le sentaient partout enveloppant et secourable, et c'est

pour cela qu'il fut dans l'ancienne France le pays peut-êt.re le plus
aimé des siens. »

Les Celtes, hommes de l'Age du, Fer, derniers habitants de Rou-
cadour, furent peut-être les grands-pères, voire les pères des héros
des derniers combats. Et là se trouve, chers collègues historiens,
mon excuse à la grande liberté que j'ai osé prendre envers vous,
envers votre domaine, dont, à vrai dire, il est fort difficile de tracer
avec une exactitude rigoureuse les extrêmes limites, la réciproque
étant évidemment pareillement vraie pour ce qui appartient au
mien.



Et maintenant, voulez-vous, mes chers collègues, qu'en suite aux
paroles de Camille Jullian, nous formions tous un vœu ? Celui qu'à
l'exemple des Cadurques, leurs pères, les Quercynois dé nos jours
chérissent leur pays comme ceux-ci l'aimèrent, ne l'abandonnent
pas, ne le laissent pas lentement mourir. Et ce vœu fervent sera,
si ivous le voulez bien, le point final mis à cette causerie qui aura
tenté bien maladroitement, — on fait ce que l'on peut —, de vous
situer la place occupée à l'heure actuelle par la région de Gramat
dans la préhistoire de notre cher département d'Olt, place qui peut
ainsi se résumer

:

Occupation humaine plus ou moins dense s'étendant sans solu-
tion de continuité depuis le Moustérien jusqu'à nos jours. Rien pour
les époques antérieures : Acheuléen, Chéléen, Zayacien, Clactonien,
qui nous plongent dans la nuit des millénaires, et le fait s'explique
aisément, leur domaine étant les terrasses des vallées, où on les
retrouve dans les alluvions anciennes. Or, notre modeste et fantas-
que Alzou, dans sa course courte et rapide, n'en a pas formé.

Les recherches, à l'exception de la région de M. le chanoine Le-
mozi, y ont été peut-être plus poussées qu'ailleurs ? Peut-être, mais
quoi qu'il en soit, il reste à ce point de vue un travail considérable
à l'aire dans notre Quercy tout entier, et je souhaite et espère que
de nouvelles et nombreuses vocations se feront jour, permettant
ainsi de mieux connaître son très ancien passé, résultat qui ne
pourra qu'accroître la légitime renommée qu'à tant d'autres points
de vue il possède déjà.

André NIÉDERLANDER,
Conservateur du Musée préhistorique de Cabrerets.



Le Docteur Antoine Dubois
(1754-1837)

7

Permettez-moi de vous parler rapidement, car mon temps est
limité, d'un Gramatois qui, un peu oublié aujourd'hui, a illustré
notre petite ville dans les débuts du xixe siècle. Il s'agit du chirur-
gien Antoine Dubois, dont la notoriété s'est principalement mani-
festée sous le Ier Empire, et qui, désigné par Napoléon pour accou-
cher l'impératrice Marie-Louise, a eu l'honneur, dans des conditions
difficiles, de présider à la naissance de 1' « Aiglon ».

Antoine Dubois naquit à Gramat, le 19 juin 1754. Son père, né à
Paris, homme instruit et de belles relations, après avoir séjourné
dans diverses localités, fut nommé en 1748 receveur des Domaines
à Gramat. Il s'y maria, peu après son arrivée, avec Marguerite Baf-
fos, de bonne bourgeoisie campagnarde. Les Baffos, à cette époque,
étaient nombreux dans la région et apparentés à la plupart des
anciennes familles. Antoine était le quatrième et dernier enfant du
ménage, et sa maison natale, celle des Baffos, existe encore, près de
la Place aux Toiles, au bout de la Grande-Rue. C'était un gamin
brusque, volontaire, trapu et vigoureux, ce que, chez nous, on ap-
pelle un « caussetier ».

A douze ans, il est envoyé au collège de Cahors, dirigé par les Car-

mes. Il y apprend surtout du latin, si bien que, toute sa vie, il cul-
tiva les classiques qu'il citait imperturbablement. Mais, en 1771, son
père meurt, et, comme ce dernier avait toujours un peu manqué de

sens pratique, la famille resta sans ressources. Un an plus tard,
Antoine est obligé de retourner à Gramat, et pour vivre, devient,
sans enthousiasme, clerc d'huissier.

Sur ces entrefaites, une sœur de son père, Mme Rayer, mariée à

un commerçant parisien, offre à Mme Dubois de se charger de l'édu-
cation d'une de ses filles. Antoine, avec désinvolture, et sans trop
de vergogne, se substitue à sa siœur et gagne la capitale. Il quitte
Gramat à pied, rencontre en route un roulier qui accepte de le pren-
dre avec lui, et tous deux, à petites journées, arrivent à la barrière
de Fontainebleau. Là, en guise de remerciement, il offre un repas
à son compagnon, et fait son entrée dans la grande ville avec, dans
sa poche, deux sous et deux liards. Mais son oncle, ne voulant pas
héberger et nourrir un être improductif, l'occupe d'abord à déchar-
ger un bateau de blé. Ce travail ne lui convient guère. Pour se débar-



rasser de lui, M. Rayer le case alors, par relations, au collège Maza-
rin, en qualité d'élève et de surveillant. Antoine est obligé de
prendre le petit collet et de se faire tonsurer. Quand il obtient en
Sorbonne le titre correspondant actuellement à celui de bachelier,
il quitte le collège, se dévêt du costume ecclésiastique et réalise son
désir, l'étude de la médecine. Toutefois, les études étant longues et
chères, il entre en même temps chez un procureur et donne des
leçons.

Nous ne le suivrons pas dans cette partie de son existence. Disons
simplement que les cours de la Faculté de Médecine l'intéressent
médiocrement. Il préfère de beaucoup ceux du Collège de Chirur-
gie, où il a pour maîtres Dèsault, célèbre chirurgien de l'époque, et
Baudelocque, qui lui enseigne l'art des accouchements,- art dans
lequel il devait s'illustrer. Intelligent, adroit, travailleur forcené, il
soutient sa thèse en 1787 et reçoit le diplôme de maître en chirur-
gie. Les profits de sa clientèle sont encore maigres. Bien que marié
et père de famille, il, habite un logement très modeste et supporte
vaillamment les privations. Nous le retrouvons cependant en 1790
membre de l'Académie de Chirurgie, puis en 1792 professeur d'ana-
tomie. Dans cette chaire, il remplace Su.e, père du romancier.

La chute de la Monarchie supprime les Ecoles supérieures. Dubois,
alors, par l'intermédiaire de Danton, son voisin, obtient le poste de
chirurgien militaire, et, quatre mois après sa nomination au grade
d'aide-major, il est rappelé pour .faire partie, du Conseil de Santé.
Il insiste cependant pour être envoyé aux armées et, le 20 floréal,
an VI, il s'embarque à Toulon avec le général Bonaparte. Durant
cette campagne d'Egypte, il donne ses. soins à Kléber blessé et se
fait remarquer par ses méthodes chirurgicales conservatrices. Peu
d'amputations, immobilisation des fractures et longs pansements.
Le général en chef apprécie ses procédés et s'intéresse à lui. Bientôt,
toutefois, Dubois tombe malade et demande son rapatriement.
Disons aussi qu'il se plaint amèrement des chinoiseries des admi-
nistrateurs auxquels le Service de Santé est soumis. Bonaparte au-
torise son retour ; il le charge même d'accompagner en France son
frère Louis.

Arrivé à Paris, Dubois reprend ses fonctions au Collège de Chi-
rurgie reconstitué. Il est nommé professeur de clinique. La précision
et la rapidité de son diagnostic mettent son enseignement en valeur.
En 1802, le Conseil général des Hospices ayant créé la Maison de



Santé, il est nommé, le premier, chirurgien de cet établissement qui,

devenu, en 1816, Maison royale de Santé, fut bientôt familièrement

connue sous le nom de « Maison de M. Dubois », puis de « Maison

Dubois », qu'elle a conservé depuis lors. A cette époque, il fallait

opérer vite, car l'anesthésie n'existait pas. C'est en quoi Dubois

excellait. Son arsenal chirurgical était réduit au minimum et quand

on lui parlait d'un perfectionnement apporté à un instrument, il

s'écriait : « Oh c'est très ingénieux... mais la main, la main, la

main 1»
Je passe rapidement sur ce temps de professorat pour arriver à

ce qui fut le summum de sa célébrité. Elève de l'illustre Baudeloc-

que, Dubois, en 1810, le remplace comme accoucheur à la « Mater-

nité ». Le 20 mars 1811 est le jour le plus important de sa carrière.

L'empereur l'a choisi en effet pour accoucher l 'impératrice. Je ne

vous donnerai pas les détails de cette intervention. Sachez seule-

ment qu'il s'agissait d'un accouchement difficile, d une présentation

vicieuse, dont il se tire habilement et avec élégance. Certains préten-

dirent par la suite que.l'enfant aurait pu naitre normalement sans
qu'il ait été besoin d'intervenir, et on répétait ce mot de son confrère

Chaussur : « Oh le baron Dubois est un homme de beaucoup trop
d'esprit pour laisser les choses se passer toutes seules 1... » Toute-

fois, en laissant simplement agir la nature, l'enfant pouvait succom-
ber avant de naitre, et la présence du terrible maitre, attendant im-

patiemment l'héritier désiré, compliquait singulièrement la situation

de l'accoucheur.
Il n'est pas exact, lwrait-il. que l'empereur, comme on l'avait dit,

prenant dans ses mains le nouveau-né, l'ait tendu à Dubois en di-

sant : « Baron Dubois, voici votre enfant » On a raconté égale-

ment que Dubois, consulté par Napoléon au sujet de ses honoraires,
aurait répondu : « Sire, beaucoup d'honneurs et beaucoup d 'ai--

gent » L'anecdote est improbable, et vous me permettrez, Mes-

sieurs, comme Gramatois et comme médecin, de ne pas le regret-

ter... Quoi qu'il en soit, l'empereur, à la suite de cette mémorable
journée, attribua à l'accoucheur le titre de baron, accompagné d une

somme d'argent qui, ramenée au cours actuel, nous paraîtrait au-
jourd'hui astronomique.

Sous la Restauration, le baron Dubois, bien que regrettant l'Em-
pire, se rallie au nouveau pouvoir. Sa vie officielle est alors mêlée

de faveurs et de disgrâces. Il est appelé à l'Opéra le 13 février 1820



au chevet du duc de Berry, frappé d'un coup de couteau. Comme les
médecins déjà présents saignaient à tour de bras le blessé presque
exsangue, Dubois fit cesser ces manœuvres. « Au lieu de tirer du
sang, dit-il, j'en mettrais si je pouvais » Mais, hélas la transfu-
sion sanguine n'existait pas encore. Tout est inutile, le prince meurt.
L'assistance se lamente bruyamment, mais Dubois, n'étant pas cour-
tisan, ne manifeste pas sa douleur. La duchesse de Berry remarque
sa froideur et ne l'oublie pas. Aussi, lorsque, quinze ans plus tard,
après son équipée, elle accouche dans la citadelle de Blaye, elle re-
lu se de recevoir Dubois, envoyé en mission par le gouvernement de
Louis-Philippe pour constater la naissance de l'enfant. Il doit assis-
ter à l'accouchement caché derrière un paravent.

Ses dernières années furent consacrées à sa famille. Nommé, en
1830, Doyen de la Faculté de Médecine, il se démit de ses fonctions
en 1831 et vécut définitivement dans la retraite, au milieu de ses
enfants et de ses. petits-enfants, jusqu'au jour de sa mort qui sur-
vint le 30 mars 1837. Son fils Paul était déjà professeur à la Faculté
et accoucheur éminent.

Bien que Dubois ne soit jamais revenu à Gramat depuis le jour
lointain où il l'avait quitté, il aimait à recevoir, chez lui, des Grama-
tois, et il fut toujours en relations avec l'un d'eux, M. Lafon, son
ancien compagnon de jeunesse, établi comme pharmacien ici même,
où il arencore des descendants.

Telle a été, Messieurs, la vie de notre compatriote, le baron An-
toine Dubois. S'il n'a laissé comme bagage scientifique que quelques
articles de revues, par son travail, par son habileté chirurgicale, par
son sens clinique, il a acquis en son temps une situation prépondé-
rante. Cela suffit pour que, chez nous, son nom et sa mémoire ne
sombrent pas dans l'oubli.

Voilà pourquoi, et je m'adresse ici aux membres de notre muni-
cipalité, je forme le voeu que bientôt une plaque commémorative,
apposée sur le mur de sa maison natale, rappelle aux Gramatois le
souvenir d'un homme célèbre à son époque, qui honore notre petite
cité.

D1 SoriLHÉ.



Gramat, terre de « résistance »

Gramat, capitale du Causse, offre un spécimen caractéristique de

la terre et des mœurs du Quercy.
Ici, tout est rude, « résistant » : le sol, le travail, les hommes.

La roche affleure ; le soc grince et parfois se brise ; le labeur du

paysan est une lutte quotidienne ; la race est forte, patiente, tenace.
Lorsque Montluc campa, en 1568, aux « Justices de Gramat »,

il eut bien de la peine à loger ses trente enseignes, « parce que le

terrain qu'il avait choisi était tout hérissé de ces roches que les habi-
tants du pays appellent balmes » (1).

Or, « ce sol dur conseille la résistance, voire même la réticence ;

« les filets d'eau qui le parcourent, quand ils n'arrivent pas, avec

« leur patience séculaire, à effriter la roche qu.i leur barre le che-

« min, disparaissent sous terre, cherchent une faille obligeante,

« et s'en vont plus loin resurgir après l'obstacle, retrouver le soleil

« avec un flot plus clair. La pensée quercynoise aime ces éclipses

« et ces jaillissements. Les produits de notre terre : le blé au grain

« serré, la châtaigne qui se défend, la noix qui se réserve, la truffe

« qui se cache, le vin sec et chaud, sont des choses contractées, res-
« serrées, concentrées, enfermant la chaleur de la vie dans l'espace

« le plus restreint et l'enveloppe la plus modeste. Voyez nos arbres,

« nos chênes ; ils ont peur des tempêtes qui habitent les nuages ;

« ils se tassent au ras du sol, employant en contorsions de branches,

« en nœuds et en bosses, l'énergie qu'ils veulent maintenir près de

« la terre protectrice. Nos montagnes ne sont que des mamelons ;

« nos vallées ne sont que des vallons, brusquement découpés, par-
« fois comme par un caprice subit qui a dompté lui-même son élan.

« Il monte de là de grandes leçons de mesure, de bon sens, d'or-

« dre, de modération et de ténacité dans les mouvements, un art

« de classer et de séparer les questions comme les champs de nos

« Causses isolés par des murs de pierre sèche, bref un art de vivre

« qui fut celui du peuple quercynois depuis les temps préhistori-

« ques » (J. CALVET) (2).

(1) Guillaume LACOSTE, « Histoire générale de la province de Quercy » (écli-

tion Combarieu-Cangardel, t. IV, p. 201). On sait que Guillaume Lacoste (17.>4-

1831) était originaire de Gramat.
_ .(2) Mgr 1. CÃLVET, Recteur émérite de 1 Institut Lathonque de L 'ar]s. uiscours

rie distribution de prix au Petit Séminaire cle Gourdon, 1936.



Ce que notre éminent compatriote disait si bien de la terre « car-
cinole » s'applique singulièrement au pays gramatois, dont toute
l'histoire confirme ces données génériques. Au cœur même de cette
table rocheuse, entre Lot et Dordogne, qui fut le bouclier de notre
province, la cité de Gramat est -bien campée pour la « résistance ».
Elle a « résisté 3>. Elle est restée celte. Par son austérité bourrue,
elle a écarté les races germaniques qui cherchaient les terres gras-
ses. Et ses habitants ont aussi « résisté », les armes à la main, à
l'invasion romaine. Si l'on en croit la tradition, pour se mettre à
l'abri des attaques des « Caussenards », César dut se fortifier dans
son camp des « Césarines », près de Saint-Céré (3). Il est vrai
qu'après le désastre d'Alésia, les habitants de Gramat, effrayés par
l'échec de Vercingétorix, quittèrent leurs huttes et se réfugièrent
dans les grottes des bords de l'Alzou (4). Mais, n'était-ce pas encore
un geste désespéré de « résistance » ?

D'ailleurs, si Gramat, comme le reste de la Gaule, finit par s'ou-
vrir aux vainqueurs, c'est qu'ils lui apportaient, avec une civilisa-
tion plus raffinée, « une âme semblable à la sienne, le goût de la
« terre, du travail patient et sédentaire qui ramène l'effort sur soi
« au lieu de le disperser, et le sens de la route, utile aux échanges
« des denrées, et des idées (5)... Le Quercy s'est donné ; mais il est -

« devenu romain en restant lui-même... » (6).
Par la suite, cet héritage gallo-romain excita bien des convoitises,

auxquelles les Gramatois durent opposer, dans l'alternative d'heurs
et de malheurs, de courageuses « résistances ».

Au VIlle siècle, le Causse de Gramat fut dévasté par les Arabes, qui
laissaient partout sur leur passage des traces sinistres de leurs expé-
ditions. Leurs déprédations devinrent si intolérables que les habi-
tants résolurent de les combattre. Une tradition du pays rapporte
qu'à l'aide de signaux à feu ou postes d'observation de Mordesson,
de Peclude-Jaoquou, de Pech-Mauriol et de l'Hôpital-Issendolus,
tout le Haut-Quercy fut rapidement informé du projet de résistance.

Les combattants se trouvèrent en assez grand nombre au lieu du
rendez-vous, mais ils étaient mal armés et surtout peu exercés. Ils
furent vaincus et presque tous massacrés. C'est en souvenir de ce

(3) G. LACOSTE., O.C., t. I, p. 23.
(4) G. LACOSTE, o.c., t. I, p 85.
(5) La voie romaine de Périgord en Auvergne passait à Pechferrai ou « che-

min pavé » (selon J. BALAGAYRIE, infra).
(6) J. CALVET, l.c.
(7) Selon Jean BALAGAYRIE, « Notes historiques sur les Ville et Baronnie de

Gramat, », Cahors, 1900. Ces « notes » ont paru également dans le Bulletin de
la Société des Etudes du Lot (t. XXV, 1900).



désastre que le lieu du combat aurait reçu le nom de « Puech-des-
Martres » ou, Pech-des-Martyrs. En ce même VIlle siècle, lors de la
lutte de Waïfre, duc d'Aquitaine, contre les rois francs, notre Causse
s'e trouva encore envahi. Les églises et les châteaux furent pillés et
dévastés, et les « résistants » passés au fil de l'épée... Derechef,
les grottes de l'Alzou servirent de refuge à nos malheureux ancê-
tres ! Une caverne, au Moulin-du-Saut, et une autre, au gouffre de
Réveillon, ont longtemps porté le nom de Gouffios, corruption du
mot Waïfre. Il en serait de même des excavations rocheuses de
Bèdes, qu'on appelle des Vayssiers (7).

Mais, pour Gramat, le siècle de la « grande Résistance » fut la
guerre die Cent ans. Les Anglais ayant envahi le Quercy en 1347,
Gramat se mit en état de défense,, sur l'avis que lui firent passer
les habitants de Gourdon. L'ennemi fut-il impressionné ? En tout
cas, il s'arrêta à Quissac (8).

Après cette première alerte, un capitaine du Roi imposa aux
principales communes du Haut-Quercy — Gramat, Miers, Padirac,
Loubressac et Rocamadôur — une contribution pour l'entretien de
deux hommes d'armes et de cinquante-deux sergents (1347). Et
c'est grâce à ces combattants que l'évêque de Cahors put, l'année
suivante, chasser les Anglais de Cajarc (9).

Aux efforts des habitants se joignaient ceux du seigneur. Le ba-
ron de Castelnau, de Gramat, s'était solidement fortifié dans son
« chastiau composé de deux tours et basse-cour à l'entour d'icel-
luy » (10). Toutes les entrées principales des rues étaient défendues
par de grands portails. Ces portes dépassées, il fallait encore fran-
chir deux autres postes de défense avant d'arriver aux fossés et
murs d'enceinte dudit château. Le premier donnait accès sur la rue
allant de la route de Rocamadour au Barry, et le second se situait,
et se remarque encore, sous le clocher de l'église Notre-Dame.

Utiles précautions... Car une deuxième fois, après le désastre de
Poitiers, déferlèrent les « Goddons » du Prince de Galles. La cité
fut prise et ruinée... mais l'honneur sauf et le château inviolé. Et,
lorsque décampèrent enfin Anglais et grandes Compagnies, il ne res-
tait parmi les ruines que cinq « résistants » de Gramat (11) !

Pendant les guerres de religion, le Haut-Quercy connut encore
des heures tragiques. Gramat fut occupé tour à tour par les protes-

(8) G. LACOSTE, o.c.. t. IV, n. 114.
(9) G. LACOSTE, O.C., t. III, p. 1'19.
(10) Compoix de la ville de Gramat (1663).
(11) Etiquete faite, en 1460, par Me Orliac, notaire à Gramat, à la requête

de Mme la prieure du couvent de l'Hôpital.



tants et les catholiques, et dut 'supporter les angoisses des luttes,
des réquisitions et du pillage. Le huguenot d'Assier pilla la ville et
brûla l'église avant d'aller se faire battre en Périgord.

Deux cent vingt ans plus tard, nous retrouvons le Gramatois tou-
jours prêt à la « résistance »... C'est le 31 juillet 1789, aux jours
sombres de la « Grande Peur ». « A Gramat, l'épouvante croissait
d'instant en instant, à la nouvelle venant de Gourdon que les bri-
gands arrivaient au nombre de huit mille, prêts à passer la Dordo-

gne pour saccager la ville de Domme. On y rassembla quatre mille
sept cents hommes en cinq heures. Des chevaux et des chariots
étaient prêts pour une marche contre les brigands. On avait même
organisé un hôpital ambulant. En trois heures de temps, Gramat
eut ramassé assez de munitions et fait faire assez de balles et de
lingots en plomb pour la distribution ; le tiers de la troupe était
armé de faux, piques et haches. Toutes les nuits, une garde était
assurée, en attendant d'avoir une milice bourgeoise ; crainte d'alar-
mer le public par la cloche, les tambours battaient la retraite tous
les soirs ; on avait là le signal de l'assemblée pour la-garde... » (12).
On sait que rien n'arriva '

Mais la « résistance féminine » ne le cédait en rien, pendant ces
troubles, à la « résistance masculine ». On le vit bien, quatre ans
plus tard, en 1793, l'an second de la République.

Les prêtres de Gramat ayant refusé de prêter serment à la Cons-
titution se virent refuser le droit d'exercer publiquement leur minis-
tère. Quelques-uns d'entre eux ayant menacé la municipalité, de
faire sonner le tocsin pour ameuter le peuple, l'agent national, fit
enlever les cordes et les battants des cloches. Il cacha aussi les orne-
ments et les clefs des églises.

Poussées par M. Delpy, curé de Gramat, les femmes s'insurgèrent.
EBes réclamaient « de gré ou de force les clefs des églises, les cor-
des et les battants des cloches, ainsi que les ornements des deux
églises de Gramat ». Et le procès-verbal officiel continue :

« Nous leur avons fait lecture de la loi, et employé tous les

« moyens de persuasion ; le tout a été infructueux et elles ont per-
« sisté dans leur demande.

« A deux heures de l'après-midi, les femmes de la ci-devant pa-
« roisse de Rignac et celles de Saint-Chignes, Le Ségala, Prangères
« et Gramat, ayant formé un attroupement d'environ quatre cents,

« investirent la maison commune, y entrèrent de force, malgré la

(12) E. SOL, « La Révolution en Quercy » (1788-1791), 21 édit.,Paris, 1932,
n. 151-152.



« résistance de la garde nationale, vomirent au corps municipal

« mille atrocités (sic) et le menacèrent de 1,(' mettre en pièces s'il ne

« faisait droit à leur demande.
« Et ledit attroupement ayant usé de la dernière violence, le corps

« municipal aurait été maltraité sans la prévoyance de la garde

« nationale et de la gendarmerie » (13).
Dans cette longue histoire de la résistance gramatoise, le chroni-

queur est-il contraint de suspendre l'éloge ? Laissons parler les
documents.

•

C'était l'année précédente (1792). La patrie était en danger. Gra-
mat devait fournir trentre-trois volontaires. Un registre d'inscrip-
tion resta ouvert pendant trois jours... Trois hommes seulement
s'offrirent... (C'étaient Jean Soulié, Jean Pons et Pierre Martin).
Par suite, les autres « enrôlements volontaires » furent des « en-

rôlements forcés », et le district de Saint-Céré crut devoir signaler
Gramat — sans nuance de style — comme « traitre à la Patrie ».

Grosse émotion au Conseil -municipal de Gramat, qui protesta
énergiquement contre cet « arrêté diffamant », pour défendre l'hon-

neur du canton, « dont le seul vœu sera toujours de bien mériter de
la Patrie » (14).

La suite de l'histoire confirma ce serment officiel, notamment lors-

que de nouvelles épreuves suscitèrent une nouvelle « Résistance ».
Un lieu et deux dates parlent à nos souvenirs : Gahaudet ; 11 mai,

22 juillet 1944... Récents et tragiques témoignages de « Gramat,
terre de Résistance ».

Faut-il conclure de ces quelques traits, glanés sans prétention
dans le champ de l'histoire locale : « Terre dure, têtes dures » ?

Non, certes Car n'oublions pas que le Quercynois est un Gascon
-

qui s'ignore, — que sous la coque se cache le cerneau, sous les pi-
quants la tendre châtaigne, sous la rudesse apparente la fine malice
et le cœur généreux.

Aussi, des Gramatois, pouvons-nous dire, avec le cardinal Sour-
rieu, archevêque de Rouen, qui les connaissait bien, puisqu'il était
de chez nous : « Là, l'esprit est vif, aimable, généreux et prime-
sautier. »

Comment ne pas souscrire à cet éloge autorisé ?

Abbé TI LET.

(13) Archives de la mairie de Gramat : registre de 1789 à 179;5. Cité par
.T. BALAGAYRIE, p. 62.

(14) Délibération du Conseil municipal ('! novemivre i/vt).



Armand VIRE
Président d'honneur de la Société des Etudes du Lot (1869-1951)

Allocution prononcée par M. J. FOURGOUS
à la séance de la Société du 6 octobre 1951

La Société des Etudes du Lot vient d'être douloureusement éprou-
vée dans sa période de vacances par la mort de son distingué pré-
sident d'honneur, Armand Viré. Beaucoup d'entre vous le connais-
saient et l'estimaient. Il était toujours heureux des occasions qui
l'amenaient à nos réunions, et ce m'est un devoir d'adresser à sa
mémoire un hommage au début de cette séance de rentrée.

Armand Viré n'était pas Lotois d'origine. Né. en janvier 1869, il
Lorrez-le-Boccage, en Seine-et-Marne, il commença à s'attacher par
ses études à notre petit pays dans les dernières années du siècle der-
nier, et devint le plus ardent Quercynois après son mariage, en 1906.
avec Mlle Delord" de Moissac. Je me trouvais, dès ce moment, comme
compatriote et, en raison de fonctions administratives, très lié avec
lui, et c'est un excellent ami que j'ai perdu.

Comme homme, il était d'une exquise urbanité, d'une nature très
placide et toujours aimable, — même dans la discussion, il était
courtois, — malgré parfois une pointe de spirituelle ironie. Ceux
qui l'ont connu savent aussi sa bonne humeur qui conquérait de
suite la sympathie.

Les activités d'Armand Vi'ré furent diverses.. Savant biologiste,
préhistorien, courageux spéléologue, archéologue, il fut tout à la
fois.

Docteur ès sciences en 1893, attaché au Muséum d'Histoire natu-
relle en 1894, il est nommé en 1910 au même établissement comme
directeur du laboratoire de biologie souterraine. On lui doit un ou-
vrage sur la faune souterraine de France, paru en 1900, où nous
relevons, parmi ces petites espèces qui vivent dans les eaux obscu-



res et sont privées d'organe visuel, certain curieux Niphargus décou-

- vert par lui et qui porte le nom de Niphargus virei : c'est une petite
bête assez analogue à une crevette....

Préhistorien, Armand Viré s'était déjà trouvé comme tel en dé-
couvrant dans un champ de vrais silex taillés, lorsqu'il faisait tout
enfant sa classe de cinquième. Le spécialiste averti et l'érudit cher-
cheur se révéleront plus tard avec l'une des parts (luereNInoises dans
les préoccupations d'Armand Viré.

L'importance de ses études le porta d'ailleurs, en France et à
l'étranger, autre part que chez nous : il nous fit, il y a quelques
années, — certains d'entre vous se le rappellent —, le récit d'un
voyage en Haïti, où il découvrit qu'à l'époque pré-colombienne, on
en était encore à l'âge de la pierre polie.

Dans cet ordre d'idées préhistorique, les publications d'Armand
Viré, qui fut une des figures les plus en vue de la Société préhisto-
rique française, sont éparses dans des publications savantes. J'ai pu
faire un relevé de tout ce qui, dans ce domaine; est relatif à notre
Quercy, et c'est une contribution importante à l'inventaire de notre
petit pays.

Courageux spéléologue, ai-je aussi rappelé. Pour Armand Viré,
c'est une vie de plus de 50 années, ayant son origine dans la ren-
contre qu'il fit en 1895 du savant Martel. Ce dernier l'amena à Padi-
rac, où tous .deux, peu après, découvrirent la salle du Grand-Dôme.
Il contribua largement à J'aménagement de la rivière et, pendant
plusieurs années, fut administrateur-délégué de la Société anonyme
du gouffre.

Ai-je besoin de rappeler que l'on doit aussi à Armand Viré la
découverte et l'aménagement des grottes de Lacave ? Côte à côte,

nous avons là deux merveilles souterraines. A. Viré y rattache son

-
nom et contribue à la mise en valeur du Quercy. Autour de ces deux
noms, il publia d'ailleurs en 1907, à la librairie Masson, un petit
ouvrage qui fut, en son temps, le premier Guide-du Lot.

Hors Quercy, il y aurait, sur ce chapitre de la spéléologie, bien
d'autres points à noter dans la vie de notre ami, avec l'aven Armand
en Lozère et bien des explorations en Italie, Autriche, Allemagne et
Algérie : je ne saurais incidemment les passer sous silence.

L'archéologue s'est montré chez notre Président d'honneur dans
toutes les époques de notre histoire locale, et il est peu de commu-
nes auxquelles il ne se soit intéressé.



Ses publications nous parlent de l'époque gauloise, des temps
gallo-romains ; vous savez la part qu'il prit à des fouilles sur l'Im-
pernal de Luzech. Le Moyen Age lui doit des études sur Carennac,
Marcilhac et Espagnac. Ces derniers travaux font partie d'ouvrages
écrits en collaboration avec un autre de nos regrettés Présidents
d'honneur, M. le Chanoine Albe. A. Viré avait d'ailleurs préparé
avec ce dernier un ouvrage important qui devait former un Dic-
tionnaire des communes du Lot ; les circonstances n'ont pas permis
la réalisation d'e ce projet.

Il y a deux ans, notre ami devint victime de son dévouement à la '

spéléologie. Il avait accepté, pour rendre service à un propriétaire
terrien, de descendre dans un petit gouffre aux environs du Bugue,
en Dordogne, pour voir s'il y avait au fond l'ouverture de quelique
galerie. Comme on le remontait de celui-ci, assis sur une planchette,
un accident auquel il fut étranger le fit tomber de quelques mètres
au fond de l'aven. On l'en retira fort endommagé et ayant reçu un
choc à la têté.

Sa forte constitution lui permit de se remettre assez bien dans son
état général ; mais lui, si actif, dut se résigner au repos complet en
raison de l'extrême faiblesse de ses jambes. J'allais de temps à autre
lui rendre visite et évoquer avec lui quelque souvenir commun. Je
lui parlais de notre Société et il s'intéressait à nos travaux.

Il est mort paisiblement, assez subitement, le 15 juillet dernier.
Avisé trop tard, en raison d'une absence, je ,n'ai pu me rendre à ses
obsèques et donner à l'ami, en votre nom, l'hommage qui lui était
dû. J'ai assisté seulement, quelques jours après, à sa neuvaine, en
portant à sa veuve nos sympathies. Elle a bien voulu me remettre
pour notre Société la photographie de son mari que je dépose sur
votre bureau, en vous demandant d'accorder à la mémoire de notre
Président d'honneur une minute de silence.



Bibliographie quercynoise d'Armand Viré (1)

I. PRÉHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE

Une station solutréenne : [frotte et abri sous roche de Lacave. Bull. Soc.
Ant., 1904.

Grotte préhistorique de Lacave, station de l'époque solutréenne. Congrès
de l'A.F.A.S., Grenoble, 1904. Anthrop., XVI, 1905.

Les stations paléolithiques de la hante vallée de la Dordogne (canton de
Souillac, Lot). Cong. préh., Périgueux, 1905.' La Croze de Gentillo, ou grotte de Combe-Cuillier. commune de Lacave
(Lot). L'Anthrop., XIX, 1908.

Inventaire des camps et enceintes du Lot. Bul. Soc. pr., 1908.
L'abri sous roche de la Rivière'de Tulle, près Lacave (Lot). L'Ant., XX,

1909.
Les fouilles cle M. André Niederlander dans les tumulus proches de la

gare de Rocamadour. Ve Gong, préh., Beauvais, 1909.
Grotte du Bourgnetou, commune de Pinsac (Lot). Cong. préh., 1910.
Pseudo-éolithes de la rivière souterraine de Padirac. VI" Gong, préh.,

Tours, 1910.
Ossuaire gaulois de Lacave (Lot). Bull. Soc. Ant., 1910.
Dolmens et tumuli du Lot. Présentation de silex du Lot. Objets prove-

nant d'une grotte magdalénienne à LuzecIz et d'une station néoli-
thique à l'Impernal, près Luzech. Bul. Soc. préh., 1911.

Recherches de préhistoire dans le Lot (en collaboration avec l'abbé
Malga). Le Mans, Monnoyer, 1911.

Poterie hallstatienne aux igues de Magiiagues, commune de Carennac
(Lot). Bul. Soc. pr., 1912.

Tumulus et dolmen du Noutari, commune de Carennac. VII' Cong. préh.,
Angoulême, 1912.

Fouilles à la grotte du Pis de la Vache, il Laforge, commune de Souillac.
Bul. Soc. pr., 1912.

Les fouilles projetées de Luzech. Bull. Soc. pr., 1912.

Les fouilles protohistoriques-de Luzech, du Puij d'lssolud et d'Vzerche.
Bul. Soc. pr., 1913.

(l)Le caractère régional du Bulletin de la Société des Etudes du LoI ne nous
permet pas, à notre vif regret, de donner la bibliographie complète de l'oeuvre
d'Armand Viré. Sauf oubli involontaire, nous avons relevé, dans cet inven-
taire, ce qui a trait au Quercy, dans un ordre chronologique et sous trois rubri-
ques. — J. F.

Abréviations. — Bul. Soc. pr. = Bulletin de la Société préhistorique fran-
çaise. — Gong. préh. — Congrès préhistorique de France. — Bul. Soc. Ant. =
Bulletin de la Sociét-é d'Anthropologie. — Anthrop. = L'Anthropologie (revue).
— Bul. S.E.L. — Bulletin de la Société des Etudes du Lot. — Bull. Mus. B.X. =
Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle. — Cong. de l'A.F.A.S. = Congrès dt,
l'Association française pour l'avancement des sciences.



Sur l'Impernal. Publication du Comité d'Initiative de Luzech. Cahors,
Plantade, 1913.

Les fouilles de 1913 de l'Impernal de Luzech. Compte rendu sommaire.
Bul. Soc. pr., 1913.

La muraille gauloise de l'Impernal il Luzech. IX" Cong. préh., Lons-le-
Saulnier, 1913.

La baguette des sourciers peul-elle rendre des services dans l'étude des
gisements archéologiques ? (Exemples tirés notamment des grottes
de Lacave et de la muraille gauloise de Luzech). Cong. préh., 1913.
Même sujet (Padirac et Lacave). Bul. Mus. H. N., 1913, n° 7. Rap-
port de la Commission des fouilles de l'Impernal de Luzech.
Fouilles à Uzerche et au Puy-d'Issolnd. Bul. Soc. pr., 1913.

Les fouilles de l'oppidum de l'Impernal à, Luzech. Revue des Etudes
anciennes, tome XVI, 1914:

Excursion. d'études historiques à Turenne et il Issolud-Uxellodunum.
Bulletin de la Société historique et archéologique de la Corrèze,
Brive, 1920. '

Hache polie en syéiùte, du Puy-d'Issolud (Lot). Bull. Soc. pr., 1922.

Les fouilles de 1922 aux oppida de l'Impernal et du Puy-d'Issolud et à
la butte de Maourélis (Lot). Bull. Soc. pr.,» 1923.

Le Quercy de l'an mille av. J.-C. jusqu'à l'ère chrétienne. Bul. S.E.L., 1923.

Tumulus hallslatiens des communes de Loubressac et de Padirac. Bul.
Soc. pr., 1923.

Les fouilles -de l'oppidum de l'Impullal à Luzech, en 1922. Rapport du
Comité d'Initiative. Le Mans, Monnoyer, 1924.

Le Quercy à l'âge du renne et les découvertes de M. l'Abbé Lemozi.
Conférence à l'Institut français de Paléontologie. Bulletin de
l'Institut, 1924.

La grotte David à Cabrerels. Bul. Soc. pr., 1924.

Un crâne de magdalénien finissant, il l'abri Murât, à Rocamadour (Lot).
Bul. Soc. pr., 1925.

Nouvelles fouilles et trouvaille .(I'liii cimetière indiqué par un sourcier
dans l'oppidum de l'Impernal, à Luzech. Bul. Soc. pr., 1925.

Les fouilles de Laurent-Bruzy all Puy-d'Issollld. Brive, Lachaise, 1925.

Un signe d'écriture magdalénienne à la Crozo do Gentillo. Bul. Soc. pr.,
1926.

La grotte bâtie (crozo bustido), à St-Sozy (Lot). Anthrop., 1927.

L'olltillage de l'abri Murât à Rocamadour (tardenoisicn). Bul. Soc. pr.,
1929.

«

Le Lot à travers les âges préhistoriques. Congrès de l'Union archéologi-
que du Sud-Ouest. Cahprs, 1928. Bul. S.E.L., 1929.

Monuments mégalithiques et habitations rompes à Padirac. Bul. Soc.
pr., 1930.

La grotte du Pis de la Vache, el Souillac (Lot). Bul. Soc. pr., 1932.



Le calel et l'éclairage préhistorique en Quercy. Bul. S.E.L., 1932.

Les oppida dil Quercy et le siège (['Uxellodunum. Bull. S.E.L., 1936.

Les tumuli dzz Pech Détour, à Lacave (Lot). Bul. Soc. pr., 1938.

II. SPÉLÉOLOGIE. GÉOLOGIE. HISTOIRE NATURELLE

Le Lot souterrain. Conférence à la Société amicale des originaires du
Lot à Paris (19 janvier 1898). Paris, Lucien Duc, 1898.

L'aven Armand et le puits de Padirac (en collaboration avec Etienne
Giraud). Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 8 mai 1899.

Contribution à l'étude des eaux souterraines des départements du Tarn,
de l'Hérault et du Lot. Bul. Mus. H.N., 1900, n° 8.

Faune et flore souterraines du puits d& Padirac. Bul. Mus. H.N., 1902.

Recherches spéléologiques sur le Causse de Gramat. Nourriture des
niphargus souterrains et diptères des cavernes (2 notes). Bul. Mus.
H.N., 1903, n° 6.

Recherches spéléologiques dans la vallée de l'Ouysse. Bul. Mus. H.N.,
1903, n° 3. l'

L'igue St-Sol-Belcastel, ki grotte de Lacave et les gouffres du Limon.
Bul. Mus. H.N., 1903, n° 8.

La faune souterraine du Puits de Padirac, Paris, Gauthier-Villars, 1904.
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PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 4 octobre 1951

Présidence de M. FOURGOUS, Vice-Président

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, Astruc (H.), Bousquet, Cal-

mon, Dissès, Fantangié, Iches, Jeune, Ladevèze, Maureille, Michelet,
Prat, Ségala, Thiéry, Tulé.

Excusés : Mlle Aymès, M. Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lit et adopté.
M. Fourgous ouvre la séance en prononçant avec émotion l'éloge

funèbre de M. Armand Viré, Président d'honneur de la Société,
décédé le 15 juillet dernier. Il témoigne de ce que furent l'homme
et l'ami, le savant, le Quercynois, et demande une minute de silence

pour rendre hommage à sa mémoire, puis il dépose sur le bureau,
de la part de Mme Viré, une photographie de M. Viré.

M. Fourgous rend compte ensuite de la Journée de Gramat et
adresse ses remerciements aux orateurs qui ont assuré le succès de
la séance de travail.

Après avoir fait part de divers ouvrages ou communications reçus
pendant les vacances de MM. Guy de Lavaur, Miss Rathbone et
P. Soullier, il donne le programme de la « Journée Fénelon », orga-
nisée par la Société des Etudes, qui sera réalisée le dimanche
21 octobre.

Le même donne lecture d'une lettre de M. Bouchier, libraire il

Souillac, avisant de la naissance d'une Association, « Les Amis du
vieux Souillac ».

Enfin, il indique que le Bureau de la Société a accueilli, le 2 sep-
tembre, la Société archéologique du Gers venue visiter la ville.

Condoléances : Au nom de la Société, des condoléances ont été
envoyées à la famille, de M. A. Viré, ainsi qu'à celle de M. l'abbé
Bergougnoux, curé des Récollets, à St-Céré.

Félicitations : Des félicitations ont été adressées également il

M. l'abbé Roland, nommé chapelain de Rocamadour, ainsi qu'à M. le
Colonel Bris, fait commandeur de la Légion d'honneur.

Remerciements : Ont été reçues des lettres de remerciements de
la famille de M. A. Viré, décédé ; de M. Ancourt, de Villefranche-de-



Rouergue, et de M. Pradelle, de Rocamadour, élus membres de la
Société, ainsi que de M. Polge, archiviste en chef du Gers, au nom
de la Société archéologique du Gers.

Elections : Sont élus comme membres résidants : MM. Claude Fa-
br.e, Fauché, Fournie, Barde, Bénech, Bourthoumieux, Aladel, Sa-
brié, Mme Cabrolié.

0

Comme membres correspondants : MM. Bégué, Bru, Camus, Car-
riol, Castagné, Delmas, Lafon, Laval, Marty, Oder, Orliac, Société du
Puits de Padirac, Souilhé, Souladié, Vayssières.

Dons : de M. Guy de Lavaur : Padirac et sa région, éditions Al-
pina (1951) ; Le gouffre et la rivière souterraine de Padirac (extrait
de la revue « Spéléologica italiana ») (février 1951), et Le gouffre et
la rivière de Padirac, étude hydrogéologique, parue dans Annales de
Spéléologie (1950) ;

de Miss Irène Rathbone
: la revue London Forum de l'été 1947

contenant son article intitulé « Regards en arrière à travers la
France », ainsi qu'une chronique, « Les belles vacances » ;

— de Mme Cabrolié
: une pipe de mandarin chinois, pour le mu-

sée de la Société ;

— de MM. Bouzerand et Bonneville
: un fer à c'heval trouvé à

Cieurac p. Lalbenque ; un fragment d'anse de poterie trouvé sous
la place A.-Briand ;

— de M. Coly : poésie « Et les Selenes !» ;

— de M. J. Favarel
: Exploration spéléologique dans le départe-

ment du Lot (avec l'indication des coordonnées) (extrait du tome IV
des Annales de spéléologie) ;

— de M. Michel Gineste, docteur en pharmacie
: Contribution à

l'étude des eaux minérales de Busqueilles (près Castelnau-de-Bre-
tenoux) ;

— de M. le général Jordan
: son livre « César et Attila enGaule », trois énigmes historiques

;

— de M. l'abbé Gironde
: le livre de M. Félix Jalenques, « Notre-

Dame du Pont » (à 8 km. de Maurs, Cantal) ;

— de M. Roudié, de Duravel
: le Cadastre de Belmontet (1729),

des livres de charges et décharges et des rôles de tailles de la même
commune, archives qui .ont été remises en dépôt aux Archives dépar-
tementales du Lot avec l'assentiment du donateur ;

— de M. Sindou
: Notes de toponymie occitane

: latin (ï/'ea?
« espaces vacants », article paru dans la Revue internationale
d'onomastique, de septembre 1951 ;

— de M, R. Prat : Etude d'anthroponymie sur deux villes du



Quercy, Cajarc et Martel, article paru dans la même revue (septem-
bre 1951).

La Société remercie les donateurs.

Publications reçues : L'écho de Rabastens, d'octobre 1.951, conte-
nant un article du chanoine Lemozi intitulé, « Les grottes-temples
préhistoriques » ; la Revue du Comminges (3° trimestre 1951) ; les
Bulletins de l'Académie du Var (1950), de la Société archéologique
du Gers (2C trimestre 1951), de la Société archéologique du Limou-
sin : tome 83, de la Société archéologique du Périgord : tome 78

(2" trimestre 1951), de la Société des Antiquaires de l'Ouest (2" tri-
mestre 1951), de la Société des Antiquaires de Picardie (4c trimes-
tre 1950), de la Société Borda (2" trimestre 1950), de la Société
archéologique du Tarn-et-Garonne (1950), contenant un article de
M. d'Alauzier sur le village fortifié de Bruniquel, de M. Pouillange
sur la station préhistorique de la Cabrette, près Castelnau-de-Mon-
tratier, et de M. Linon sur affaire de Bellud, à Castelnau-de-Mon-
tratier sous la Révolution ; les Mémoires de la Société des sciences
naturelles de la Creuse (1949), le Recueil de l'Académie des Jeux
Floraux (1951) ; les Rapports France-Etats-Unis, nus 52-54 ; le
Mois d'ethnographie, de mai 1951 ; Natural Histoi'y, de juin et
septembre 1951.

M. le Secrétaire général adjoint signale les articles suivants parus
dans la presse locale : dans Le Sud-Ouest des 7-10 août : « Avec
le chanoine Lemozi », par J. Vanel ; en septembre, une suite d'arti-
cles contenant le discours de M. l'abbé Sylvain Toulze : « De l'ile
de Calypso à la cathédrale de Cambrai », prononcé a Carennac ;

dans.Paris-Match, du 25 septembre, un article illustré sur les der-
nières salles découvertes à Padirac ; dans La Dépèche, des 7-17-27
août, une série d'articles sur Fénelon en Quercy, et, dans La Dépè-
che du 22 septembre, un article de M. Rd Lavayssière : « Le Méme-
rien n'est plus un inconnu », sur le squelette préhistorique trouvé
aux confins du Rouergue, près Laramière.

Communications : De la part de Mlle Aymès, dans le Bulletin du
Comité catholique des amitiés françaises, l'avis que le Prix Sayette
(1951) a été décerné à la Congrégation N.-D. du Calvaire, Maison
mère à Gramat, suivi d'un bref historique sur l'abbé Bonhomme.

De la part de M. Soulier, des Quatre-Routes, est donné lecture
d'une légende du Marais (de Condat), aux confins de la Corrèze.

M. Maureille, après avoir rappelé le Cahors-reportage organisé, le
15 août, par M. Clavel, avec la collaboration de plusieurs notabili-
tés du Lot (Sud-Ouest, du 29 août), indique sommairement oÍl en



sont les travaux de M. Salesses sur Murcens, la recherche des camps
et de l'emplacement des combats entre Montfaucon et l'oppidum.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 8 novembre, à 20 h. 30.

Séance du 8 novembre 1951
Présidence de M. FO.vRGOl'S, Vice-Président

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, Astruc (J. et H.), Buffet,
Calmon, Demeaux,' Dissès, O'Donovan, CI. Fabre, Fantangié, Fava-
l'el, Girma, Iches, Jeune, Ladevèze, Lorcery, Maureille, Michelet,
Mignat, Prat, Prévost,'Ségala, Tulé.

Excusés : Mme Josée-Delpech, MM. Bousquet, Teyssonières et
Thiéry.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Fourgous fait circuler des photographies représentant des mai-

sons à bolets, à St-Denis-Catus, de la part de M. Francoual, d'au-
tres envoyées par M. le chanoine Levet, sur l'exposition d'objets
î eligieux à Gramat, enfin la photographie qu'il a prise de la page du
manuscrit portant la mention autographe de la réception de Fénelon
comme docteur en théologie de l'Université de Cahors (1677).

Puis, M. Fourgous donne lecture du récit de Miss Irène Rathbone
sur ses impressions durant son séjour en Dordogne et Quercv.

Après avoir rappelé les centenaires de trois Quercynois
: Louis de

Guiscaî d, Barthélémy Albouis et François de Marsis, il rend compte
de la lettre adressée par la Fédération des Amis de la plus belle
France.

Présentations : Comme membres résidants : M. Caperan, Secré-
taire général de la Société archéologique de Montauban, par MM.
Fourgous et d 'Alauzier ; M. Serres (Louis), Directeur honoraire de
l'Enregistrement, 15, Bd Gambetta, par M,M. O'Donovan et. Calmon ;
M. le D Lombard, Inspecteur de l'hygiène scolaire universitaire, rueEmile-Zola, par MM. d'Alauzier et Prat ; M. le Commandant Dar-
gossiès (Louis), 4, rue Foucault (ou, 15, rue du Cheval-Blanc), parMM. Calmon et Miell-lelet

; Mme^Courbières, Bd Gambetta, par MM.
Fourgous et Calmon ; Mlles Marie-Louise et Yvonne Pouget, chirur-
giens dentistes, 65, Bd Gambetta, par MM. Michelet et Calmon ;M. Georges Haen, par MM. Dubernet de Garros et O'Donovan ;Mlle Denise Bro, employée des P.T.T., par MM. Fourgous et Mi-
gnat; M. Maurel (Joseph), Inspecteur principal des P.T.T., et
M. Gorses (Jacques), Inspecteur principal des P.T.T., tous deuxpar



MM. Fourgous et C,antagrel ; la Société littéraire des P.T.T., par
MM. Fourgous et Cantagrel.

Don : de M. Coly : la revue Aluta (juillet-septembre 1951). La
Société remercie le donateur.

Publications reçues : Bull. Société du Borda (3" trimestre 1951) ;

Bull. Société archéologique du Gers (3" trimestre- 1951), contenant
lés comptes rendus du Congrès de la Fédération des Sociétés savan-
tes des Pyrénées-Gascogne-Languedoc, tenu à Auch en mai 1951 ;

les Rapports France-Amérique, n" 55 ; Natural History, d'octobre
dernier.

Articles signalés : Compte rendu de l'excursion à Gramat, par
Bouzerand (Sud-Ouest du 19 octobre) ; Célébration dû tricentenaire
de la naissance de Fénelon, par Bouzerand (S.-O. des 24 et 25 orto-
bre) ; Souvenir d'André Lamandé, par J. Vanel (S.-O. du 26 octo-
bre) ; Exposition des céramistes du S.-O. à Paris (S.-O. du 15 octo-
bre) ; Un sculpteur du XIII" s., Joseph Dulmet, de Turenne (S.-O. du
10 octobre) ; enfin, plusieurs articles de M. L. Corn, sur Figeac an-
cien, le canal, la maison de Sully, la gare, les aiguilles, le monument
Champollion (S.-O. du 3 octobre et du 3 novembre).

Communications : De la part de M. l'abbé Gironde, de Laramière,
il est annoncé à la Société des Etudes qu'il a fait établir un film-fixe
documentaire sur Laramière de 25 images des monuments,"maisons
et sites les plus caractéristiques.

Prieurés de Vie et Lissac : M. d'Alauzier, après avoir dit quelques
mots, sur l'ouverture du tombeau de l'évêque enterré en l'église d'Es-
pagnac, donne lecture de son étude intitulée

:
Patrons de monastè-

res et élections de prieures, concernant les couvents de Vie et Lis-
sac'dépendant de l'abbaye de Leyme ; à Vie, l'élection fut conforme
à la proposition faite par le patron (1724), tandis qu'à Lissac, l'élec-
tion fut brusquée avant l'avis du patron (1653).

Divona : MM. Fantangié et Maureille, après un bref historique des
fouilles faites dans les coteaux dominant la source, rappellent l'ex-
ploration de 1946 et les résultats obtenus au cours des plongées par-
fois dramatiques.

Population étrangère dans le Lot : M. Jeune fait circuler et com-
mente la carte qu'il a établie, indiquant la répartition du pourcen-
tage de la population étrangère dans le Lot, relativement assez
dense dans l'arrondissement de Ca'hors lors de la venue d'immi-
grants italiens et espagnols pour la construction de la ligne de
Moissac.



Fouilles rue Wilson : M. Michelet fait remarquer qu'à son avis,
les fondations trouvées lors des fouilles de cet été sont celles d'une
villa gallo-romaine.

Quercij : M. Mignat fait circuler le numéro de Plaisirs de France,
de juin dernier, contenant deux pages illustrées sur le Quercy.

Assemblée générale : M. Fourgous annonce qu'à la prochaine
séance, se tiendra l'Assemblée générale où seront arrêtés les statuts
et règlements de la Société ; de plus, il sera procédé au renouvelle-
ment du tiers sortant, ainsi qu'à l'élection d'un nouveau membre du
Conseil d'administration, en remplacement de M. Irague, décédé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le jeudi 6 décembre, à 20 h. 30.

Séance du (j décembre 1951
Présidence de M. FOVRGOVS, Vice-Président

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

%

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, Bergougnioux, Barthès, Bas-
tié, Bourthoumieux, Bousquet, Calmon, Fantangié, Girma, Iches,
Jeune, Maureille, Michelet, Nastorg, O'Donovan, Parazines, Périé,
Prévost, Sabrié, Thiéry, Tulé.

Excusés : MM. Astruc (H.), I)1 Cany, Contou, Dubernrl de Garros,
Prat, Teyssonières..

En ouvrant la séance, M. Fourgous remet au nOJl1 de Mlle Périé,
à laquelle la Société exprime,.ses remerciements, l'agrandissement
photographique encadré d'un portrait de notre regretté Président,
M. Irague.

Présentation : Comme membre résidant : M. Gau, Inspecteur des
Contributions indirectes, Route de Paris, présenté par MM. De-
meaux et Fantangié.

Elections : Comme membres résidants : Mme (tourbières, Mlles
Marie-Louise et Yvonne Pouget, Mlle Denise. Bro, MM. Caperan,
Commandant Dargossiès, Gorses, Haen, D' Lombard, Maurel, Serres
et la Société littéraire des P.T.T.

Dons
.

de M. le curé de Teyssieu
: moulage d'un moule de fer à

hosties de l'église de Teyssieu ;

— de M. Prat : l'ouvrage
: Un demi-siècle aux Archives nationa-

les et départementales (1900-1950), dans lequel il est fait mention
du Cahier paroissial contenant l'acte de baptême de Joachim Murât
(25 mars 1767), d'un portrait gravé de Joachim Murât et d'une pho-
tographie de sa maison natale ; -



— de M. Raymond Rey : étude sur « L'Ivoire de Narbonne »,
extraite du Bull. de la Com. archéo. de Narbonne, XXII, 1950 ;

— de M. le chanoine Lemozi :
Historique du Musée régional du

château de Cabrerets ;

—: de M. Dochain, maire de Vidaillac : fragment de tuile plate
de l'époque gallo-romaine, découverte par M. Marconnier en labou-
rant son champ au lieudit Gigoux, entre Vidaillac et Beauregard.

La Société adresse ses chaleureux remerciements à tous les géné-

reux donateurs.
Publications reçues : Actes du 75" Congrès des Soc. Sav., Nancy,

1950 ; Bull. de la Soc. archéo. du Gers (3e trimestre 1951) ; Bull. de

la Soc. archéo. de Draguignan, XLVII (Mémoires :
LXXV-LXXVI,

1948-1949) ; Bull. de la Soc. Acad. des Antiquaires de la Morinie,

XVII, fasc. 327, juillet 1951 ; Soc. des Am-is de St-Antonin et de ses
environs, année 1950 ; L'Eduen, n" 13, 15 novembre 1951 ; Rapports
France-Etats-Unis, novembre 1951, n° 56.

M. Fourgous annonce la prochaine conférence de M. Guy de La-

vaur, sur les dernières découvertes faites au puits de Padirac :
confé-

rence qui reste fixée au vendredi 21 décembre prochain, à 21 h., au -

cinéma « Le Quercy ».
Le même signale : 1" de la part de M. l'abbé \arlan : la belle

cérémonie qui s'est déroulée à Creysse, le dimanche 25 novembre,

en présence-de Mgr Chevrier et de M. Justin, Préfet du Lot, et de

hautes personnalités, à l'occasion de la bénédiction de l'église res-
taurée par les Beaux-Arts, de l'inauguration d'une plaque il la mé-

moire de Raymond de Cornil, évêque de Cahors (1280-1293), né au
château du lieu, et du baptême de deux cloches ;

2° de la part de M. A. Sors, instituteur, un article sur « Capde-

nac-le-Vieux. D'Uxellodunum à Lavayssière » (S.-O., 6 et 23 nov.) ;

30 puis une série d'articles de M. L. Corn concernant Figeac
(S.-O., 24, 27 nov., F', 3, 6 déc.) ;

40 dans le journal Cahors, oct.-nov. 1951, une série de vieux sou-
venirs cadurciens, par M. Stanislas Destreil, dont il est donné lec-

ture.
-

Enfin, M. Fourgous parle du calendrier des prochaines séances el

donne la liste des nombreuses communications qui sont déjà pré-

vues pour le cours de l'année 1952.
M. Fantangié fait connaître succinctement les récentes fouilles

faites au cimetière de St-Michel-de-Cours et dont il sera donné un
compte rendu détaillé à la prochaine séance de janvier.

L'ordre du jour étant épuisé, la Compagnie se réunit en Assem-
blée générale.



ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée, sur rapport du Conseil d'Administration et après
échange de vues, adopte le taux de 300 fr. minimum pour la cotisa-
tion 1952 (membres résidants ou correspondants), avec droit d'en-
trée de 100 fr. pour les nouveaux membres. Les membres perpétuels
paieront 6.000 fr. L'abonnement est fixé à 350 fr. Il est en outre
créé un abonnement de soutien de 500 fr.

Sur deux autres rapports du Conseil, l'Assemblée adopte :

1° une mise à jour de certains points des statuts (art. 3 et 5,
composition et administration de la Société ; art. 17, 18 et 21, dis-
positions concernant les collections de la Société déposées au Musée
municipal et à la Bibliothèque de la ville, à Cahors) ;

2° un Règlement intérieur annulant et remplaçant celui du
13 décembre 1875, modifié le 18 décembre 1890.

Puis, il est procédé au renouvellement du tiers sortant des mem-
bres du Conseil d'Administration

: 23 votants ; M. Fourgous :
22 voix; M. Teyssonières : 20 voix ; M. Bousquet : 17 voix, tous
les trois élus ; M. Maureille : 3 voix ; M. Bergougnioux : 1 voix,
et M. Mic'helet : 1 voix.

En remplacement de M. Irague décédé, M. Fantangié est élu par
22 voix.

En fin de séance, M. Fourgous fait passer sur l'écran une série de
vues, rappelant notamment des lieux visités par la Société dans ses
excursions de 1951.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration élit ensuite le Bureau de la Société
qui est ainsi constitué pour 195-2 :

Président
: M. Fourgous ; Vice-Président

: M. L. d'Alauzier ; Se-
crétaire général : M. Calmon ; Secrétaire général adjoint : M. Prat ;Trésorier

: M. Jeune ; Bibliothécaire-archiviste
: M. Teyssonières.
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