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Les tombeause,
d Espa gnoce

(Lof)(1)

a quels personnages
les attribuer ?

En descendant la vallée du Célé, on remarque sur la rive gauche
de cette rivière, à 20 kilomètres après Figeac, le pittoresque clocher
de l église paroissiale d'Espagnac ; une tourelle carrée supporte unechambre en saillie, construite en pans de bois et colombage, qui est
elle-même surmontée d'une toiture pyramidale.

L'église, classée monument historique depuis 19.06, est l'ancienne
chapelle d'un prieuré de Chanoinesses Augustines.

Elle est orientée normalement.
Le chœur, de style gothique, comprend une abside pentagonale,

éclairée par cinq fenêtres à remplages avec roses tréflées, et unetravée accompagnée de chaque côté d'une petite chapelle. A l'excep-
tion de l'arcade de l'entrée du chœur, les nervures des voûtes retom-

(1) Nous avons utilisé p-our cette étude les éléments de plusieurs communi-cations faites par nous à la S.E.L. d'avril 1943 à 1948. Rédigée depuis plusieurs
annees nous avons attendu pour la publier que le tombeau de l'évêque ait
été touille. Nous n y avons apporté de modifications que pour tenir compte durésultat de ces fouilles et des renseignements sur les Hébrard, évêques' deLoimbie, tirés d'un ouvrage dont nous n'avons eu connaissance que récemmentFrançais du Midi dans les évéchés portugais, par P. David (Bulletin des Etudes
I ortugaises, 1943, et tirage à part, Lisbonne, 1944). Nous remercions M. l'abbé
Aloulene, cure d'Espagnac, pour les facilités qu'il nous a données pour exami-ner son église, et pour son accuèil si bienveillant. Nous remercions aussi ceuxqui nous ont autorisé à reproduire leurs photographies, M. Andral (enfeu dûchevalier gisant de la prieure), et les Editions Argra, à Toulouse (enfeux de laprieure et de l 'évêclue. vue du chœur).



bent sur des demi-colonnes engagées, de faible diamètre, par l'in-
termédiaire de chapiteaux assez allongés, à double rangée de
feuillages ; à l'arcade de l'entrée du chœur, sie trouvent des demi-
piles accostées de trois colonnettes ; celles qui sont sur la face
opposée au mur sont agrémentées d'un filet ; on retrouve ce filet
sur les diverses nervures des voûtés du chiœur. Les clés de voûte
sont sculptées, pour l'abside, d'une tête mitrée, et, pour la travée,
d'un blason comportant une bordure componée, ou plus exactement
interrompue de place en place, et une bande chargée d'un animal
rampant, un lion, semble-t-il.

La nef est couverte d'un lambris en forme de berceau brisé.
Comme l'a fait remarquer M. Viré, il semble qu'elle n'a jamais été
voûtée, ce qui paraît contraire au procès-verbal de remise du mo-
nastère aux religieuses par l'évêque AY111eri,c Hébrard, et rend donc
suspect ce document. Elle est éclairée du côté du Nord par une
fenêtre en tiers-point très simple. Un portail percé dans le mur Nord
donne accès au cimetière paroissial ; extérieurement, il comporte
quatre voussures en a-rc brisé, retombant sur des colonnes par l'in-
termédiaire de chapiteaux seulement ornés à gauche d'une tige de
lierre qui court sur les quatre chapiteaux, et à droite d'une feuille
de figuier.

Autrefois, l'église était beaucoup plus longue qu'aujourd'hui. Le
mur Nord est en effet prolongé vers l'Ouest par un mur identique
avec des restes de trois fenêtres semblables à celles de la nef, et,
dans l,e mur du fond de celle-ci, se trouve un grand arc appareillé,
témoin possible de l'ouverture qui faisait jadis communiquer la nef
actuelle et la partie de l'église qui a disparu, bien que la largeur de
l'arc soit beaucoup plus faible que celle de la nef. On a pensé que
la nef de nos jours était primitivement le chœur des, religieuses et
que la partie détruite était destinée aux laïques ; mais cette hypo-
thèse cadre mal avec l'existence du portail Nord actuel.

Le principal intérêt de l'église d'Espagnac réside en trois tom-
beaux monumentaux datant du Moyen Age. Chacun d'eux comprend
un gisant placé dans un enfeu ; l'ouverture de l'enfeu est encadrée
par des colonnes et un arc brisé, dans lequel se trouve un remplage,
aujourd'hui plus ou moins détérioré.

Malgré leurs découpages, les remplages donnent l'impression
d'être lourds et faits assez grossièrement ; cette impression est, il
est vrai, accentuée par les couches de badigeon qui recouvrent les
nervures.

Les tombeaux sont aujourd'hui désignés, d'après leur gisant:
dans le chœur, du côté de l'évangile, soit à gauche, tombeau du







« chevalier », et du côté de l'épître, tombeau de la « prieure » ;

au fond de la nef, du côté de l'épître, tombeau de l' « évêque ».
Dans le Bulletin monumental de 1895, on trouve, pages 29 et sq.,

un article de A. de Rouméjoux sur Espagnac. L'auteur l'a écrit
d'après des souvenirs datant de 20 ans ; aussi, a-t-il fait de nom-
breuses erreurs ; le dessin du tombeau de la prieure, en particulier,
est très inexact ; Rouméjoux ne s'est évidemment pas rappelé qu'il
avait seulement dessiné les parties de ce tombeau qui diffèrent de
celui du chevalier.

Dans leur ouvrage sur Espagnac, paru en 19.0.6, Albe et Viré ont
donné une description détaillée et une histoire du prieuré et de
l'église d'Espagnac. D'après eux, la nef et les ruines qui y font suite
sont les restes de l'église élevée à la fin du XIIIe siècle par Aymeric
Hébrard, évêque de Goïmbre, qui reconstruisit le monastère à un
emplacement différent de celui où il était avant lui et le dota pour
pouvoir abriter 100 religieuses. Ces auteurs ajoutent que l'église a
été démolie vers la fin du xive siècle, au cours d'événements de la
guerre de Cent ans, dont on a d'ailleurs complètement perdu la mé-
moire, et qu'elle fut reconstruite par la prieure Jeanne Hébrard, qui
paraît comme prieure de 1451 à 1476. On réduisit alors de moitié la
longueur de la nef, car le prieuré n'eut jamais, et de bien loin, les
100 religieuses prévues à la fin du XIIIO siècle, et on construisit le
chœur actuel.

Aucun document n'est invoqué pour appuyer cette théorie. De
plus, aucune allusion n'est faite aux clefs de voûte du chœur, bien
que les armes sculptées sur l'une d'elles soient identiques, à la sur-
charge de la bande près, à celles de l'écu du chevalier, et n'aient par
conséquent aucun rapport avec celles des Saint-Sulpice (2), famille
de la prieure à laquelle l'histoire d'Espagnac attribue la construc-
tion du chœur, et bien que l'un des auteurs de cette histoire, le cha-
noine Albe, ait longuement disserté sur les armes du chevalier,
comme nous allons le voir.

D'après l'abbé de Foulhac, dans ses chroniques manuscrites écri-
tes à la fin du XVIlO siècle, le tombeau du chevalier serait celui de
Marquès de Cardaillac, seigneur de Montbrun, qui vivait dans la
deuxième moitié du xive siècle. Ce Marqués est le représentant le
plus connu, de nos jours, de la branche de Cardaillac-Brengues (3) ;

s-on fief de Brengues était précisément limitrophe d'Espagnac.

(2) Parti d'argent et de gueules ; plus anciennement, à trois molettes ouétoiles.
(3) Nous adoptons le nom sous lequel cette branche est le plus généralement

désignée de nos jours. Mais ses membres prenaient le plus souvent la qualifi-
cation de seigneurs de Montbrun. Cette branche s'est éteinte au XVIe siècle enla personne de Marguerite de Cardaillac, qui épousa, en 1553, François de
Suzanne, seigneur de Cerny.



Jusque vers 19'00, le tombeau de la prieure était généralement
attribué à Hélène Hébrard, de Saint-Sulpice, nommé prieure d'Es-
pagnac en 13165, et qui mourut entre 13,87 et 1394. Cette attribution
à une prieure était peut-être récente, car, dans un manuscrit du
XYII" siècle sur les sceaux du Quercy, dont l'auteur serait l'abbé de
Foulhac, il est dit que les trois tombeaux d'Espagnac sont les sépul-
tures de membres de la famille de Cardaillac-Brengues (4).

Enfin, pour le tombeau de l'évêque, on donnait soit le nom de
Bertrand de Cardaillac, évêque de Cahors de 1324 à 1367 (5), soit
celui de François de Cardaillac-Varaire, évêque de Cavaillon en
1367, transféré à Cahors en 13$8, mort en 1404 (6).

Dans divers articles ou opuscules, dont le premier parut en 1904,
le chanoine Albe s'est élevé contre ces attributions.

Il a été évidemment très étonné de ne pas trouver à Espagnac de
tombeau attribué an bienfaiteur insigne du monastère, dont nous
avons déjià parlé, l'évêque de Coïmbre, Aymeric Hébrard, mort le
4 décembre 1295, qui fut enterré à Espagnac (7).

D'autre part, il croyait que toutes les branches des Cardaillac
du Quercy avaient comme armes un lion avec un orle de besants ;

or, l'écu du chevalier d'Espagnac porte une bande et une bordure
componée (8). On citait bien à la Bibliothèque Nationale, Pièces
originales, volume 5,96, p. 116, un sceau de Marqués de Cardaillac
portant les, mêmes armes, mais il s'agissait d'un desslin ; le sceau
original devait être, comme cela arrive souvent, celui d'un autre
personnage, d'un Cajarc probablement ; la légende ayant disparu,
au moins partiellement, le dessinateur avait dû la rétablir arbitrai-
rement, en inscrivant le nom de l'auteur de la quittance de 1353,
dont la copie précède le dessin du sceau. D'ailleurs, les Cardaillac

(4) Bibliothèque de Cahors, fonds Greil, n° 11. Copie aux Archives départe-
mentales du Lot, F 138.

(5) LAcosTE, Histoire générale de la Province du Quercy, rédigée AIL début du
xix° siècle, mais publiée seulement en 188,2-11886. L'auteur n'avait fait qu'adop-
ter l'opinion de l'abbé de Foulhac.

(6) GUYON DF. MALLEVILLE, Esbats du Pays de Quercy, ouvrage écrit vers 1600,
publié en l&OO. — LACROIX, Séries et Acta Epïscoporu'm caturcensium, 1617 ;Lacroix a été suivi par la Gallia Christiana, et à la suite de celle-ci, p,ar Arthur
de « Monasterio », dans son Martyrologe Franciscain, 1638. Cette attribution
a été adoptée par la Commission des monuments historiques, lorsqu'elle pro--
posa en 19015 le classement dfEspagnac.

(7) P. DAVID, op. cii., pièces justificatives, extrait de l'exemplaire de 1320 du
« Livre des Anniversaires » de la cathédrale de Coïmbre. A défaut de cet obi-tuaire, le chanoine Albe connaissait des documents, à vrai dire non à l'abri de
toute critique, d'après lesquels Aymeric avait demandé à être enseveli à Espa-
gnac dans le tombeau qu'il y avait fait préparer.

(8) Le terme de componné convient mal ici, car les différents compartiments
de la bordure ne sont pas des carrés, mais des rectangles ; dans les angles, ils
ont même la forme d'équerres. Cette bordure interrompue paraît rare en Quercy.



ne paraissent pas s'être intéressés spécialement à Espagnac (9). Or,

pour que les religieuses aient construit un si beau tombeau et l'aient
mis à une place si honorable (10), il fallait qu'il s'agisse d'un fon-
dateur d'Espagnac. Ce devait être la sépulture d'un Cajarc ou d'un
Calvignac, dont les armes comportent aussi une bande (11), et qui,
ayant des relations de famille/avec les Hébrard, avaient dû, comme
ces derniers, s'intéresser à Espagnac.

Par la suite, ayant trouvé dans une vie de Bertrand
_

de Grif-
feuille (12) que celui-ci avait fondé entre 112'0 et 1151 un oratoire
à Espagnac sur la demande d'un Calvignac, le chanoine Albe opta
pour un vicomte de Calvignac.

La tradition étant fausse en ce qui concerne l'attribution du tom-
beau du chevalier, les deux autres attributions n'avaient aucune
raison d'être plus exactes.

Précisément, aucun document de l'époque n'indique que Bertrand
ou François1 de Cardaillac aient été enterrés à Espagnac, tandis
qu'Aymeric Hébrard avait demandé à y être enseveli. Et un notaire
de Cajarc, Malleville (13), dans une généalogie manuscrite, écrite
en 1592, attribuait à Aymeric Hébrard le tombeau de l'évêque. Cette
attribution était certainement la bonne.

Les tombeaux du chevalier et de l'évêque étant ceux des auteurs
de ce que le chanoine Albe a appelé les, l're et 3" fondations d'Espa-
gnac, celui de la prieure devait être la sépulture de l'auteur de la

(9) Cependant, le chanoine Albe dit que dans son testament de 1468, Mathelin
de Cardaillac-Brengues, petit-fils de Miarquès, prétend qu'Espagnac a été fondé
par ses ancêtres. Cité d'après Bibliothèque Nationale, pièces originales, volume
595, p. 143 et sq. Nous avons consulté ce document ; malgré la rubrique où il
est classé, il s'agit d'un mémoire du XVIIe siècle établi pour un acheteur éventuel
de seigneuries ayant appartenu aux Cardaillac-Brengues. L'auteur anonyme
mentionne les testaments de Mathelin et de Jean de Cardaillac-Brengues. faits
respectivement en 1468 et en 1489. Tous deux veulent être enterrés à Espa-
:gnac, avec leurs prédécesseurs1. En marge, on a ajouté : « On voi't leurs tom-
beaux relevés en bosse avec une grrunde industrie. »

(10) Remarquons en passant qu'il n'y a aucune raison pour supposer que
ce tombeau ait été élevé aux frais du prieuré.

(1(1) Normalement, les armes de ces deux familles comportent seulement une
bande. Mais elles auraient été parfois brisées d'une bordure, en particulier
d'une bordure avec des billettes pour les Cajarc, selon une note de Lacabane
(Archives départementales du Lot, F 345) d'après le Cabinet des titres de la
Bibliothèque Nationale. Mais le sceau en question n'est donné ni par Demay
(Inventaire des Sceaux de la Collection Clairambault, Paris, 1886), ni par Roman
(Inventaire des Sceaux du Cabinet des titres de la Bibliothèque Nationale, Paris,
1909). D'ailleurs, malgré l'opinion du chanoine Albe, il ne paraît pas qu'une
bordure chargée de billettes puisse être confondue avec la bordure interrompue
de l'écu du chevalier d'Espagnac ; les billettes ne doivent pas en effet couvrir
toute la largeur de la bordure.

(12) Bibliothèque Nationale, manuscrits, collection Duchesne, t. 38, folio 91.
(13) Ne pas confondre avec Guvon de Malleville, avec lequel il n a aucun rap-

port.



2e fondation, la prieure Elizabeth, qui, en 1212, installa des religieu-
ses à Espagnac (14).

Au moment de la reconstruction du monastère par ses soins,
Aymeric Hébrard dut faire élever les tombeaux des deux premiers
fondateurs. Quand le sien fut construit, les fonds manquaient (15) ;

on dut s'adresser à un sculpteur peu habile, par mesure d'économie,
ce qui explique que le gisant de l'évêque soit très inférieur aux deux
autres, et paraisse plus archaïque, bien qu'il soit en réalité posté-
rieur (16).

Mais les encadrements des enfeux devaient paraître au chanoine
Albe être du même, style que l'ensemble du chœur, soit du xve siè-
cle seulement, d après lui. De fait, leurs chapiteaux et ceux des
colonnes qui soutiennent les ogives des voûtes du chœur sont assezsemblables, aux dimensions près, et il en est de même de ceux de
l'encadrement d'une armoire ou piscine qui se trouve à droite,.der-
rière l'autel. C'est sans doute la raison qui le conduisit à la théorie
suivante ; primitivement, les trois tombeaux avaient été placés, non
pas contre le mur de l'église, mais au milieu du choeur ; ils n'y lais-
saient pas assez de place disponible, surtout quand la longueur de
l'église eut été réduite ; aussi, quand l'église fut reconstruite, vers
1450, on construisit pour y placer les tombeaux les enfeux que l'on
voit encore de nos jours (17).

Les attributions proposées par le chanoine Albe ont été admises
par M. Vi,ré dans l'ouvrage sur Espagnac (cité au début de cette
note), qu'il écrivit avec la collaboration du chanoine Albe, et ren-dues en quelque sorte officielles par des pancartes apposées dans
l'église d'Espagnac.

Un premier fait s'oppose à la théorie du chanoine Albe ; le cous-
sin sur lequel repose la tête de la prieure n'est orné de broderies
que du côté opposé au mur, et la tranche de la dalle sur laquelle le
gisant est étendu paraît n'être ornée également que du côté actuel-
lement apparent.

(14) l*9 fondation
: un peu avant 1151, Bertrand de Griffeuille fonde à Espa-

gnac un oratoire à la demande d'un vicomte de Calvignac, et le met sous ladépendance de l'abbaye de chanoines augustins de la Couronne (près d'Angou-lême). — 2" fondation : en 12112, avec l'accord de l'abbaye de la Couronne, Eli-zabeth (ou Ubsaba) installe à Espagnac un prieuré d'Augustines. — 3e fonda-tion : Avmeric. Hébrard reconstruit' le monastère à une certaine distance decelui d'Elizabeth, et le dote pour 100 religieuses.
/15) Les héritiers d'Aymeric Hébrard ne purent jamais verser la totalité du

legs qu'il avait ordonné pour doter Espagnac.
<ib; L auteur paraît se contredire ici, puisque d'après un de ses ouvrages, le,testament de l'évêque prescrirait de l'enterrer à Espagnac, dans le tombeauqu'il y avait fait élever de son vivant.
(1 /) Les chanoines de la collégiale de Montpezat déplacèrent de même letombeau de leur fondateur, le cardinal Des Préz, dont la présence au milieu

du chœur leur parut gênante.







Donc, le gisant a été prévu pour être appuyé contre un mur, et
non pour être placé au milieu de l'église ; l'hypothèse la plus natu-
relle est alors que l'enfeu a été fait à la même époque que la statue,
donc que celle-ci n'a pas été faite du temps d'Aymeric Hébrard. On
a vu en effet, et cela sera développé par la suite, que l'enfeu doit
être contemporain du chœur ; or, celui-ci est certainement posté-
rieur à la nef, qui elle-même ne peut être antérieure à la recons-
truction du monastère par Aymeric Hébrard (18).

Le tombeau du chevalier

L'enfeu comprend un soubassement orné de huit arcatures, avec
des festons tréflés, portées sur des colonnettes. A droite et à gau-
che, se trouvent deux pilastres, autrefois surmontés de pinacles, et
ornés d'arcatures analogues à celles du soubassement. L'ouverture
de l'enfeu est surmontée d'un gable triangulaire terminé par un
fleuron et dont les rampants sont ornés de crochets. Elle est enca-
drée par un arc brisé reposant sur des colonnettes par l'internlé-
diaire de chapiteaux. Les colonnettes ne comportent pas de listel,
comme la plupart de celles du choeur (voir le début de cette étude)
et comme celles qui portent les arcs du portail de la façade de la
cathédrale de Cahors, mais contrairement à celles qui soutiennent
les voussures qui encadrent ce portail. Les chapiteaux, très allongés
(20 cm. sur 10), à deux rangées de feuillages comme pour le chœur,
sont du même type que ceux du portail de la façade de la cathédrale
de Cahors. D'après M. Rey, cette façade aurait été construite aux
environs de 1306 (19). Entre l'arc brisé et le gable, se trouve un ocu-
lus à intérieur quadrilobé. Le tympan de l'arc est occupé par un
arc tréflé, dont l'intérieur comportait un festonnage, dont il ne
reste que les amorces. Entre l'arc principal et l'arc tréflé, se trouve
de chaque côté un oculus à intérieur trilobé. Tout cet ensemble
paraît du style de la première moitié du xive siècle.

Le gisant du chevalier repose sur une dalle sans ornement ; la
tête est appuyée sur un coussin à glands, et les pieds sur un lion
dont la tête, actuellement séparée du corps, est assez détériorée. Le

(18) Il résulte, d'une bulle du 213 janvier 1289 (texte dans Albe, Maison d'Hé-brard, pièce justificative, n° 3, ; Bulletin de l,a S.E.L., vol. XXX, 1905), qu'Ayme-
ric transféra bien le monastère d'Espagnac à un nouvel emplacement et lereconstruisit entièrement à ses frais. Nous préférons ne pas invoquer ici lesautres documents relatifs à cette reconstruction, car les divers actes passés enFrance concernant cet évêque, qui sont parvenus jusqu'à nous, ne semblent pasa l'abri de toute critique. En particulier, son testament conservé aux Archivesnationales, K1l}i7, nous paraît un faux manifeste.

tHf) tt. ltEY, La cathédrale de Cahors, sans date (1926).



chevalier est coiffé d'un casque à calotte sphérique, avec couvre-
nuque et couvre-joues très enveloppants. La visière est représentée
relevée ; les vues sont nettement marquées, avec les petits barreaux
qui l'obturent partiellement. Au bord du casque, affleure la cheve-
lure, terminée par une boucle horizontale. Le corps est revêtu d'une
cotte d'armes, non armoriée, décolletée et sans manches, qui des-
cend jusqu'à mi-mollets. Sous la cotte d'armes, s'e trouve une cotte
de mailles ; les mains sont gantées de cuir. Le bas des jambes est
entièrement couvert de grèves en plattes métalliques. Les pieds sont
chaussés de solerets articulés, dont les bouts sont cassés. Le sculp-
teur a représenté les branches des éperons à la chevalière ; leur
section est rectangulaire. Sur la cotte d'armes, on voit une bande-
role supportant l'écu, et une ceinture placée obliquement et très bas
qui porte l'épée ; une autre ceinture, placée un peu plus haut, n'est
révélée que par un pli de la cotte d'armes. Le bout de l'épée est
cassé ; sa poignée, à croisée très fine, est des dimensions normales
aux xine et xive siècles. L'écu, bombé, est triangulaire ; il est de
grandes dimensions : hauteur : 1 m. 01, longueur suivant la cour-
bure ; 0 m. 6.0 ; il porte les armoiries décrites plus haut, une bande
et une bordure componée.

Tout ceci conduit à dater le gisant des environs de 1300, bien que
le bouclier soit un peu archaïque pour cette époque. Mais il y a lieu
de noter que les sculpteurs copiaient souvent des modèles anciens,
surtout lorsqu'il s'agissait de sculpteurs opérant loin des grands
centres, comme c'est le cas pour Espagnac. Notre gisant pourrait
donc être postérieur à 1300.

Il reste à identifier le chevalier.
Nous avons dit que le chanoine Albe se refusait à voir les armes

des Cardaillac dans celles du gisant d'Espagnac.

Cependant, dans un article sur l'évêque François de Cardaillac-
Varaire, paru en 1938, dans les Etudes franciscaines, M. l'abbé De-
peyre, alors curé de Varaire, a signalé les armes du chevalier :

dans l'ancienne cathédrale de Saint-Papoul, à la clef de voûte
d'une chapelle édifiée par Guillaume de Cardaillac, évêque de cette
ville de 1328 à 1347 ;

dans la cathédrale de Rodez, sur le tombeau de Galhard de Car-
daillac, chanoine de Rodez, mort en 1359 (20).

(20) Ce tombeau est maintenant masqué par le monument du cardinal Bourret.
Dans Autour de Jean XXII, lre partie, Rome, 1902, page 22:2, le chanoine Albe
a montré que Galhard de Cardaillac était archidiacre de Chartres, et non de
Hodez, comme on le dit généralement par une interprétation abusive de son
épitaphe, où le nom de son archidiaconé y est effacé.



D'après Esquieu, ces armes seraient les mêmes que celles de cer-
tains Balaguier (21). Les Balaguier de Brivazac s'étant fondus dans
les Cardaillac-Varaire par le mariage, en 1266, de Douce de Bala-
guier avec Bernard de Cardaillac-Varaire, l'abbé Depeyre émit l'idée

que les Cardiaillac-Varai-re,. et en particulier l'évêque de Cahors,
François, portaient les mêmes armes que le chevalier d'Espagnac,
et non le lion av-ec un orle de besants comme les autres branches, et
plus, spécialement les Cardaillac-Brengues.Le tombeau du chevalier
serait donc celui d'un Cardaillac-Varaire.

En fait, les Cardaillac-Varaire des xive et xve siècles portaient
comme armes le lion et l'orle de besants (22) ; dans l'inventaire des
sceaux du Cabinet des Titres à la Bibliothèque Nationale, publié par
Roman (213), on trouve aux numéros 2.489 et 2.490 des sceaux de
Bertrand de Cardaillac, seigneur de Varaire, en 1349' et 1359, et au
numéro 2.4916, celui de Pons de Cardaillac, seigneur de Valady, donc
de la même branche, en 1444 ; ils comportent tous le lion avec l'orle
de besants, et il en était de même de celui de François de Cardail-
lac, l'évêque de Cahors, objet de l'article de M. l'abbé Depeyre,
d'après un fragment de sceau qui adhère aux lacs d'une confirma-
tion, en 1396, des franchises de Cajarc (24).

Par conséquent, le chevalier d'Espagnac ne porte pas les armes
des Cardaillac-Varaire, et ni Guillaume, évêque de Saint-Papoul, ni
Galhard, chanoine de Rodez, ne devaient appartenir à cette branche
des Cardaillac.

A ces deux personnages, nous pouvons ajouter deux autres Car-
daillac qui portaient aussi les armes du chevalier d'Espagnac.

Nous avons parlé déjà, à la suite du chanoine Albe, d'une copie
d'une quittance donnée en 13153 par un Marquès de Cardaillac, copie
qui est accompagnée d'un dessin du sceau correspondant. Or, l'ori-
ginal de cette quittance existe aussi au Cabinet des Titres, mais
dans un autre volume (25) ; la pièce est munie d'une partie de son

(21) ESQUIEU, Essai d'un Armorial quercynois, Cahors, 19'07. D'après une note
sans référence de Lacabane, les armes des Balaguier sont plus généralement des
fasces.

(22) Et il en était encore de même au xvna siècle. ESQUIEU, loc. cit., d'après
des preuves de noblesse devant l'Intendant d'Auvergne.

(23) Ouvrage cité plus haut, note 11,
(24) Archives départementales du Lot, fonda; de Cajarc, acte n° 29 de l'ancien

inventaire des titres de Gajarc. D'après lrinventaire des Archives municipales
de Cavaillon, un sceau de l'évêque François de Cardaillac serait apposé au bas
d'un acte de 1382, conservé dans ces, archives sous la cote DD 2, n° 10. M. Cho-
baut, archiviste de Vaucluse, a bien voulu l'examiner pour nous ; la légende
a disparu, mais d'après le texte de l'acte, il s'agit probablement d'u sceau d'un
évêque de Lombez ; l'écusson comprend une porte entre deux tours.

(25) Bibliothèque Nationale, pièces originales, volume 596, dossier 13906,
p. 5. Cf. ROMAN, loc. cit., sceau n° 2500. Le graveur du sceau, par une erreur
assez fréquente, a mis une barre au lieu d'une bande.



sceau ; cette fois, il s'agit sans conteste possible de celui de Marquès
de Cardaillac ; on lit iune partie de la légende comme il suit :

RQU D,E CARD

Dans le manuscrit sur les sceaux du Quercy, attribué à l'abbé de
FÕulhac, que nous avons cité plus haut, on lit que Bertrand de Car-
daillac, évêque de Cahors de 1324 à 1367, nous l'avons dit, fut, entre
tous les évêques de Cahors, dont l'auteur avait pu examiner les
sceaux, le premier à faire figurer ses armes dans le sien ; et il
ajoute : « Ces armes sont encore dans un écusson que la figure d'un
Cardaillac armé tient à son bras gauche sur un tombeau de l'église
d'Espagnac. » (26). Ce témoignage paraît mériter toute confiance ;

l'auteur poursuit en citant, dans les Archives de Cajarc, un sceau
équestre portant les mêmes armes ; or, ce dernier existe encore ;

nous en parlerons plus loin. D'autre part, il existe, aux Archives
départementales du Lot (27), une confirmation des franchises de
Cajarc en 1332 par ce même évêque, Bertrand de Cardaillac ; elle
est munie du sceau ; sur la légende, on lit :

BER ANDI

ce qui ne peur laisser aucun doute sur l'attribution du sceau ; des
deux côtés d'un prélat bénissant, il y a bien un écusson, mais, par
malheur, ils sont effacés ; toutefois, sur celui de gauche, on semble
pouvoir discerner une bande. Bertrand de Cardaillac, évêque de
Gahors, devait donc bien porter les armes du chevalier d'Espa-
gnac (28).

Nous connaissons donc finalement quatre personnages du nom de
Cardaillac ayant porté ces armes. Tous quatre vivaient au xive siècle.

A quelle branche appartenaient-ils ?

Pour Marquès, il s'agit très probablement du seigneur de Mont-
brun, héros de la guerre contre les Anglais. On connaît bien, à la fin
du xiva siècle, un seigneur de Thémines du même nom ; mais, en
1i37'9', il n'était encore qualifié que de « domicellus » dans une quit-
tance donnée au comte d'Armagnac, à lia suite de la vente de Gour-

(26) Le dessin des armes est joint, ce qui élimine toute chance d'erreur ou
de confusion. L'auteur ajoute que de son temps les mêmes arrneai fi,guraient sur
une pierre à la porte du chapitre du Vigan.

(27) Archives départementales' du Lot, fonds de Cajarc, acte n° 219, de l'ancien
inventaire des Archives de Cajarc.

(28) Outre les sceaux signalés ci-dessous, il existe dans une chapelle du bas-
côté sud de l'église Saint-Sauveur de Figeac (ancienne église abbatiale) deux
écussons accolés ; celui de droite est aux armes du chevalier d'Espagnac, l'autre
porte un aigle éployé, à la bordure engrelée (cf. MARBOUTIN, Eglise Saint-Sau-
veur de Figeac. 1&36). Nous n'avons pas pu identifier le second écusson.



don (29), et nous l'avons encore trouvé en 1401 avec la même quali-
fication. Au contraire, le Marqués du sceau se qualifie de chevalier,
comme l'était à l'époque le seigneur de Montbrun.

On est certain maintenant que l'évêque de Cahors, Bertrand,
était le frère d'Hugues, seigneur de Brengues, et l'oncle de Marquès,
seigneur de Montbrun et Brengues, fils du dit Hugues (30).

Galhard, le chanoine de Rodez, appartenait aussi à la branche des
Gardaillac-Brengues ; en 1346, il passait un acensement au nom de
son neveu Marqués, seigneur de Montbrun (31).

Enfin, le chanoine Albe a donné, d'après les lettres de Jean XXII,
le curriculum vitœ de l'évêque de Saint-Papoul, Guillaume ; quand
il était encore simple moine, en 1316, une expectative de bénéfice
lui fut accordée en considération de son frère Hugues, comme ce
fut le cas, quatre mois après, pour un Bertrand de Cardaillac, iden-
tifié avec le futur évêque de Cahors. Dans les deux cas, d'après
Albe, ce frère était le seigneur de Brengues (32).

Ainsi donc, des quatre Cardaillac que nous avons vu porter les
armes du chevalier d'Espagnac, Bertrand et Galhard appartenaient
à la branche de Brengues,; Marqués devait être le seigneur de Mont-
brun de ce nom, neveu des précédents ; enfin, il est très probable
que Guillaume était également issu de la même branche.

De tout ce qui précède, résulte que les Gardaillac-Brengues ont
porté les mêmes armes que 'le chevalier d'Espagnac (33).

On démontrerait facilement que les autres branches des Cardail-

(29) Doat, vol. 200, folio 210.
(30) L'évêque Bertrand est dit frère d'Hugues, seigneur de Brengues, lui-même

père nf. Marqués, dans des lettres de rémission de 1342 (Arcfn. Nat. JJ 75,oncle de Marqués dans un registre du Vatican (ALBE, Autour de Jean
XXII. déjà cité. 1" partie, p. 201).

Bibliothèque Nationale, fonds Languedoc-Bénédictins, volume 197, folio
original. Cet acte a été signalé par le chanoine Albe dans ses Monographiesinédites des communes du Lot (aux Archives de l'évêché de Cahors). Monogra-phie de Montbrun. Mais l'analyse qu'il en donne est inexacte.

ALBE, autour ne Jean XXII, lre partie, pages 202 et 20,5,
(.;Sd) Dans les Esbats du Pays de Quercy, déjà cités, Guyon de Malleville, quiécrivait vers 1600, donc peu de temps après l'extinction des Cardaillac-Brengues,

dit que les Cordeliers de Cahors conservaient une « vielle tapisserie » donnéepar les Cardaillac-Brengues, leurs bienfaiteurs, et que cette tapisserie portaitleurs armes. Il joint le dessin de celles-ci ; l'écu est écartel.é : rien n'y rap-pelle les armes du chevalier d'Espagnac, et si aux 2 il y a un lion, il n'est pasaccompagne des besants des autres branches des Cardaillac. Un renseignementbasé sur une simple tradition est peu sûr; même si la tapisserie avait bienles Cardaillac-Brengues, les armes pouvaient être, par exemple,celles d'une de leurs alliances. Esquieu a adopté pour les Cardaillac-Brenguesles armes de cette tapisserie. Le chanoine Albe n'y a fait aucune allusion dans
SU1- l'identité du chevalier d'Espagnac, pas plus qu'il n'a tenucompte du renseignement d 'Esquieu d'après lequel certains Balaguier avaient

des armes identiques à celles du chevalier d"Espagnac.



lac du Quercy avaient des armes différentes. Nous renvoyons cette
démonstration en note pour ne pas alourdir notre étude (34).

On peut se demander pourquoi les Cardaillac-Brengues ne por-
taient pas les mêmes armes que les autres coseigneurs de Cardail-
lac, dont le nom de famille était Cardaillac, comme pour eux.. C'est,
à notre avis, parce qu'ils n'étaient pas de vrais Cardaillac.

Dans les Esbats du Pays de Quercy, de Guyon de Malleville, une
note mise en marge du manuscrit, et reproduite dans l'édition im-
primée, dit qu'Arnaud et Hugues de Cardaillac, frères, enfants de
Galhard de Ballaguier et de Domesga, sa femme, partagèrent en 1278

les biens qu'ils avaient eus de leurs parents, biens qui étaient situés
à Cardaillac, Brengues, Cajarc, Foissac, etc.... Il est vrai'qu'il ne
faut accorder à l'auteur qu'une confiance limitée, et que la note du
manuscrit n'est peut-être même pas de lui. Mais cette note est
recoupée par des sources non suspectes. Un acte du commencement
du xive siècle des Archives de Cajarc donne la copie d'un hommage
antérieur, rendu à l'évêque de Cahors par Arnaud de Cardaillac,
damoiseau, fils de feu Galhard de Balaguier, chevalier (35), et Doat

nous a conservé une copie d'une transaction de 1276 entre Espa-
gnac, d'une part, et, de l'autre, ArnaÙd et Hugues de Cardaillac et
leur mère Domestica de Cardaillac (36). Enfin, on trouve, aux Archi-

ves départementales de la Haute-Garonne, l'original d'une tran&ac-

(34) On distingue les branches de Brengues, Varaire, Bioule, Saint-Cirq, La
Capelle-Marival et Thémines, qui avaient toutes une part de la seigneurie de
Cardaillac, et les Végennes. Ces derniers habitaient loin d'Espagnac, et leurs
armes comportaient une croix. Nous avons démontré que les Varaire portaient
un lion avec des besants, Il en était de même des.Bioule, comme le prouvent des
peintures murales du château de Bioule, et, au Cabinet des titres, un sceau de
137'0, de Bertrand, seigneur de Bioule (ROMAN, loc. cit., sceau nI) 2491). Comme
on le sait, les Saint-Cirq, puis les La Capelle-Marival obtinrent du roi l'au-
torisation de revêtir d'une cotte d'armes fleurdelisée le lion de leurs armes.
Enfin, les Thémines devaient aussi porter le lion et les besants, car ils figurent
dans l'un des quartiers du blason du maréchal de Lauzières-Thémines, leur
lointain successeur (La Chesnaye-Desbois). On admet en général que ces divers
Cardaillac appartenaient à une mêmie famille, mais on n'a jamais pu les ratta-
cher à un ancêtre commun avec documents à l'appui. 11 paraît seulement
certain que les Saint-Cirq étaient une branche des Bioule, et probable que les
Bioule et les La Capelle-Marival descendaient de Bertrand, sénéchal du roi
d'Angleterre pour le Quercy en 12'60. Une généalogie imprimée en 1654 (dont
il sera parlé plus loin), fait bien descendre les Varaire et les Br'engues de deux
fréres vivant en 1227. mais elle ne donne aucune justification pour les premiers
degrés. Signalons pour terminer l'existence en Gascogne d'une famille de Car-
daillac ; elle paraît complètement distincte de celles du Quercy, et portait
comme armes des chardons.

(35) Archives départementales du Lot, tonds de Cajarc, acte n 4/H de i an-
cien inventaire des titres de Cajarc. Ce document a été visé dans « Coutumes
de Cajarc ». par Combarieu et Cangardel, Cahors, 1879. page 8, note 3.

0::Í6) Doat. volume Ii34. folio 33. Domestica peut erre une erreur ae leCtUre
pour Domesga ou Domenga. Si l'on pouvait accorder une valeur absolue aux
noms de famille des femmes à la fin du xnic siècle. Arnaud et Hugues se ratta-
cheraient aux Cardaillac par leur mère.



tion de 1260 entre le précepteur d'Espédaillac, de l'ordre des cheva-
liers de Saint-Jean-de-Jérusalem, d'une part, et, de l'autre, Galhard
de Balaguier, dame Domesga, sa femme, et Arnal de Cardaillac, leur
fils (37).

-

Nous savons aussi qu'un Galhard de Balaguier, qui devait être
coseigneur de Cajarc, portait les mêmes armes que les Cardaillac-
Brengues. Son sceau équestre se trouve au bas d'un acte des Archi-
ves de Cajarc (38). Sur son écu et sur la housse de son cheval, on
voit les armes en question, avec la bande et la bordure caractéristi-
que ; et, en tenant compte du recto 'et du verso du sceau, il reste
suffisamment de la légende pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur l'at-
tribution du sceau (39).

Nous pensons donc, à la suite d'ailleurs de Lacabane (40), que les

(37) Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte,, classe-
ment à l'inventaire du XVIIIe siècle, n° 2, des titres d'"Espéd'aUlac ; classement
actuel H Durbans. layette n° 1T La pièce fut scellée par Galhard de, Balaguier ;
par malheur le sceau a disparu.

(38) Archives départementales
du Lot, fonds de Cajarç, acte
n° 470 (sans date) de l'ancien
inventairé des titres de Cajarc.
Voir la photographie ci-jointe,
qui est à peu près en vraie
grandeur ; par malheur, la bor-
dure des armoiries n'apparaît
pas sur l'épreuve. Un moulage
du sceau se trouve au musée de
Cahors, sous le n° 45 du cata-
logue de 1883 ; mais, par suite
d'une erreur, comme le prouvela légende du sceau donnée parle même catalogue, il est attri-
bué à Arnaud Barasc dont un
sceau est attaché au même. acte.

(39) Dans le même fonds de Cajarc. il existe, appendu à l'acte n° 102, daté
de 130,0. un autre sceau d'un Balaguier, celui de Bertrand, coseigneur de Cajarc
et de Capdenac. Il porte une bande, mais sans trace de bordure ; la légende
est effacée.

(40) Archives départementales du Lot, F 350. Lacabane ne connaissait pour-tant pas la plupart des documents que nous avons cités ci-dessus. Il ne faut
pas s'étonner de voir les seigneurs de Brengues porter le nom de Cardaillac,
bien qu'ils soilent des Balaguier. D'une façon analogue, les Cardaillac de La
Capelle-Marival du xv° au xvii, siècle étaient en réalité des Castrie, comme le
prouvent divers actes des minutes des notaires de Figeac déposées aux Archives
départementales du Lot. Ce fait est, peu connu ; le docteur Cadiergues n'y afait aucune allusion dans son Histoire de La Capelle-Marival, où, il est vrai, il
ne s'est pas attaché à l'histoire généalogique des seigneurs de cette localité, etles Cardaillac l'ont toujours caché. C'est ainsi qu'on trouve un passage amu-sant quand on connaît la vérité, dans un factum écrit pour un procès au sujet



Cardaillac-Brengues descendaient du Galhard de Balaguier, dont les
fils portaient le nom de Cardaillac, et étaient possessionnés, comme
les, Cardaillac-Brengues, à Cardaillac, Brengues, Foissac et Cassanus.

En résumé, d'après les armes de son écu, le chevalier d'Espagnac
doit être un Balaguier si le tombeau est antérieur à 1276, ou un
Cardaillac-Brengues s'il est postérieur à cette date. Les Cardaillac-
Brengues étaient d'ailleurs bien enterrés à Espagnac. Dans leurs
testaments faits respectivement en 1468 et 1489, Mathelin et Jean
de Cardaillac-Brengues auraient exprimé la volonté d'être enterrés
à Espagnac (41), et M. Prat, archiviste du Lot, a trouvé dans les
comptes consulaires de Cajarc trois mentions relatives aux dépen-
ses. faites par cette communauté pour une délégation envoyée aux
obsèques d'Hugues de Cardaillac, faites à Espagnac, le, 23 mai
1342 (42).

En dehors de toute considération d'ordre archéologique, il est
peu probable que le tombeau du chevalier soit notablement anté-
rieur à 13'00. D'après les testaments contenus dans les registres de
1276 à 12'80, de Pons André, notaire à Capdenac (43), à cette épo-

que, les nobles de la région de Figeac étaient ensevelis dans les cime-

' tières, et non dans les églises ; encore en 1315, Arnaud Barasc, sei-

gneur de Montbrun, demandait à être enterré dans le cimetière de
l'hôpital de Poujoulat, bien qu'il fût le patron de cet hôpital (44).
Il ne semble donc pas qu'au XIIIe siècle, les nobles du Quercy aient
déjà obtenu d'être ensevelis dans les églises, sauf quand il s'agissait
de très grands personnages.

Finalement, compte tenu de ce que nous avons dit sur les dates

de la possession die Lacapelle-Marival, procès terminé en 1521 par un arrêt du
Parlement de Toulouse, qui attribua La Capelle-Marival à Gilbert de Cardaillac
au détriment de Françoise, fille de son frère aîné Jean. Voici ce passage du fac-
tum, tel qu'il est cité par le docteur Cadiergues, page 162 de son ouvrage : « Est
vrai que la Maison de La Capelle-Marival est d'ancienne noblesse, et sont des-
cendus les seigneurs d'icelle des comtes de Toulouse ; et à cause de ce, et en en
suivant lies anciennes et louables, coutumes, les mâles y ont toujours succédé,
ce que n'ont jamais fait les femelles qui ont été exclues par temps immé-
morial. »

(41) Voir la note n° 9 ci-dessus.
(4,2) Archives- départementales du Lot, tonds de Gajarc, CC 1. Les consuls de

Cajarc envoyèrent une délégation avec un drap d'or loué pour la circonstance,
et 12 « entortes, » de cire pesant plus de 18 livres et demie ; la dépense monta
à 111 1. 8 s. 8 d., plus, peut-être 6 sous, pour la location du « roussin » qu'uti-
lisa l'un des consuls.

(43) Bibliothèque Nationale, N.A.F. n° 10188, et Archives départementales
du Tarn, E 314. Ces registres ont été signalés par notre érudit confrère de la
Société des Etudes du Lot. M. R. Granier.

(44) Collection Gary. Il ne reste par malheur que le début de ce testament.
De même, dans la région de Gourdon, il y a dans le mur extérieur de l'église
de La Vercantière, au-dessus d'un enfeu, une inscription de 1305, qui paraît
devoir faire regarder cet enfeu comme la sépulture d'un seigneur du voisinage
(Communication de M. Prat, archiviste du Lot).



de l'enfeu et du gisant, le chevalier doit être un Cardaillac-Bren-
gues. Pour préciser davantage, il faudrait être bien renseigné sur
cette famille à cette époque, ce qui n'est pas le cas. Une généalogie
des Cardaillac, imprimée sans nom d'auteur en 1654 (45), donne
bien successivement Marquès, qui vivait en 1265, Hugues, mort
avant 1299, un autre Hugues et Marqués, mais elle manque de jus-
tifications, et nous avons vu que le premier Marquès est inventé.

Voici les renseignements qui sont parvenus jusqu'à nous. Arnal
et Hugues, frères, vivaient en 1276 et 1278, nous l'avons dit ; on
peut estimer retrouver leurs noms dans une transaction de 129,9
(a.s.), entre les seigneurs et les nobles de Cardaillac, qui mentionne
parmi les contractants Arnal et les enfants de feu Hugues de Car-
daillac (46). D après l'histoire d'Espagnac, Hugues paraît avoir eu
Brengues. On a vu qu'un Hugues est cité dès 1316 dans les lettres
de Jean XXII. En 1320, Bernarde de Trian, propre nièce du pape,d'après Albe, est dite femme d'Hugues, seigneur de Brengues (47).
A la Bibliothèque Nationale, le Cabinet d'Hozier, volume 77, dos-
sier 2.002, mentionne en 133'3 la femme de Radulphe de Castelnau
comme fille d'Hugues de Cardaillac et de Giscarde, tandis qu'Albe,
qui a connu les filles de Radulphe par les registres du Vatican, enfait les petites-filles du mari de Bernarde de Trian ; mais on sait
qu'en latin, le même mot signifie petite-fille et nièce. Enfin, d'après
des lettres de rémission données à la suite de violences contre le
prieur du Bourg (Lot), commises par Hugues de Cardaillac (il y a
un arrêt du Parlement de 1317 à ce sujet), ce dernier, mort comme
nous l'avons vu en 1342, était père de Marqués, encore mineur à la
mort de son père, frère de Gaillard et de l'évêque Bertrand, et fils
d'un autre Hugues qu'on disait mort au service du roi à Saint-Ma-
caire (48). Les érudits bordelais ne connaissent qu'une seule affaire
de Saint-Macaire, le siège de 133'7, dont parlent Froissart et l'His-
toire du Languedoc. Mais il a pu y en avoir une autre au cours des
guerres qui ont précédé la guerre de Gent ans, soit en 1294, soit de
1324 à 13,27 (48 bis).

t

(45) Cette généalogie est attribuée, tantôt aux frères de Sainte-Marthe tantôt
a un marquis de Lacapelle-Marival. '

(46) Copie aux Archives départementales du Lot, F 365 (fonds Lacabane)d après un vidimus des archives des Prudhomme. à Fons.

Jean XXII. lire partie.p. 198.
de Jean XXII, n° 12548. Cf. ALBE. Autour de

Pour la famille d'Hugues et ses démêlés avec le prieur du Bourg, voirArchives nationales, 548.JJ 74, n° 545 et JJ 7i5, n° 512, et Boutarie4 Actes, (hi parle-
(48 bis) En 1304, C.ajarc disait avoir envoyé des soldats à Sajnt-Macaire ptLibourne,vers1294 sans doute (Arch. de Cajare, EE, n° 53 de r/07 cf.

Doat,et



Le père de Marquès ayant été poursuivi, en 1317, pour violences

contre le prieur du Bourg, et étant le frère de Bertrand, évêque de

Rieux en 1321, puis de Cahors en 1324, ne peut être le fils de Ber-

narde de Trian ; en effet, celle-ci, d'une famille bourgeoise de

Cahors, n'a pu épouser un Cardaillac qu'après l'avènement à la

papauté de son oncle Jean XXII (en 1316), ou tout au moins

qu'après son élévation au cardinalat (en 1312).
Finalement, si la mort du grand-père de Marquès était de 1337

ou des environs de 1325, il y aurait eu probablement, après Gaillard

de Balaguier, Hugues Ier, mort à une date inconnue, peut-être avant
1300 ; Hugues II, mort en 13137 ou vers 1325, qui épousa en deuxiè-

mes noces Bernarde de Trian et, en premières, peut-être Giscarde ;

Hugues III, mort en 1342, et Marquès.
Si, par' contre, le grand-père de Marqués était mort en 1294, on

aurait, semble-t-il, Hugues- Ier, mort en 1294, mari de Giscarde;
Hugues II, mort en 1342, mari de Bernarde de Trian, et Marquès.

Le tombeau du chevalier serait probablement celui du premier
Hugues, ou à la rigueur celui de son fils, surtout si celui-ci était
mort vers 1325. En tout cas, il ne peut s'agir de celui de Marquès,

mort seulement vers 1405, ni de celui de son fils, Marqués, mort
avant lui vers 1401.

Le tombeau de la prieure
L'enfeu offre de si grandes ressemblances avec celui du chevalier

qu'ils semblent avoir été copiés l'un sur l'autre, si même ils n ont

pas été faits suivant les mêmes plans, par le même maître d'oeuvre ;

les diverses dimensions sont les mêmes, à quelques centimètres
près. Les différences sont les suivantes : les arcatures du soubasse-

ment sont réparties en deux groupes de quatre, séparés par un petit
intervalle ; et, surtout, le remplage de l'ouverture de l'enfeu est plus
important que pour celui du chevalier. Sous l'arc brisé qui encadre

cette ouverture, se trouvent deux arcades géminées et un meneau
central ; l'intérieur des arcades est orné d'un trèfle, comportant lui-

même un festonnage tréflé détérioré ; enfin, les arcades sont sur-
montées d'une rosace, contenant trois quadrilatères curvilignes

dont l'intérieur est quadrilobé. L'enfeu semble d une date très voi-

sine de celle de l'enfeu du chevalier.
Le gisant repose sur une dalle, où l'on a figuré un drap qui re-

tombe sur la tranche de la dalle en ondes régulières. Les pieds de

la prieure sont appuyés sur un coussin vertical peu épais (49). Sa

tête repose sur un autre coussin, richement brodé d'entrelacs, de

fleurs de lis et d'écussons sans armes ; ainsi que nous l'avons déjà

(49) M. Ancfral y voit un livre recouvert d'un voile.







fait remarquer, les broderies n'ont été représentées que du côté
opposé au mur. La tête, très belle, mais dont le nez et une partie
de la bouche ont été mutilés, a le visage étroitement serré entre une
barbette et ,un voile. Le corps est enveloppé jusqu'aux pieds par les
plis de l'habillement, ramenés d'arrière en avant sous les pieds, de
façon à ne laisser voir que le bout des souliers. Ceux-ci sont poin-
tus, mais courts, couverts de broderies : bandes entrecroisées, avec
des quatre-feuilles dans les compartiments ainsi créés. Le costume
comporte une sorte de mante, fermée sur le haut de la poitrine par
quatre boutons, et ensuite largement écartée (ou peut-être échancrée
en demi-cercle) jusqu'aux pieds, de manière à laisser voir le devant
de la robe. Cette robe est longue, assez ample, sans ouverture appa-
rente, avec des manches assez larges, finissant un peu au-dessous du
coude. Les avant-bras et les poignets sont enserrés dans les, man-
ches d'un vêtement de dessous, très collantes, fermées par une ran-
gée de petits boutons. Les mains ont été brisées au poignet (50).

Au Moyen Age, le costume des religieuses différait beaucoup
moins que de nos jours de celui des laïques ; aussi, voit-on souvent
des dames léguer par testament un de leurs vêtements à une reli-
gieuse.

Néanmoins, le costume de la prieure nous paraît beaucoup trop
élégant pour une religieuse, même pour une chanoinesse de Saint-
Augustin, Ordre vraisemblablement peu sévère.

Il est vrai que le visage du gisant paraît à peine entre le voile et
la barbette qui couvre le menton, comme pour les religieuses de
notre temps. Mais, au Moyen Age, une telle coiffure était portée par
les laïques de toutes conditions, surtout par celles qui étaient veuves
ou âgées (51).

D'autre part, la statue porte bien sur la poitrine des traces d'ar-
rachement, qu'on a pu prendre pour les restes de la croix pectorale
d'une prieure ; mais on n'y retrouve pas la forme d'une croix ; ce
sont en réalité les traces d'arrachement des mains.

Il s'agit donc presque certainement d'une laïque, dont le costume
paraît indiquer la première moitié du xive siècle.

(50) Pour la photographie, on a placé au-dessus des poignets deux mains qui
sont conservées à Espagnac ; elles paraissent trop grandes pour avoir appar-
tenu au gisant de la prieure. Elles sont jointes et gantées ; I:emtré,mité des
doigts est brisée ; un doigt porte une bague, au chaton plat, ressemblant auxchevalières actuelles ; contrairement à ce qui a été dit parfois, le chaton neparaît pas avoir été gravé ; à la rigueur, on pourrait cependant y distinguer
un M oncial. ou un pal accompagné d'une bordure.

(51) ENLART, Manuel d'Archéologie française, La Costume, 1916.



Quelle était cette dame ? L'examen du tombeau ne donne aucun
indice pouvant aider à l'identification (52).

Puisqu'il s'agit d'Espagnac, il est probable que c'est la femme
d'un Cardaillac-Brengues (peut-être celle du chevalier, puisque les
deux enfeux paraissent à peu près de la même date), ou d'un
Hébrard de Saint-Sulpice. Cette dernière famille'était patronne d'Es-
pagnac depuis les dons faits par l'évêque Aymeric Hébrard, et cer-
tains de ses membres y ont été enterrés (53). Mais les Saint-Sulpice
avaient-ils au XIVe siècle, et surtout au début de ce siècle, une situa-
tion suffisante pour qu'on puisse leur attribuer le beau tombeau de
la prieure ? Le chanoine Albe a très fortement exagéré leur impor-
tance au XIne siècle et même au XIV" ; ils n'ont réellement grandi
qu'au xve, pour devenir au xvie siècle les grands seigneurs que l'on
sait (54).

Par ailleurs, nous avons dit, au début de cette étude, qu'au
xviie siècle, certains auteurs attribuaient aux Cardaillac-Brengues
les trois tombeaux d'Espagnac ; nous rappellerons en particulier à
ce sujet la mention marginale d'un mémoire de cette époque qui a
été cité note 9.

Enfin, nous avons déjà insisté sur la ressemblance des tombeaux
du chevalier et de la prieure, et nous avons dit qu'ils avaient vrai-
semblablement été construits sous la même direction. Il est donc
probable qu'ils ont été commandés par la même famille, donc par
les Cardaillac-Brengues. Datant probablement tous les deux de la
première moitié du XIVe siècle, il est possible que le tombeau de la
prieure soit en réalité celui de Bernarde de Trian, la nièce du pape
Jean XXII dont nous avons parlé plus haut.

Le tombeau de revêtue
L'enfeu diffère nettement des deux autres. Le soubassement n'est

orné que de moulures. L'ouverture de l'enfeu est encadrée par une
série de colonnettes partant d'une base reposant sur le sol, et par

1 (52) Des écussons se trouvent parmi les motifs de la broderie du coussin surlequel repose la tête de la prieure. Mais ils ne semblent pas avoir pôrté d'ar-
moiries.

(53) Lombarde, feirme de Gaillard Hébrard, aurait testé en 1297. demandant
à être enterrée dans le cimetière d'Espagnac, et Jean Hébrard, en 1417. voulut
êtr-e enseveli au prieuré. Plus tard, les Saint-Sulpice furent plutôt enterrés à
l'abbaye de Marcillac.

(54) Les généalogistes ont soigneusement caché que Saint-Sulpice fut d'abcrd
un fief vassal de Brengues et. pour partie, de l'abbaye de Marcillac. Au début
du xvie siècle, des procès étaient encore en cours à ce sujet (voir le dénombre-
ment de Raymond Hébrard. dans une copie officielle de 1603 des dénombrements
faits en 1504 pour le ban et l'arrière-ban par les nobles du Quercy, Bibliothèque
de Cahors, fonds Greil, n° 138, f° 56' vo}.







des voussures en arc brisé, surmontées d'un pinacle mutilé. Les cha-
piteaux des colonnettes n'ont qu'une rangée de feuillages. L'ensem-
ble, sans le pinacle, a une hauteur de 3 m. 80. Le soubassement
n'est orné que de moulures. Le remplage de l'ouverture de l'enfeu
comprend deux arcs brisés géminés, une colonnette centrale dont le
chapiteau est seulement épannelé, et une rose à cinq lobes feston-
nés ; l'intérieur des arcs géminés est muni d'une arcature tréflée,
elle-même ornée d'un festonnage.

Le gisant repose, non pas sur une dalle plate, mais sur une sorte
de catafalque très bas, à pentes presqu"insensibles. Le corps a trop
peu d'épaisseur ; la tête est appuyée sur un coussin, tandis que les
pieds sont dans le vide. La main droite repose à plat sur la poi-
trine ; la gauche serre la crosse, placée le long du corps ; ces mains
ont très peu de relief et sont représentées très gauchement. Le haut
de la crosse est brisé à la hauteur de l'épaule du gisant, mais sa
volute a été conservée ; c'est la pattie supérieure d'une sorte de
champignon plat, à pied cannelé actuellement brisé, dont on voit la
base à hauteur de la tête de l'évêque. La volute de la crosse, dont
le centre est occupé par un feuillage, était donc placée horizonta-
lement.

A l'automne 1951, le tombeau de l'évêque a été ouvert en notre
présence pour rechercher si on n'y trouverait pas quelque objet
susceptible d'identifier l'évêque. Il est apparu aussitôt qu'il avait
déjà été violé ; les ossements étaient en désordre. On n'y a trouvé
que quelques débris d'étoffes et de courroies, et quelques morceaux
cylindriques de bois, paraissant avoir été peints en rouge, vestiges
de la hampe de la crosse. Remarquons que le corps reposait à la
hauteur du sol de la nef, tandis que le fond des deux autres tom-
beaux est très au-dessous du niveau du chœur.

Le chanoine Albe pensait que le tombeau de l'évêque était celui
d'Aymeric Hébrard, évêque de Coïmbre, et nous savons que celui-ci
a bien été enterré à Espagnac. Nous l'avons dit.

Guyon de Malleville, qui écrivait vers 1600, attribuait le tombeau
à François de Cardaillac-Varaire, comme, à la même époque, Lacroix
et, après ce 'dernier, de nombreux ouvrages. Cette attribution a été
reprise dernièrement par M. l'abbé Depeyre, dans son article sur
François de Cardaillac-Varaire que nous avons cité ; comme la plu-
part de ceux qui ont soutenu la même thèse, il s'appuie sur les
affirmations de Guyon de Malleville et de Foulhac, d'après lesquel-
les, de leur temps, le tombeau de l'évêque était connu sous le nom
de tombeau « del beato ». Or, François de Cardaillac est, pour le
Bas Moyen Age, le seul évêque de Cahors dont on ait vénéré la mé-



moire comme pour un saint, et on n'a jamais rien signalé de tel

pour l'évêque de CoÏlnbre. D'autre part, il n'était pas anormal que
François de Cardaillac-Varaire ait été enterré à Espagnac, si le tom-
beau du chevalier était celui d'un Cardaillac de sa branche, comme
l'auteur le croyait. Mais nous avons montré que ce dernier tombeau
était celui d'un Cardaillac-Brengues ; de plus, au temps où vivait
l'évêque François, il semble qu'aucune des seigneuries de sa bran-
che n'était située près d'Espagnac. Dans ces conditions, on ne voit

pas trop pour quelle raison François de Cardaillac, ancien Cordelier,
resté, dit-on, très attaché à son ordre, se serait fait enterrer dans
un prieuré de chanoinesses Augustines. Enfin, dans des comptes
d'un collecteur pontifical, qui ont fait l'objet d'un article du cha-
,noine Albe (55), on voit que, lorsque ce collecteur apprit que Fran-
çois de Cardaillac était malade, il se rendit aussitôt à Cahors, où se
trouvait alors l'évêque. Il y arriva dix jours avant la mort de ce
dernier. Le compte énumère les frais des obsèques, sans faire au-
cune allusion à ce que ceux-ci aient été effectués ailleurs qu'à
Cahors. Si François de Cardaillac avait été enterré à Espagnac, le
collecteur n'aurait certainement pas manqué de noter les frais du
transport du corps, comme il l'a fait pour les obsèques d'un abbé
de Marcilhac, mort en dehors de son abbaye. Ces comptes prouvent
donc bien, comme l'a fait remarquer le chanoine Albe, que François
de Cardaillac a été enterré à Cahors.

L'attribution à Bertrand de Cardaillac-Brengues est historique-
ment plausible. Non seulement, nous l'avons vu, les membres de sa
famille étaient enterrés à Espagnac, mais encore Foulhac dit for-
mellement qu'il y fut lui-même enseveli ; il donne des détails cer-
tainement empruntés aux comptes de Cahors et de Cajarc qu'il a
largement exploités pour rédiger ses chroniques (56). D'après Fou-
lhac, Bertrand mourut à Brengues, château de sa famille, le 3 fé-
vrier (57) 13ÆJ6 a.s., soit le 3 février 13,67 n.s., et à son enterrement
fait à Espagnac, figurèrent des députations des consuls'de Cahors
avec un drap et 20 flambeaux, et des consuls de Cajarc ; il en coûta
28 livres aux premiers et 2:3 aux seconds. Mais le fait que Bertrand
ait été enterré à Espagnac ne conduit pas nécessairement à lui attri-
buer le tombeau de l'évêque ; il a pu être enseveli sous une simple
dalle. D'autre part, l'archaïsme (au moins apparent) du gisant ferait

(55) Bulletin de la S.E.L., vol. XXXIII, 1908, p. H64 et sq.
(56) Par malheur, les comptes de Cahors n'existent plus, et ceux de Cajarc

ne nous sont pas parvenus pour les années 13,57 et 1366. Quant à ceux de 1367,
ils ne commencent naturellement qu'après le 25 mars.

(57) Lacroix, d'après un obituaire, maintenant perdu, de 1 eveclie de Cahors,
dit qu'il mourut le 4 février.



penser à une date nettement antérieure à celles des statues du che-
valier et de la prieure ; il semble en être de même pour le style de
l'encadrement de l'enfeu. Or, le tombeau du chevalier paraît appar-
tenir à la première moitié du xive siècle, sinon au début de ce siè-
cle, et Bertrand n'est mort qu'en 13,67.

On- pourrait penser aussi à l'évêque de Saint-Papoul, Guillaume
de Cardaillac, mort en 1347, qui, nous l'avons dit, appartenait,
d'après ses armes, à la branche de Brengues. On disait qu'il avait
fait des miracles dès son vivant. Mais, d'après une notice sur les
évêques de Saint-Papoul, faite en 1443, sous l'épiscopat de Pierre
Soybert, il fut enterré dans sa cathédrale, dans la chapelle qu'il
avait fait édifier (58).

On pourrait penser encore à deux évêques de Coïmbre, de la Mai-
son Hébrard, Raymond Ier, évêque de 1318 à 1324, et Raymond II,
évêque de 132,5 à 1333. Mais, d'après « Le livre des anniversaires »
de la cathédrale de CoÏlnhre, copie du XVIIe siècle, le premier fut
enterré dans sa cathédrale, et le second dans celle d'Avignon (59).

Finalement, nous penchons donc pour attribuer à Aymeric
Hébrard le tombeau de l'évêque, bien qu'il soit étonnant que le sou-
venir de la sépulture du bienfaiteur du monastère se soit si vite
perdu, que 3.00 ans après sa mort, Guyon de Malleville, attaché- à la
personne d'un descendant de son frère, Antoine Hébrard, de Saint-
Sulpice, évêque de Cahors et patron d'Espagnac, ait attribué le tom-
beau à François de Cardaillac.

Il peut, il est vrai, paraître anormal que le tombeau du bienfai-
teur d'Espagnac ait été relégué au fond de la nef, tandis que ceuxdes seigneurs de Brengues sont dans le chœur ; mais ce chœur est
certainement postérieur à l'église d'Aymeric Hébrard, et l'on a sup-posé que de son temps la nef actuelle était le chœur des religieuses.
Enfin, il serait très naturel que les tombeaux des seigneurs de Bren-
gues soient dans le chœur, si, par exemple, ils avaient été les suze-rains d 'Es,pagnac, ou encore si leur famille avait fait construire le
chœur actuel.

Comme nous l'avons dit, Albe et Viré dataient ce chœur du milieu
du xve siècle, et ils en attribuaient la construction à la prieure
Jeanne Hébrard ; mais ils ne se réfèrent à aucun document pourjustifier cette affirmation. Rouméjoux le datait du xiv' siècle.

De^ fait, les enfeux du chevalier et de la prieure paraissent du
même style que le chœur, bien que les profils des moulures du

copie de cette notice dans Hennet de Bernoville, Mélanges concer-nant l eveché de Saint-Papoul, Paris, 186'3, d'après un manuscrit du xv° siècle '
aujourd nui aux Archives départementales de l'Aude G 233

(O9) 1
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DAVID, op. cit., pièces justificatives.



chœur soient peut-être plus évolués que ceux des enfeux. Or, les
chapiteaux de ces derniers ressemblent beaucoup à ceux du portail
occidental de la cathédrale de Cahors, faits dans le premier quart
du XIVe siècle, d'après M. R. Rey. C'est aussi la même époque qu'in-
diquent les costumes des gisants du chevalier et de la prieure.

D'autre part, les clefs de voûte du chœur portent respectivement
une tête mitrée et les armes des Cardaillac-Brengues, à une diffé-

rence près, la surcharge de la bande. Cette coïncidence serait trop
curieuse s'il ne s'agissait pas des armes d'un membre de cette fa-
mille, qui aurait brisé ses armes de la surcharge de la bande, un
lion rappelant sans doute les armes des autres seigneurs de Car-
daillac. Le chœur actuel a donc été élevé par les Cardaillac-Bren-
gues. En 1948, nous avions cru pouvoir préciser davantage. L'une
des clefs de voûte du chœur représentant une tête mitrée, nous y
avions vu un rappel du fondateur, un évêque. Le chœur aurait donc
été construit aux frais de Guillaume, évêque de Saint-Papoul, à par-
tir de 1328, ou de Bertrand, évêque de Cahors depuis 1324. Mais

on aurait mis plutôt,, semble-t-il, un des attributs de l'épiscopat,
une mitre ou une crosse. La tête mitrée doit rappeler saint Augus-
tin, patron de l'ordre des religieuses d'Espagnac.

On a donc à Espagnac un ensemble cohérent. Au début, ou tout
au moins dans la première moitié du xive siècle, un Cardaillac-
Brengues voulut embellir l'église d'Espagnac. Il fit démolir l'ab-
side, certainement très, simple, de l'église d'Aymeric Hébrard, et fit
construire celle que nous voyons de nouveau. Dans cette abside,
sont deux tombeaux de membres de sa famille.

Conclusion
En résumé, la nef actuelle de l'église d'Espagnac est un reste de

celle qui fut élevée à la fin du XIIIe siècle par Aymeric Hébrard, et
le chœur fut construit dans la première moitié du xiv' siècle par
un membre de la famille des Cardaillac-Brengues.

Les tombeaux du chœur ont dû être construits vers la même
époque ; celui du chevalier est celui d'un Cardaillac-Brengues ;

celui de la prétendue prieure est celui d'une laïque, probablement
d'une Cardaillac-Brengues ; enfin, entre les trois attributions pro-
posées pour le tombeau de l'évêque, nous pencherions pour Ayme-
ric Hébrard, en éliminant en tout cas François de Cardaillac.

Nous souhaitons vivement qu'un archéologue averti veuille bien
s'intéresser aux tombeaux d'Espagnac, et, après une étude sur place,
arrive à les dater d'une façon plus certaine que nous, qui ne som-
mes pas archéologue.

L. D'ALAUZIER.



ETUDES ANNEXES

SUR LES ANCIENS CADASTRES DE (OtlORS

(Fin)
\

C'est ainsi que :

plusieurs barils de confitures furent offerts à Philippe IV, roi de
France, en 1303 ;

12 livres de confitures à Mgr Louis d'Albret, en 1460 ;

4 livres de « confimens » à Peyre de Fülmon, sénéchal, en 1461 ;

8 boîtes de confitures et 2 pains de sucre à Jean de Volvire, séné-
clhal, et à sa femme, en 1471 ;

XII brustias (boîtes) de coffimens pesans X lhibras à Mgr Antoine
d'Alamand, lors de sa deuxième entrée en 1477 ;

encore des confitures à Guinot de Lauzières, sénéchal, en 1484 ;

8 boîtes de confitures et 2 pains de sucre à « Noble et puissan
senhor Ramon de Cardalhac, scudier... », en 149,2 ;

24 livres de dragées à Mgr Germain de Ganay, en 1511 ;

12 livres de dragées à Mgr Paul de Carreto, en 1528 ;

6 livres de dragées à Mgr François de Ginouillac, sénéchal, en
15,32 ;

12, boîtes de dragées à Mgr Paul de Carreto pour sa seconde entrée,
en 1,539 ;

12 boîtes de dragées à Mme la Dauphine, duchesse de Bretagne, en
1542 ;

6 boîtes de dragées à Antoine de Cru ssol, grand panetier, sénéchal,
en 1542 ;

5 boîtes de dragées à Mgr Pierre Bertrand, en 1558 ;

4 boîtes de dragées à Mgr François de Seguier, sénéchal, en 15'60 ;

6 boîtes de dragées à Mgr Jean de Balaguier, en 1564 ;

2 douzaines de boîtes de dragées à Blaise Montluc, lieutenant du
Roi en Guyenne, en 15,65 ;

12 boîtes de confitures ou dragées à Mgr Antoine d'Hébrard, en
1577.

4 boîtes de dragées à Jehan de Morlhon, sénéchal, en 1581.



Les entrées se suivirent durant tout le XVIIe siècle, mais nous ne
^connaissons plus le détail des présents qui furent offerts. A l'entrée

de Mgr Louis-Marie de Nicolaï, le 2,3 octobre 1777, il n'est plus
question du moindre don. L'usage d'offrir des dragées ou des confi-
tures n'était plus en vigueur. D'autre part, dans les budgets de 1518,
1684 et dans celui de 1650, nous constatons que la Maison de ville
distribuait des dragées le premier dimanche de l'an, aux petits
enfants des classes primaires. Dans le budget de 1>6¡87, on lit que
3 livres furent dépensées pour la dragée qui fut donnée aux éco-
liers qui récitèrent des vers devant les comptables dans l'Hôtel de
ville ; enfin, dans les budgets de 1742, 1743 et 1744, on lit encore :

« Plus pour la dragée qui se distribue aux enfants déclamateurs :

six livres... », et, en 1745 : 10 livres. Il en fut ainsi jusqu'à la Révo-
rution, où les dragées furent remplacées par des livres.

Cette digression montre bien l'usage fréquent que l'on faisait de
confiseries.

En ce qui concerne les apothicaires, les pharmaciens d'autrefois,
nous en trouvons, en 1650, quatre dans le quartier du Pont-Neuf et
deux dans celui du Pont-Vieux. A en juger par les allivrements qui
leur sont attribués sur le cadastre, il faut croire que la profession
était bonne et qu'elle faisait vivre largement son homme.

Ainsi, les biens de Louis Guiot étaient allivrés pour 77 livres, soit
924 fr. valeur de 1914 ;

— ceux de Pierre Pugniet pour 67 livres ;

— ceux d'Ant. Vaissières pour 38 livres ;

— ceux de Pierre Lacoste pour 35 livres ;

— et ceux de Jean Trumas pour 17 livres.

Ils avaient tous maison en ville et terres à la campgane :

Ainsi, L. Guiot avait une deuxième maison en ville, sept terres,
trois vignes, un bois et un pré dans divers terroirs.

Pierre Pugniet avait, outre une maison en ville, terre, vigne et
maison,, jardin et pigeonnier « à las ortes », près Cahors.

Pierre Lacoste avait trois maisons en ville, deux vignes et une
terre.

Antoine Vaissières avait, outre sa maison en ville, maison et jar-
din à Bégous, Cabessut, et quatre vignes.

Les apothicaires avaient donc une certaine fortune immobilière.

Une autre profession mérite aussi quelques remarques, c'est celle



de boucher, parce qu'elle rappelle une coutume ancienne remontant
au VIle siècle : soudoyés par les Grands auxquels l'évêque reprochait
de donner le mauvais exemple par leurs mœurs dépravées et leurs
concussions, les bouchers de Cahors assassinèrent l'évêque Rustique
(632-639). Pour perpétuer le souvenir de cet attentat, les bouchers
furent tenus jusqu'au XVIIe siècle de déposer, le jour de la Saint-
Etienne, patron du diocèse, leurs couteaux sur le maître-autel de la
cathédrale et de rester tout le jour, des deux côtés de l'autel, expo-
sés au regard des fidèles. Cette coutume fut abolie par Mgr Siméon
de Popian.

Par ailleurs, les bouchers étaient tenus de prêter serment sur les
Saints Evangiles « de leurs mains corporellement touchés » en
présence des Consuls. Une ordonnance de mai 1315 les mettait dans
cette obligation toutes les fois qu'il plaira à ces magistrats (« tengut
de lura als Cossols totas vegadas que als Cossols playra... »), et
cela parce que le Consulat avait le droit de boucherie, comme d'ail-
leurs Montpezat-de-Querey.

Dès le Moyen Age et jusqu'à la Révolution, les boutiques des bou-
cheries appartinrent à la ville. Il y avait les boucheries de la Grand-
Rue, près du Pont-Vieux, celles de la Place de la Conque avec cinq
tabliers ou étals, les boucheries de la Citadelle, et, plus tard, les
deux tabliers de la boucherie dite des Escoles.

Quant aux boucheries de la Place dite « des Petits-Mazels », il
n'était permis d'y vendre de la viande que de deuxième qualité,
d'où leur nom de « boucheries de chair maigre », terme qui était
encore employé au XVIIIe siècle.

Les boucheries étaient affermées à des bouchers ou à des conces-
sionnaires tenus d'observer les ordonnances consulaires sur la vente
de la viande, sur la nature (bœuf, veau de lait, mouton, brebis,
porc...) de celles qui étaient autorisées et sur la qualité de ces der-
nières. Toutes inobservances entraînaient l'expulsion des délin-
quants. Le Te Igitur en donne maints exemples. En voici quelques-
uns : Guillaume Puegayrain et Jean Chauchat, bouchers, furent
expulsés en 1320 pour trois ans. Deux bouchers le furent en 1335,
Guillaume Tauran en 1354, P. d'Autefort en 1367, J. d'Autefort et
autre boucher en 1381, etc., etc'..., car les consuls opéraient des
inspections fréquentes, comme les privilèges leur en donnaient le
droit.

Grâce aux affermes des boucheries, la ville touchait d'appréciables
revenus, nous le savons par les budgets qui npus sont parvenus.
Ainsi, en 16212, les boucheries de la Conque étaient affermées :



52 1. à P. Roques, orfèvre ;

32 1. à Jean Calconié ;

25 1. 10 sols à J. Canhac, tailleur ;

18 1. à P. Viguié.

En..1684, Pierre Bessou et Jean Sirejols, bouchers, étaient fermiers
de la boucherie du Pont-Vieux pour 100 1., et les cinq tabliers de
la boucherie de la Place de la Conque étaient délivrés :

à Gabriel Gibert pour 109 1. ;

à Pierre Mazelié pour 108 1. ;

à Jean Marconnié pour 80 1. ;

à Pierre Marconnié pour 72 1.,

-et à Jean Fournié pour 30 1.

En 1687, les boucheries du Pont-Vieux sont affermées 106 1.,

celles de La Barre 69 1., les cinq tabliers de la Place de la Conque :

110, 100, 85, 6,5 et 25 1., et les deux tabliers de la boucherie des
Escoles (1) : 40 1. chacun.

D'autres documents nous indiquent qu'en 1788, les boucheries de
Cahors rapportaient 1.895 livres et seulement 901 1. en 1790, taxes
s'y rattachant comprises.

Une autre profession, celle d'ailleurs qui réunit le plus grand
nombre de personnes, est celle de vigneron. Elle était particulière-
ment importante à Cahors, puisque le cadastre de 1650 révèle
186 vignerons :

24 dans le quartier du Pont-Neuf ;

62 dans celui du Pont-Vieux ;

47 dans celui de Valandres ;

et 53 dans celui de La Barre.

Ce chiffre est certainement inférieur à la réalité, car nous igno-

rons tous ceux qui, exerçant 4e même métier, n'étaient pas proprié-
taires de maisons ou de vignes. Aussi, nous n'hésitons pas à décla-

rer que plus de 20.0 vignerons entretenaient les nombreux vignobles
qui couvraient les coteaux entourant la ville, ainsi que ceux envi-
ronnants. Ces vignes, qui dataient de l'époque gallo-romaine,
donnaient un vin apprécié au VII" siècle, sous l'épiscopat de saint

(1) Cette dernière fut vendue aux Dames de la Daurade en 1761 (D 476)
Arch. municip.



Didier, et de plus très recherché à la Cour de François I". D'ailleurs,
ne dit-on pas que les fameux ceps de Fontainebleau seraient origi-
naires du Quercy ?

Enfin, après les vignerons, venaient, au point de vue nombre :
les taiI1eurs 53
les cordonniers 48
les « massons » 25
les charpentiers ................... 213
les chapeliers 20
les tisserands 19
les jardiniers 16
les menuisiers .................... 9
les tuiliers 6
les serruriers .................... 3

...et nous ne citons que quelques métiers.
Nous n'avons pas trouvé, comme dans d'autres villes, les métiers

groupés par rue, la rue prenant dans ce cas le nom du métier.
Sauf pour les tanneurs, dont les maisons s'élevaient en bordure du
Lot, dans le quartier des Badernes ; pour les nautoniers, qui étaientréunis au Port-Bilhié, et pour les imprimeurs-libraires dont les ate-liers, et les boutiques avoisinaient la Place de la Conque, tous lesautres métiers étaient éparpillés dans la ville, sans qu'on puisse
leur assigner un quartier plutôt qu'un autre. Il semble cependant
que les vignerons fussent plus nombreux aux extrémités de la cité,d'est-à-dire dans les quartiers du Pont-Vieux et de La Barre, sansdoute pour se rapprocher des terres qu'ils cultivaient.

Les enseignes

On peut dire que l'enseigne est presque aussi vieille que le
monde. Elle existait chez les anciens, puisqu'on en a découvert,à
Rome, à Alexandrie, à Athènes, à Byzance, à Pompéi...; il fallait
bien que les commerçants et les artisans eussent des signes distinc-
tifs pour aviser les passants de la nature de leur commerce "ou deleur industrie. Ces signes, dénommés enseignes, apparurent enFrance dès le XIIe siècle, époque de grande foi. Elles représentaient
le plus souvent des effigies de saints, tandis qu'aux XIII" et xiv" siè-



des, elles étaient parfois peintes, mais le plus souvent sculptées.
Placées d'abord dans le tympan de la porte et plus tard au-dessus
des boutiques, elles reproduisaient soit une scène du métier exercé,

soit une allégorie rappelant ce même métier, soit encore des sujets
de fantaisie religieux ou profanes. Plus- simplement, elles faisaient
connaître le nom ou la devise adoptée par le commerçant, ou bien

encore elles représentaient une image religieuse rappelant un nom
de saint, patron de corporation.

Au xve siècle, elles devinrent très pittoresques, sous la forme de

jeux de mots très en faveur à cette époque. Aucune enseigne des

xvie et XVIIe siècles ne nous, est parvenue ; pas même un de ces plats
à barbe en dinanderie, pourtant si communs dans les villes et dans
les moindres villages. La seule que nous possédions, que 1 ,'on peut
voir au Musée de la ville de Cahors, remonte au XVIIIe siècle. Elle
indiquait le lieu de la Poste aux chevaux, qui était alors « maison
Audoury », en face de l'Hôtel de ville actuel. Cette plaque repré-
sente un cheval au galop monté par un postillon.

Chez les aubergistes» au-dessus de leur porte, on voyait soit une
pomme de pin, qui devint l'emblème du vin, parce que l 'on se ser-
vait de résine pour éviter le filtrage du liquide dans les tonneaux ;

soit plus généralement un simple rameau de genévrier, dont le fruit
était employé comme condiment en cuisine. Au-dessus, on pouvait
lire, à la suite du nom de l'aubergiste, cette inscription, qui tenait
toute la façade de la maison : « Ici, on loge à pied et à cheval ».
Une enseigne de ce genre pouvait encore se lire dernièrement au
n° 6 de la rue Saint-Maurice actuelle.

A Cahors, comme d'ailleurs dans la plupart des villes, les hostel-

leries et les auberges se groupaient près des, portes et dans le voi-

sinage des marchés. -
Faisons cette dernière constatation : que les ènseignes étaient

une propriété, au même titré que les marques de fabrique de nos
jours.

Nous donnons ci-dessous une liste de toutes les enseignes révélées

par les documents, depuis le xve siècle jusqu'à la Révolution.^ La

plupart ornaient des logis, hostelleries ou auberges, alors que d 'au-

tres désignaient des boutiques de libraires. Les maisons où se jouait
le Jeu de Paume se distinguaient généralement des immeubles voi-

sins par une enseigne appropriée. Les enseignes de ces maisons
(quatre dans Cahors) nous sont inconnues, mais il est à peu près
certain qu'elles devaient rappeler celle que l'on peut voir encore
au-dessus de la porte d'une maison de Villefranche-de-Rouergue et

que M. U. Gabrol a décrite dans une étude parue dans les Mémoires
•

1



de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron (XVI, 1906,

p. 320-324). Sur une pierre sculptée, figuraient, entre* autres motifs,

une raquette et douze balles. Elles étaient réglées par des ordon-

nances royales, car elles avaient leur utilité, les maisons n'ayant. été
numérotées qu'après la Révolution.

Quelques enseignes d'hostelleries
XIIIVXIX6 s. — « Al Caval Blanc ». Enseigne d'hostellerie qui

s'est perpétuée au coin de la rue du Cheval-Blanc et de la Grande-
Rue (1).

1487. — Hostellerie de Notre-Dame de la Faurie (2).

1490-15,36. — Hostellerie de la Poma, chez Bernard Barriac (For-
cat, not.).

Fin XVI" s. — Logis de l'Ecu de France, Jean Braquet, « hoste-
lié ». Au 61 de la rue Nationale actuelle (3).

1,598-1'6.07. — Logis de la Campagne ou de la Cloche, chez Sicarde
Dol, veuve de Jean Braquet, puis Jean et Antoine Delmon, hôtes
(Dumont, not.).

1650. — Logis de la Campane vieille, chez Guillaume Delmon,
« hostelier ».

XVIIIe s. — Maison de la Cloche, au 61 de la rue Nationale ac-
tuelle (4).

149.0....1550. — A la Croix blanche, chez Guisbert Buffet, alias Cam-
balo, ou Gautié, « hoste », puis Jean Sahuguet (5) (cadastre P.-N.).

1525. — A Saint-Etienne, chez Alice Nègre, hôtesse (6) (cadas-
tre L.).

1606-173,6. — A l'enseigne de l'Image de Sainte-Barbe, chez Ma-
thieu, puis Guillaume Chazaren, puis Massip (1694-17316) (7).

1623-1'629'. — A l'Aigle d'Or, chez Pierre Pradal, M" tailleur, et
Jeanne Braquet (Estève, not., 162'9, n° 245). Logis où pend pour
enseigne « L'aigle d'or ».

(1) Cette enseigne était utilisée dans nombre de villes ; notamment à Limo-
ges, en H589.

(2) Bul. S.E.L., 1906, p. 186.
(3) A cette époque, l'enseigne « A l'Ecu de France » était assez fréquente ;

une hostellerie de Montcuq (Lot) avait cette même enseigne, en 1587.
(4) Ces quatre enseignes désignaient la même hostellerie, au 61 de la rueNationale actuelle.
(o) Maison de M. de Regourd, au 4 de la rue du Pont-Neuf actuelle.
(6) Au 10 de la rue du Chateau-du-Roi actuelle.
(7) Au 2 de la rue Sainte-Barbe actuelle.



163.0'-1672. — A l'enseigne du Suisse, chez Antoine Viguié,
hoste (8).

1636-1656. — Au Logis des Trois Rois (Mages), chez Jacques Noi-
ret (place Saint-Laurent).

1637. — Logis de Sainte-Catherine, au quartier de La Barre (R.P.
Saint-Barthélémy).

1642. — Logis du Cheval Noir (Richard, not.).
1649. — A l'enseigne des Trois Pigeons, chez Jean Rodelle, chez

qui descendirent Amade et Furgolle, les arpenteurs du cadastre de
1650, rue Carcavy.

16'49. A l enseigne de Saint-Laurent, puis Au Logis du Pélican
(1653).

1653-16,65. — A l'enseigne de Saint-Antoine, chez Jean Jougla
(R.P. St-Barthélémy), puis Guillaume Vaissières en 1665.

1654-178'3. — A la Croix d'Or, chez Antoine Dupuy (1654-56) (R.P.
St-Barthélémy), puis Raymond Calvet, puis Jean Labié (1731-41),
puis Joseph Poujades, aubergiste (1779), rue Saint-André, puis Bor-
redon, dit Pierre (1757), puis Coymés Poujade (1783).

1650-1660. — A l'enseigne du Dauphin, chez Jean Calvi, rue de la
Fondude (V. n° 13'9) (Hugonenc, not.).

1661. — A l'enseigne du Logis de la Main d'Argent, chez Pierre
Fourtou.

1662. — A l'enseigne « Aux Bienveneux », chez Antoine Maison-
neuve, « hoste » (9).

1650-1671. — Au Logis du Soleil, chez Lézeret, « hoste », rue
Marcoron.

1693. — Au Logis de la Madeleine, chez Dauriac, traiteur (Soulié,
notaire).

1698. — A la poste neufve, chez Pierre Brugalières, cabaretier, auquartier de Valendres.

1720. — Au Logis de la Poste, chez Auguié, hoste, traiteur à V.,
1736, puis Dominique Soulié, aubergiste (1779)..

1724. — Au Logis de la Fortune, rue de Piot.

(8) Au 4 de la rue des Soubirous actuelle.
(9) Cette enseigne peut être rapprochée de celle que l'on pouvait lire sur laporte d'un cabaret de Saint-Savin (Isère) : « A toute heure, soyez les Bienve-

nus. »



1741. — Au Capucin, très probablement enseigne d'une auberge
au quartier de Saint-Urcisse (10).

1744-178,6. — A l'Hôtel des Trois Rois, sur les Fossés, paroisse
Saint-Géry. François Bonafous, hôte des, Trois Rois, époux de Mar-
guerite de Malleville, décédé en 1744. Chez Joseph Albrand (1744),
Jean-Baptiste Albrand (178/6), puis sa veuve Hélène Del (1784-86)
(Olivié, not.), puis son fils cadet, Joseph Albrand, cuisinier (Labie,
not.), puis le citoyen Jean Audoury, aubergiste (1790) (11).

1748-1816. -, A la Couronne, chez Jean Viscan, Me traiteur, en la
paroisse Saint-Pierre (Lacase, not. à Calamane), puis Estienne
Conduché (1783), Antoine Conduché (1784), Jean Loubières, auber-
giste (1786-89), puis chez Janot, dans la rue de la Fondue (1790), et

rue des Elus {1816) (12).

V. 1780. — A Notre-Dame, chez Molles.

V. 1780. — A l'Auberge du Tapis Vert, chez Bastit (13).

XVIIIe siècle. — Aux Trois Carrosses, ruelle de la Metge.

1780-xixe siècle. — Au Lion d'Or, chez Jean Soulié (1780-85), puis
Malbert (18152), puis Combelles (14), ancienne Maison à l'enseigne
du Dauphin.

1783. — A la Messagerie, chez Soulié, ayné.

1783-1784. — A l'Hôtel d'Orléans, chez Bosredon.

1783-1784. — Au Trône ou au Trou, chez Louis Granié.

1783. — Au Chêne Verd (sic) ou A l'Arbre Vert, chez la veuve Bru.

1783-xxe siècle. — A la Croix-Blanche, sur la rue qui va des fos-
sés au Couvent des Cordeliers, en la paroisse Saint-Géry, chez la
veuve Saint-Jean (1783-84), puis chez Jean Bories, traiteur (jusqu'en
1939, rue Wilson).

(10) Antoine Rieu, vigneron à St-Urcisse, près le Capucin, Capitation du P.V.
en 1741, Fonds Greil).

(11) Pendant la Révolution, « L'Hôtel des Trois Rois » devint « L'Hôtel des
Sans-Culottes », pour reprendre plus tard son nom primitif. (Vente en 1875. Arch.
du Lot, Série U, Cahier des Charges, n° 1.134). C'est dans cet hôtel qu'est des-
cendu le Pape Pie VII, lors de son passage à Cahors. Un repas offert par les
Dames de la ville lui fut servi par l'Hôtel du Palais Royal.

(12) Cf. LACOSTE, llistoire du Ouercii, I, p. 205.
(13) Rappelons qu'une enseigne de même nom se trouvait à Montauban et à

Sarlat. Dans ces maisons, on devait se réunir pour jouer.
(14) Alors que l'hôtel était tenu par Combelles, un facétieux écrivit à la craie,

un jour, sur la porte d'entrée, cette boutade :

ICI LE LION D'OR
IL NE FAUT PAS QU'ON BELLE



1783....1790-XIX" siècle. — A l'Auberge du Palais Royal, chez Jean
Francès ou François, aubergiste (15).

1783-1785. — Auberge des Elus, chez la veuve Malet (1783), puis
Antoine Coste, aubergiste (Valès, not.).

1794. — A l'Auberge du Pavillon National, chez le même.
1798. — A l'Hôtel de la Paix, chez le même encore, tous rue

Joachim Murat actuelle.
1814. — A l'Hôtel des Princes, tenu par Fr. Clément.
1840-xx8 siècle. — Hôtel des Ambassadeurs, tenu par Francès,

hôtelier, puis Auguste Lafaurie, successeur de Baptiste Francès
(1862'), puis Lacoste (1870), etc... (Vente 1862, Arch. du Lot, S.U.,
Cahier des charges, n° 1.165).

1870,-xe siècle. — Hôtel de l'Europe, tenu par Mlle Lafaurie...
1870-xix" siècle. — Hôtel du Cheval Blanc, tenu par Tailhade, fils,

rue des Boulevards et rue de Piot (rue Dominici actuelle).
1874. — Hôtel Soulié dit Margoutelle.
xixe siècle. — Hôtel de la Poste, ancien Hôtel des Trois Rois.

Quelques enseignes de libraires
1610. — A l'Enseigne du Soleil (Sub Signo Solis), chez André

Rousseau, imprimeur, Grand-Rue.
1614. — A l'Enseigne du nom de Jésus (Sub Signo nominis JESV),

chez Jean Dalvy, imprimeur, Grand-Rue.
1681. — À l'Enseigne du Livre d'Or, chez Thévenin, imprimeur-

libraire, près la Petite-Place.
1681. — A l'Enseigne des saint Ignace, saint François et saint

Maurice, chez Jean Bertrand, libraire, « in via Palatii », c'est-à-dire
rue du Palais de l'Election.

(15) L'Hôtel du Palais Royal aurait été fondé le 7 juillet 1765. Au cours du
XVIIIe et dû xixe siècle, cet hôtel a reçu la visite de voyageurs illustres :

Le Maréchal Bessières (6 oct. 1800).
Le Prince Murat (14 oct: 1800).
Le Pape Pie VII (31 janvier 1814).
Le Duc d'Angoulême (5 sept. 1815).
La Duchesse d'Angoulême (7 sept. 1815).
La Duchesse de Berry (25 sept. 1828).
La Tragédienne Rachel (20 janvier 1837).
Le Maréchal Canrobert (20 août 1856).



Les prénoms aux XVIe et XVIIe siècles

Si, dans l'ensemble, les prénoms étaient très variés, certains
étaient cependant donnés plus fréquemment, car les prénoms ont
été, et sont toujours, sujets à vogue. Selon les, époques, furent pré-
férés des noms de saints locaux (Géraud, Namphaise, etc...), des
prénoms doubles (surtout à notre époque), avec une prédominance
assez constante cependant pour des noms de saints de renommée
mondiale (Jean, Pierre, etc...).

Un tableau faisant remarquer la fréquence de certains prénoms a
été établi pour 165'0. Les prénoms que nous n'avons notés que dans
les cadastres du xviB siècle et de 1606 sont intercalés dans la liste,
tandis que pour les autres, après avoir donné leur orthographe
ancienne, nous indiquons leur fréquence par un mot : nombreux,
quelques-uns, rares, etc...

Durant les XVIe et XVII" siècles, beaucoup de prénoms sont des
noms de personnages que l'Eglise a béatifiés : Bernard, François,
Guillaume, etc... D'autres sont des noms de saints évangéliques en
honneur dans les confréries, dans les ordres religieux, les pèlerina-
ges : Jean, Pierre, etc... Le prénom masculin le plus souvent donné
est, et de loin, Jean, puis Pierre, Antoine, Guillaume, etc ... (1). Il
n'y a que de très rares emplois de prénoms doubles : Jean-Jacques,
Jean-Pierre. Enfin, les prénoms des rois, Louis, Henri, Philippe,
Charles, sont très rares durant cette époque.

Quant aux prénoms féminins, ce sont pour la plupart des 'pré-
noms masculins à terminaison féminine : Antoinette, Jeanne, Lau-
rensa, etc... Le plus donné est, comme pour les prénoms masculins,
celui de Jeanne. Le prénom de Marie est relativement peu donné,.
particulièrement au XVIe siècle. L'abbé Duffaut, dans ses recher-
ches sur les prénoms en Languedoc, estime que c'est pour une rai-
son de respect que ce prénom est peu porté (2).

(1) Le général E. de Villaret, dans une étude qu'il a consacrée « A Montcuq
en 1587 » (parue dans le Bull. de la Société des Etudes du Lot, en 1928). fait,
au sujet de la fréquence de certains prénoms, les mêmes constatations : Jehan.
Pierre, Anthoine, François..., étaient les prénoms d'un usage courant suivant
une coutume plusieurs fois séculaire en Quercy, et il ajoute qu'il n'en était nasde même dans toutes les provinces, et que ce fut le Concile de Trente, en 1563,
qui imposa cet usage à tous les chrétiens.

(2) Même opinion pour M. Guibeaud (J.)
: « Etude sur les noms de baptême

à Perpignan de Î516 à 1738 » (Bull. Com. Trau. hist.),« Section Histoire »,1897, p. 339.



Abréviations employées dans les tableaux :

except. = exceptionnel, moins de 5 ;

quelques-uns = moins de 50 ;

assez nombr. = assez nombreux, une centaine ;

nombr. = nombrèux, 200 à 300 ;

très nombr. = très nombreux, plus de 300.
id.

-- -
idem.

TABLEAU DES PRENOMS MASCULINS

Prénom XVIe 1606 1650

Adrien 2

Aimar, Aymar except. 3

Albert id. 2

Alexandre except. id. 2

Aliot, voir Héliot
Alric. id.
Amadieu id.
Amans, « Mansou » id. id.
Ambroise ••• 4

Andet 2

André 12

Andrieu, « Andrio » id. id. 2

Annet 1

Antoine, « Anthoni, Antony » très nombr. très nombr. 209
Archambaut except.
« Ardoly » (Audoin). except.
Armand « Arman » id. 2

« Arnauld, Arnal, Arnold » quelques-uns quelques-uns 35

Arnaudet /except.
Arstorg « Arstorc » quelques-uns quelques-uns 1

Astruguet except.
Augié except.
Augustin « Augusti, Gousty » id.... id. 1

Aymar, voir Aimar
Aymeric, Méric, « Mérigo » id. id. 1

Barnabé id.
« Baltaza, Balthazar id. 7

Baptiste 2

Barthélémy, « Barthomio, Bartholo,
Berthomio, Bortomio », assez nombr. assez nombr. 15

Baudin except.
« Beguot » (Bégon) id.
Benoit « Benechi, Benech » id. 1

Béral id.
« Bérenguié, Berengo, Brengo » .... quelques-uns quelques-uns 3



Prénom * XVIe 1606 1650

Bernard, « Bernat » nombreux nombreux 57
Bertrand « Bertran » assez nombr.

, assez nombr. 27
(Blaise) « Blazy, Blasi, Bleze » quelques-uns quelques-uns 10

Cézar 1

Charles, Chariot except. except. 5

Claude, « Glaude » id. id. 9

« Clémens » .. id.
Cosme id. id. 4

« Costans » id.
« Cristole » (Christophe) id.
Daniel 1

« Dauto, Daudo » except.
David « Dabis » id. ' 2
Denis « Danis » except.
Didier, « Déry, Guéry » (1650) id. id. 1

Dominique « Domenge » id. id. 2

« Dordes, Dorde » (Dieudonné) quelques-uns quelques-uns 3
Durand « Duran » id. id. Il
Emmanuel 1

« Estienne, Estèbe, Stève » assez nombr. assez nombr. 4

« Estropy » (Eutrope) 2

« Eustachy » except.
Fabian 1

a Fermy » (Firmin) except. 1

Fernand 1

« Folquet » id.
« Forto ». id.
« Fraguy » id.
François, « Francès, Franso » assez nombr. assez nombr. 90
Gabriel « Guabriel, Grabiel » except. quelques-uns 16
« Gaillart, Galhart, Gallart » quelques-uns quelques-uns
Gary except.
Gaspard, « Gaspar » except. id. 2
Gaubert ^ 1

« Gaussen, Gaucelin » id.
Georges « Jordy, Geordi » id. 1

Gérauld, Gérald, Giral, Guiral, Gui-
raud assez nombr. assez nombr. " 52

« Germa » (Germain) 2
Gibert, Gisbert, Guisbert quelques-uns quelques-uns 5
Guilbert, Gilibert except. 5
Girou, voir Jérôme
« Gratian, Gracie » 2
Grégoire '. 1

« Grimo » except.
Guéry, voir Didier
Guillaume, « Guilliaumes, Guilhem,

Guilien, Gilien ».................. nombreux- nombreux 131
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Guinot, Guy, Guyot quelques-uns quelques-uns 6
Guiral, voir Géraud
Hélie except. except. 6
Héliot, Aliot quelques-uns quelques-uns
Henry except. 5
Hilaire, « Alari, Illari » quelques-uns
Honoré 2
Hugues, Hue, Huguet, Uguet id. 14
« Ignossen » except.
Imbert id. 1

« Inasse » id.
« Izanchou » 1

« Izoto » ; except.
Jacques, Jacme, Jacquet, Jammes .. assez nombr. assez nombr. 63
James, voir Jacques
Jarlan except.
Jean, Johan, Jehan les plus nombr. les plus nombr. 520
Jean-Jacques '. except.
Jean-Pierre 1

Jérosme, Hiérosme, Gérosmes, Gi-
rou, Gyro except. except. 2

« Josef, Jouseph » id. id. 13

« Julian, Julia » id. id. 1

Laurent, Laurens..... id. id. 3
Léonard, « Leunart, Leuna » id. id. 1

Lévy 1

Louis, « Loys » id. id. 1

Maffre id. id.
« Mahuet » (Mathieu) id.
« Mairie, Malriguo » id.
« Mansou », voir Amans
Marc, «Marque»

-
id. id. 1 6

Marques id. 1
-

Marot (Aymar)

.....

id. (depuis 1543) id.
Marsal « Marssal except. id.
Martin « Marti » id. id. 3

« Mataly », voir Mathurin
Mathieu « Mathio » quelques-uns quelques-uns 4
Mathurin, « Mathali » id. id. 11

Melchior except. except.
Méric, voir Aymeric
Micheau id.
Michel « Miqule, Myquel » quelques-uns quelques-uns 14
Moïse 1

« Naufary » (Namphaise) 1

Nicolas « Nycolas, Nycolau »

*''*.*
,

except. except. 5

« Nycasi » (Nicaise)................ id.
« Olivié, Holibié » """""""'" quelques-uns 1 quelques-uns 6
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« Olibou » (Olive) except.
Pascal id.
Patris

•

id.
Philippe « Felip » id. except. 5

Pierre, Peyrie, Pierres, Peyrot très nombreux très nombreux 302
Pol 7

Pons, « Pouns » quelques-uns quelques-uns
Ponset, Poncet id. id. 9

Pons-Louis 1

Ramond, Ramon assez nombr. assez nombr. 56

Raulet except.
Remesy (Rémy) except. 2
Richard
Rigal « Rigo » except. 2
Robert « Roubert » id. 1

Salomon
« Serici » (Cyr) except.
Sarny (Sernin) except. 4
Simon, «Symo>, Sim0[Jet...,.;..;.

-
id; id

1

« Sipion »
Steve, voir Estienne 1

.
« Supplice » .....Thomas quelques-uns quelques-uns 4

« Urci » (Ours) exqept. except.
Valentin id.
Vidal « Vittal » id. id. 3

Vincens id. 2

Vitalis : id.
Ylari, voir Hiiaire
« Ysac » id.

TABLEAU DES PRENOMS FEMININS

« Alenota » except.
Aline (Hélène) id.
« Alis, Alix, Hélix » (Alice) quelques-uns
« Alriassa » except.
Andrete id.
Angélique 2

Anne id. 14

Anthoinette, Thoniette, Toinette ... quelques-uns quelques-uns 19

« Arpanna » except.
Arpaye id.
Astruguie, Astrugua, Astruguette ... quelques-uns quelques-uns 2
Barrana except.
Beatrix id. \
Belota id.
Bengude

.............,.............
except.
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Benoite }

Bernarde, Bernadette
.

id' 3

Bertranda
Blanche 1

Bourguine 1

Brengueria id.
Brugueyra, id.
Catherine, « Katerina »

quelques-uns quelques-uns 16

« Cebelia, Sebelia, Cibilhe » except. except. 1

Cécile 1

Claire, Clara. 2
Claudette

•

1

Clémence. ~
1

Dalfine, Dalphina except. except. * 1

Esclarmonde « Sclamonda
.

id. 1

« Falippa » (Philippe). id.
Finetle

.

1

Françoise, « Francesa »
id. 4

Gabrielle except. 1

Géraulde, Giraude except. 1

Giline
.

1

Guillaumette, « Gilialmete » 3

Guinote id
•

1

Hélaine, « Helena ». quelques-uns quelques-uns 4

Innocente 1

« Ysabella »
except. except

Jacquette 1

Jammone, Jammonette id.
• id.

Jeanne, Jehane, Johanayne nombreux nombreux 46
Josephe ... 1

Julia 2
Laudette except. 1

Laurensa id.
Lizette 1

Louise, Loyse .... except. 3
Madelaine 1

Marguerite, Margarida, Margaritte,
« Guitte » assez nombr. assez nombr. 16

Marie except. 12
Marquette id.

^

5

Martre id.
Mathurine id.
Michelle 1

Mondette id.
Paule 1

Peirone" Peyrone
;

id. 5
Raimonde id. 5
Ricotte ....:.......................

.
1
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Roqueta except.
Rose ' 1

Rozette id.
Saincte except.
Seguia id.
Sicarde. id. 1

Soubirane id.
Susanne id.
Tandine id.
« Thérèze » 2
Valérie, Valéria .................... id. id. 1

J. CALMON, R. PRAT.

BIBLIOGRAPHIE. — Le Prud'homat de Castelnau-de-Bretenoux
(ses franchises, ses paroisses et sa collégiale), par M. le Chanoine J.-S.
Gouzou, curé-doyen de BretenOLlX. In-8° illustré de 72 pages, 1951.

Après son Bretenoux (193'2), après son Comiac (1937), M. le Cha-
noine Gouzou nous donne un nouveau « chapitre » de ses « Notes
d'histoire locale », sous le titre Le Prud'homat de Castelnau-de-
Bretenoux.

Le but de l'auteur : « aider le Prud'homat d'aujourd'hui à mieux
connaître et apprécier celui d'autrefois, celùi surtout d'il y a sept
siècles bientôt, lorsque Messires Guérin et Antoine de Castelhau lui
délivrèrent ses Chartes de Coutumes... ».

Le contenu de l'ouvrage : « un rapide aperçu historique sur les
quatre paroisses (Castelnau (1) et le prieuré de Félines, Bonneviole,
Pauliac, Saint-Martin-des-Bois) qui constituent le Prud'homat, quel- ,;-

ques éclaircissements sur les Chartes qui l'ont régi pendant des siè-
cles, et enfin le texte lui-même (1345), en langue latine de l'époque
et française, de ces Coutumes... » ; en appendice : « une série de
noms... accompagnés de détails qui atténuent l'aridité d'une longue
nomenclature... » : noms des prieurs, vicaires perpétuels, recteurs
ou curés et vicaires auxiliaires, du Prud'homat ; noms des chanoi-
nes de la Collégiale St-Jean-de-Gastelnau ; noms des maires et
adjoints du Prud'homat depuis la Révolution jusqu'à 1951.

La brochure est bien présentée. Neuf illustrations éclairent et
égayent le texte.

Nous n'en doutons pas : cet ouvrage « plaira à ceux qu'intéresse
l'histoire locale et il leur servira à aimer urç peu plus leur petite
patrie ». H. AMADIEU.

(1) Pour le château de « Castelnau », l'auteur renvoie aux publications deMouliérat et Ramet. \





LES QUATRE HACHES EN PIERRE POLIE

DE (DRBONNIE

Commune de Sauliac-sur-Célé, près Cabrerets (Lot)
trouvées le 18 novembre 1950

dans la propriété de M. Fernand Magnié

Historique de la découverte
Le 21 novembre 1950, quatre haches en pierre polie m'ont été

remises de la part de M. Magnié Fernand, propriétaire au hameau
de Garbonnié, commune de Sauliac-sur-Célé (Lot). Voici quelques
détails concernant cette découverte :

Le 18 novembre 1950, M. Magnié était occupé, avec son fils et un
voisin, M. Issaly, au déblaiement de l'aire d'une étable à moutons,
où il se propose de creuser une fosse à purin. Tout à coup, la pio-
che heurta une pierre allongée et polie, qui attira son attention.
C'était une belle hache (hache n° 3), qu'il reconnut sans peine, grâce
à des dessins d'instruments analogues qu'il avait vus dans les ma-
nuels scolaires. Il se livra alors à un examen minutieux du sous-sol
de l'étable et put recueillir en quelques instants trois autres haches,
qui se trouvaient au même endroit que la première.

Notons que les diverses habitations de Carbonnié ont été élevées
sur l'emplacement de vieilles constructions, faisant partie d'un
domaine qui appartenait jadis à la famille Salgues. Celle-ci a encore
des représentants à Figeac et dans la région. La famille Magnié,
venue de la Salle-Durbans, s'est fixée à Carbonnié il y a un peu plus
de cent ans.

Description des haches
La hache n° 1

La hache n° 1, en roche détritique granulée, de ton gris bleuté,
roche recueillie sans doute. dans le lit du Lot, est aplanie sur les

.
bords latéraux. On y remarque quelques minuscules coquillages
fossiles. Le bouillonnement, ou effervescence produite par son
contact avec l'acide acétique, est très faible, ce qui semble prouver
que le calcaire n'est pas l'élément dominant de cette roche.



Le poids de la hache est de 1 kg. 450, sa longueur de 0 TIl. 22, son
épaisseur maxima de 5 cm. 5, sa largeur maxima de 7 cm. 5 et la

largeur des bords, latéraux de 2 .cm. 5. Le profil longitudinal de ces
bords est en ligne courbe. La surface polie obtenue par le travail
minutieux de l'homme est marquée de cupules minuscules, qui
s'expliquent par les éléments grenus de la pierre, ou encore par
l'action prolongée du purin des animaux.

Le tranchant est effilé .et en ligne courbe, sans ébréchures bien
marquées, un peu plus étroit que le corps de la hache. Ce dernier
est franchement bombé sur les deux faces principales, avec renfle-

ment plus accusé d'un côté. Le talon, qui va s'amincissant et se
rétrécissant, se te-rmine par une section mousse et ébréchée de

1 cm. sur 2.

Les deux bords latéraux offrent une surface plane, jusqu'à la
naissance du tranchant.

Cet instrument allongé, sensiblement triangulaire, qui présente

un ensemble symétrique et élégant, donne la même coupe transver-
sale qu'une hache polie analogue, en jadéite, trouvée à Soyons (Ar-
dèche). Cependant, la hache de Carbonnié est un peu plus bombée

sur les deux faces principales. On peut la rapprocher encore de plu-
sieurs haches polies trouvées dans les environs de Bergerac ou à
Tourtoirac (Dordogne), et étudiées par M. D. Peyrony, dans ses

« Eléments de Préhistoire ».

La hache n" 2

La hache n° 2, longue de 16 cm., du poids de 5-00 gr., épaisse de
3 cm. 5, large de 5 cm. 5, avec des bords latéraux de 2 cm. 5, est de

même forme et de même matière que la hache n° 1. Son tranchant
effilé et bien conservé est légèrement asymétrique. Cette petite
différence est peut-être la conséquence d'un « réaffûtage » de l'ou-
til et non le fait de la maladresse de l'ouvrier. Ce manque de symé-
trie pouvait quelquefois être recherché pour des fins d'ordre utili-
taire, comme cela a lieu pour nos haches métalliques.

La hache n° 2, moins bombée que la précédente, est un peu plus

grenue dans la région du talon, ce qui, sans doute, en facilitait
l'emmanchement. Par contre, la portion comprise entre le milieu
de l'instrument et l'extrémité du tranchant est parfaitement polie.
Notons que le profil longitudinal des bords latéraux des haches n° 2

et n° 3 est sensiblement rectiligne.





La hache n' 3
De même matière que les précédentes et sensiblement de même

forme, elle atteint 19 cm. de long, 6 cm. de large, 3 cm. d'épaisseur,
tandis que les bords latéraux ont respectivement 2 et 2 cm. 5. Le
tranchant peu effilé est franchement asymétrique, avec une diffé-

rence de retrait sur un côté de 1 cm. Le talon peu bombé présente
la même asymétrie que le tranchant. Cet instrument laisse appa-
raître en son milieu, sur une des grandes faces, une dépression
peut-être voulue pour faciliter l'emmanchement. Le poli est moins
fin que dans les outils précédents. L'extrémité du talon, cependant,
présente d'un côté une petite surface très lisse, qui rappelle celle
des pierres « crapaudines », dont le grain et la couleur se rappro-
chent comme ton de la peau du crapaud.

Cette hache, dont les faces principales sont peu bombées, fait
penser à un type d'instrument que l'on peut croire, dit M. G. Goury,
d'influence nordique. Elle porte sur un côté comme une empreinte
de doigt. En réalité, ce n'est là qu'un reste de polissure faite par
l'eau de la rivière qui a roulé ce galet et que les retouches des
néolithiques ont respectée.

La hache n° 4
Sous-jac-ente aux trois autres, cette hache n° 4, de beaucoup la

plus petite, est en silex brun fortement décomposé, de forme tra-
pézoïdale et équarrie, complètement aplatie sur les bords latéraux
et sur une des faces principales, tandis que l'autre face, munie
comme d'un cran d'arrêt transversal, est très légèrement bombée
dans la partie qui précède le tranchant. Celui-ci est très effilé, sans
ébréchures, de forme semi-circulaire, un peu asymétrique, plus
large que le corps de l'instrument. Le profil longitudinal des bords
latéraux est, d'un côté, légèrement convexe, et, de l'autre, un peu
concave.

Cette hachette, qui est peut-être un legs des haches en silex cam-
pigniennes, pèse 90 gr., atteint 10 cm. de long, 4 cm. de large vers
son tranchant, et 1 cm. 5 d'épaisseur. Elle a pu servir de ciseau ou
de tranchet. Le cran d'arrêt, pratiqué dans le premier tiers du ta-
lon, facilitait la préhension ou l'emmanchement.

La décomposition avancée de la hachette n° 4 et sa couleur blan-
châtre nous avaient tout d'abord fait penser à un outil en calcaire
du pays, mais une petite ébréchure, qui s'est produite au moment
de la découverte, nous a permis de. constater que la matière pre-
mière en question, bien conservée dans sa partie interne, est inat-
taquable à l'acier et présente tous les caractères du vrai silex.





Age des quatre haches
La petite hache en silex n° 4, très polie sur le tranchant, mais

plus négligée sur tout le reste de la surface, semble bien être un
legs des haches taillées du Campignien final (Robenhausien Moyen
ou Robenhausien II).

La hache n° 1, fortement bombée, mais à bords franchement
équarris, paraît remonter au bel âge de la pierre polie, peut-être à
la fin du Dommartinien ou fin du Néolithique Moyen (fin du Ro-
benhausien II).

Les haches n° 2 et n° 3, peu bombées et équarries sur les bords,
rappellent la technique du Gérolfinien ou Néolithique récent
(Robenhausien III).

En réalité, les quatre haches que nous étudions sont contempo-
raines des cités lacustres palafittiques, ou encore du commence-
ment de l'ère des Mégalithes, particulièrement nombreux dans no-tre région, et semblent appartenir à un cadre chronologique que
nous pouvons situer entre 2700 et 2500 av. J.-C.

Notons que, dans les trois premières haches, le tranchant plus
étroit que le corps de l'outil et l'ensemble plus allongé qu'au Vadé-
montien accusent une technique Dommartinienne. On trouve le
même type de haches au Musée de Liège et classées dans le Néoli-
thique Robenhausien par MM. Servais et Hamal-Nandrin.

Vu leur âge, 4:600 ans environ, nos haches ont pu servir soit d'ou-
til, soit d 'arme, soit encore d amulette ou objet de culte et symbole
de puissance.

Au Néolithique, dit M, G. Goury, dans 1' « Homme des cités lacus-
tres », l'Etre suprême exerce sa puissance à l'aide de l'arme préfé-
rée, la hache en pierre polie. La hache devient l'attribut de la Divi-
nité, et on symbolise la présence de cette dernière en sculptant cet
instrument sur les parois des grottes ou à l'entrée des tombeaux.
Au Chalcolithique, la hache est une chose bienfaisante et devient
elle-même une divinité particulière. On lui rend un culte et on dou-
ble son tranchant, car c'est là que réside la force dont elle dispose.

Quel qualificatif appliquer
à l'endroit où les quatre haches ont été trouvées ?

En réalité, comment expliquer la présence de ces quatre haches
dans le sous-sol d'une étable du hameau de Carbonnié, à 40 cm. de
profondeur ?

Il faut écarter l'hypothèse de haches déposées dans une sépulture
ou dans un fond de cabane. Nous avons examiné minutieusement



la composition du sol dans lequel ces outils étaient enfouis. Ce sol

paraissait vierge et nous n'avons pu y recueillir aucun de ces objets
qu'on trouve presque toujours dans les sépultures et les habitats
néolithiques, à savoir : ossements, poterie, silex, restes de repas, etc.
Nous avons bien récolté dans ces parages un os d'animal qui porte
des traces bien nettes de coupures produites par un instrument
tranchant, probablement en métal, mais cet os ne semble ni ancien,
ni en relation avec les haches.

On peut supposer que ces instruments, très longs à polir et très
précieux pour les néolithiques, ont été déposés dans une petite
cavité qui servait de cachette. Ces cachettes existent. Dans le clos
de La Madeleine, à Vannes (Loiret), on a trouvé réunies trois haches

en silex, le tranchant en l'air. A La Chapelle-Basse-Mer (Loire-Infé-
rieure), ont été récoltées huit haches polies, rangées en cercle, les
pointes au centre, selon le témoignage de M. de Mortillet.

Il est bon de noter ici que, dans les environs de la bergerie de
Carbonnié, il y a, à côté d'une petite grotte ou « igue », de vieux
chênes qui tombent de vétusté et qui laissent supposer que les
alentours étaient autrefois couverts par une forêt de chênes. A

proximité de ces vieux arbres et à 40 mètres environ de l'endroit
où étaient cachées les quatre haches, nous avons remarqué une
petite éminence artificielle de forme tumulaire et de deux mètres
de diamètre. Elle renfermait quelques fragments de grossière céra-
mique, presque tous composés de terre rouge mêlée à des grains
siliceux. Un petit fragment en terre grise est lisse sur une face avec
des empreintes parallèles et allongées. Ces éléments céramiques
rappellent la surface plus ou moins polie d'aires battues, en terre
cuite, de Domenac et de Conduché, près Cabrerets. Nous avons, en
outre, recueilli dans ce petit tertre tumulaire quelques pierres qui
paraissent avoir été au feu. Mais il est impossible d'établir un rap-
port certain entre ces objets et les quatre haches.

Nous formulons une dernière hypothèse, qui n'est peut-être pas
la moins vraisemblable.

Nos ancêtres de l'histoire ont quelquefois considéré ces haches
polies comme des pierres tombées du ciel (céraunies) et d'une pro-
priété merveilleuse à cause de leur origine céleste, en réalité comme
des pierres porte-bonheur et jouissant d'une vertu bienfaisante.

Dans les Causses du Lot, il existe encore un usage sans doute
d'origine très ancienne et fruit d'une vieille superstition. On enferme
une petite pierre « crapaudine » de la grosseur d'une noix dans
un sachet en toile. Le tout est attaché en guise d'amulette au cou
d'un mouton. Par le fait, si important que soit le troupeau, tous



les autres moutons sont préservés de la maladie du charbon, d'où
le nom de pierre du « tacou » donné à cette amulette. Il faut noter
que, dans notre langage provençal, le mot « tacou » signifie char-
bon et vient sans doute du grec « takus », rapide (lnaladie qui tue
rapidement).

Cette petite « crapaudine », dont nous possédons quelques
échantillons et que nous avons vue assez souvent chez les habitants
de nos hameaux, sert en réalité de « bouc-émissaire » et écarte les
miasmes dangereux pour les animaux de la bergerie. Elle ressemble
étrangement comme texture aux trois grandes haches de Carbonnié.
Nous pouvons supposer raisonnablement que ces outils, conservés
de génération en génération dans nos maisons de campagne, ont
été placés par nos ancêtres à une époque que nous ignorons, mais
peut-être pas bien éloignée de la nôtre, dans le sous-sol de cette
vieille bergerie de Carbonnié, pour préserver le troupeau des mala-
dies particulièrement redoutables. D'ailleurs, les habitants actuels
de cette ferme sont bien au courant de la vogue dont cette pierre
jouit dans le pays.

M. le Dr Trémolières, ancien directeur du sanatorium de Mont-
faucon, nous a fait connaître que dans certaines régions de l'Hérault
existe encore, comme en Quercy, le culte de la « crapaudine ». Il
nous a même expliqué comment cette amulette acquiert sa vertu
merveilleuse, mais il serait trop long de le raconter ici.

Le respect dont on entoure ces pierres quand elles se détachent
du cou de l'animal, le soin avec lequel on les conserve dans un coin
convenable et dissimulé de la maison, quand elles ne sont plus uti-
lisées faute de troupeau, le scrupule avec lequel on ouvre le sachet
qui les contient, autant de précautions qui semblent n'être que la
survivance de pratiques plusieurs fois séculaires.

En fin de compte, les haches de Carbonnié, qui par certains côtés
présentent des analogies avec les variolithes ou « crapaudines » du
Quercy, ont pu servir à un usage identique, même à des époques
bien postérieures à la période néolithique.

A coup sûr, leur facture prouve en faveur du bon goût et de l'in-
géniosité de nos ancêtres de la pierre polie.

Cabrerets (Lot), 9 décembre 1950.

Abbé A. LEMOZI,
Membre correspondant

du Ministère de l'Education nationale.



COUTUMES DE BELFORT (Loi)
1258

Fonds de La Roque Bouillac, dans les collections de M. H. Bous-
quet, à Rodez. Original parchemin, 493/743 mm. Sont rongées un
grand nombre de lignes du côté gauche du document, et quelques
lignes du côté droit ; quelques mots sont effacés ou illisibles. Les
passages manquants ont été complétés à l'aide d'une copie du
XVIII' siècle, très incorrecte et incomplète (il manque au moins un
article), du serment d'observer ces coutumes prêté en 1408 par
Raymond de Caussade, coseigneur de Belfort. Les passages ainsi
complétés ont été mis entre crochets. Enfin, les articles des coutu-
mes ont été numérotés.

E nom de Dieu e de ma Dona Sanhta Maria, sia conoguda causa
a totz aquels que aquest escrig veirau, que nos Bernartz de Pena,
senhor de La Guepia e1 de Belfort, e nos Ratiers de Pena, filhs sai
en reire d'en Olivier de Pena, senhor de Cestairol e de Belfort, [per
nos e per] totz nostres successors e per totz los nostres, donam et
[autrejam] aquestas costumas que so en aquesta prezent carta
escrichas, a totz los cavaliers et als donzels et a tot 10 poble e a totz
los habitans el castel de Belfort, a aquels que aoras i so ni per
[avant i serau, e volem] que ajon e tenho per totz tems aquestas
libertatz, [franquezas... sdatz] e aquestas costumas que so escrichas
en aquesta carta ; e prometem lor, per nos e per totz nostres suc-
cessors, que nos las tenrem e las guardarenl, e las farem guardar
e tener, e [no venrem encon]tra per nos ni per autres.

E la[s] costumas so aitals :

(1) Costuma es de Belfort que se alcus hom fa mal, e forsa a tort
a home que sia habitans a Belfort, Ihi senhor el c01nunals de Bel-
fort s'en devo tener ab el, el devo defendre a bona fe.

(2) Gostuma es de Belfort [que nulhs honl] ni nuilha femna no
i sia pres ni arestatz, ni sas causas [s]iu saizidas, se es aparelhatz



de donar fiansas per far dreg, se tan gran forfag non avia fag que
hom nol degues laishar per fiansas.

(3) Costuma es de Belfort que la derrieira voluntat del [testador,

o d'aquel] que estab[lics] sa derrieira voluntat, sia testamens o

sia codicilles o autra derrieira voluntat, sia tenguda e guardada ;

e se testament no faia, que lhi be d'aquel fosso al plus probda
parent, paquatz os deudes e facha emenda a sos damans.

(4) Costuma [es de Belfort que] qui tra coutel contra home o

contra femna iratz, dona XX sols als senhors sobredigs de Belfort

per pena ; e s'en fer, dona LX sols.

(5) Costuma es de Belfort que totz hom que i eihs annatz en
carrieira a peleja, si per comandament dels senhors sobredigs non
o faja, o d'aquels [que so establics pel] profieg comunal de la vila
guardar, pergua las armas que portara, e done XX sols per pena als
senhors sobredigs de Belfort.

(6) Costuma es de Belfort que Ihi cavazier de Belfort e Ihi autre
proshome devo tener lor terras e lor homes e totas lor drechuras
bona [men e francamen] per totz locx, dins Belfort e deforas, enaici

comas las au tengudas ab lor ancessors sai ahenreire, salv las

franqezas que Ihi senhor sobredig e Ihi cavazier de Belfort au
donadas als homes e a las femnas del castel de Belfort.

(7) Costuma es de Belfort [que totz home e- tota fem]na puesca
bailar sa terra a sobre ces ; empero 10 senher de cui la terra muo
deu aver tota via los acaptes e las vendas 'e las empenhaduras cant
si escairau, so es assaber : de las vendas del sol I denier, e d em-
penhaduras del sol mealha, e salv [as las senhorias tota ho]ra als
senhors.

(8) Costuma es de Belfort que a cavazier ni a senhor de Belfort

ne sia penhorada sa lnaios, ni siei drap, ni sos saumieis, se sus
mandat no o avia ; si empero Ihi troba hom autras cauzas en quel

puesca destrenger.

(9) Costuma [es de Belfort que tota causa e totz mals] fags que
hom ni femna fassa a rescost, de nuegs o de dias, que non torne a
profieg a aquel quel fara, deu emendar 10 comunals a totz aquels

que fau la comunalha del castel de Belfort, e fagha emenda, si pot

esser saubut qui o a fag, li segnor sobre dig [de Belfort devo del]

bes d'aquel que o a fag la emenda redre al cOlnunal, e done LX sols

aïs senhors B. de Pena e n Ratier de Pena sobredig, e sia bannitz
del castel, e punitz seguon que la malafacha sera aconoguda dels

senhors e dels cossols.



(10) [Costuma es de Belfort quel fornier] que tenra 10 forn deu
cozer 10 pa al XX e pel mandatge, e las pestoressas, al setze ; el
fornile-rs deu 10 pa be cozer ; e sel pas se perdia per sa colpa, deu
o emendar a conoguda dels cossols.

(11) Costuma es de Belfort que totz*hom e tota femna que pana
XX solz o valent, o d'aqui en aval, done XX solz als senhors sobre-
digs per pena, e adoba, se pot, la nlala facha ; se que no, leva l'om
en l'espillori ; e quil troba senhat, es forjuratz de Belfort, e sia mai
punitz a l'esguart dels senhors sobredigs e dels cossols.

(12) Costuma es de Belfort que a [qui fa fals tes]timoni, passa
hom I graft per la lengua, et enaici, ab 10 graf, corra l'om per la
vila dedins, e done LX solz als senhors sobredigs per pena ; e aquel
que dara aital testimoni, se sap que aitals sia, pert 10 dreg que avia
en la demanda que fa, e es encorregutz per LX [solz a B.] de Pena
e an Ratier de Pena sobredigs.

(13) Costuma es de Belfort que totz hom que sia pres am mari-
dada deu esser corregutz per la vila nutz en braguas, e la femna en
sa camia ; e l'om dona LX solz als senhors de Belfort sobredigs, per
pena.

(14) Costuma es de Belfort [que qui p]eleja femna maridada es
encorregutz als, senhors sobredigs, enaici quel tertz de totz sos bes `

aurau lhi senhor sobredigs, e la femna l'autre tertz, el senher de
l'ome l'autre tertz, paguatz sos deudes e los damans ; e qui pelaja
femna piosela, deu la pr[enre a molher[, se cove la us a l'autre, olh
do marit al covenen de la femna ; e se far no o podia, pergua los
colhos ; e se la pren o la marida, dona LX solz als senhors B. de
Pena et Ratier de Pena sobredigs per pena, salv 10 dreg de la
femna ; qui peleja autra femna, [deu donar LX sols] als senhors
sobredigs per pena, salv 10 dreg de la femna ; e se l'om no podia
donar los LX solz e far dreg a la femna, pergua los colhos ; e se
l'om barrejaire guandia a las avant dichas justezias, es encorregutz,
e totas sas causas, als senhors sobre[digs, salv 10 dreg] de la femna.

(15) Costuma es de Belfort que Ihi cossol que serau el castel de
Belfort siejo essemps, en la glieia, cada, setmana al digos mati tro
a tercia, se aitz conogut non avia per que esser no i pogues, aquel
que menhs ne seria ; e aquel qu'en seria menhs que si (a )
cant Ihi autre cossol del castel e lhi senhor dizerio.

(16) Costuma es de Belfort quel sagel del c01uunal de Belfort aauctoritat coma sagel de publica persona.
(17) Costuma es de Belfort que tot contrast que lhi senhor ajo

ab lors cavaliers, o lhi cavalier ab lor del [susdig casjtel de Belfort,



qu'en fasso la conoguda dels cossols del castel ; e la on costuma
falhiria, ane hom al dreg ; e se lhi senhór del fios avio constrast
de fios ab home del castel, devo far lhi senhor del fieus bona cort
e leial dels proshomes del castel [e prendre] dreg per .aquela cort ;

.
e si avio contrast ab home del castel per autra cauza que no fos de
fios, devo estar a conoguda dels cossols.

(18) Costuma es de Belfort que totz hom que desvie messatge de

nuegs ni de- dias nilh tol re, deu donar V solz als senhors sobredigs

per pena [e que ren]da aquo que avia tout a [aquel de] cui era, e
adobe l'anta al messatge e al senhor ab cui estava, e conoguda dels
cossols e dels bailes e dels senhors de Belfort sobredigs.

(19) Costuma e-s de Belfort que Ihi senhor et Ihi cavazier ni autre
no puesca forsar home ni [femna] a donar gualhina, ni ca[po], ni
fromatges, ni uous dins la honor de Belfort, se non o faja per neces-
sitat, e que pagues 10 pretz ; e qui en autra manieira la prendia,
que fos encorregutz per X solz als senhors sobredigs, e que emende
10 pretz de la gualina, [o del capos, o] dels uous, o dels fromatges.

(20) Costuma es de Belfort que totz home que tenha fals pes, ni
falsa auna, ni falsa mezura, deu dar LX solz de justezia als senhors
sobredigs de Belfort.

(2'1) Costuma es de Belfort [que] qui escarnia la crida cant cri-
- daria, done II solz als senhor [sobre]digs de Belfort per pena.

(22) Cos[tuma] es de Belfort que se hom o femna ven sa terra
a autre, 10 vendeire ne deu far revestir 10 comprador al senhor de
cui la terra muo[u], salva la senhoria del senhor ; mar sel senhor
de cui la terre muou la vol retener pel pretz [quel ven]deire ne pot
aver, pot o far [dins] XV dias que hom lhi aura facha saber la
venda, ni requista la vestizo, se parens del vendedor per torn no la
demandava, car 10 parens, per la costuma de Belfort, la pot aver
davant 10 senhor ; e aisso es entendut tro en cozi germa e de cozi
girma ; e si s'endevenia quel senhor non volgues vestir 10 compra-
dor, o retener a sos obs, aici cum es sobredig, sia ferma la venda al
comprador, passatz los XV dias dessus digs, pueisque sera peccatz
al senhor, salva entieirameilt la drechura del senhor ; el [torni]ers,
cant die-mandara la terra pel torn, deu jurar sobre Sanhs AvangeIis
que per tener e- per retener a sos obs la vol, e no per autru ni per
als no la vol cobrar ni aver ; el vendeire deu jurar la cantitat del
pretz ; e si aquest sagrament non faia, no la deu aver.

(230 Costuma es de Belfort quel plus probdas parens, de filh en
foras, e filhs, se i era emancipatz, a torn en terra venduda dins
VIII dias que sabra la venda se es a una jornada dè Belfort, ab que



reda ades 10 pretz que costa al comprador ; e dels VIII dias en la,
no i a drechura ; e si outra un[a jornada de] Belfort, a torn dins
I an ; e si ve dins l'an, a VIII dias, coma l'autre, cant sera vengutz.

(24) Costuma es de Belfort que se nulhs horn ni femna donava
maio, ni ort, ni vinha, ni autra heretat, a glieia ni a maio de reli-
gio, que aquel [a que recept 10 do] ho aia vendut dins un an I dia,
e aia redut feuzatier o tenedor al senhor de cui muou, a bona fe.

(25) Costuma es de Belfort que sie neguna terra, ni ortz, ni vinha,
ni autra heretatz, per encorrement, o per do, o per als, venha als
senhor, que ilh o devo [aver vendut, ho s'en devo dessaizir dins un
an e I] dia; e redut feuzatier o tenedor al senhor de cui muou, abona fe.

(2'6) Costuma es de Belfort que tot cant que hom ni femna
estranhs aportara ni aduzera per salvetat, que que sia, sia salvs equitis de totz homes [de deudes en fora, se los devia a Belfort, si
tot atoinat non ha]via, o forfag a Belfort no avia, per quel cors el'avers fos encorregutz seguon las costumas de Belfort.

(27) Costuma es de Belfort que totz hom que venha al mercat al
disapde, sia guidatz dal divendres [mati jusqu'al dimenche a la
nuech, et e sas cauzas, et a] quo que lnenara, de part als senhors de
Belfort sobredigs, e als cossols, e del comunal de Belfort, si per sopropri forfag non era

(2:8) Costuma es de Belfort que pot hom pegnorar home per sodeude [ab conge dels senhors o dels bayles, e per touta pignora quel
ne fora] no pert so dreg.

(29) Costuma es de Belfort que si hom de foras ve a Belfort perestar a Belfort, es francs I an e I dia.
(3'0) Costuma es de Belfort que nulhs hom no i a guit senesvoluntat a cui [a tort ; mas] sel senhor i adutz [estranhs de foras]

sa terra, e aquel estranhs non a mort home de Belfort, o nol te pres,
10 senhor lo pot guidar tro aconhatz ne fos per aquel a cui al

tort!

(31) Costuma es de Belfort que tot malfag rescostis on aiotest[imonis], devo far enquesta per sagrament lhi baile dels senhors
sobredigs e lhi cossols ; e en aquest fag deu hom destrenher testi-
monis de dire vertat.

(32) Costumas es de Belfort que hom ni femna no compre rauba
ni causa panada dins la vila ni déferas ; e si o fa, si sap que sia
cauza panada o trobada, es tengutz de o redre tot quiti a aquel cuihom a tout o panat ; si empero non era de guerra dels senhors deBelfort o de la vila.



(33) Costuma es de Belfort que qui s torna sus en fag, so cors
deffendent de la manieira en que a estat [ferits] o encáussatz o
empenhs, non es tengutz de justezia als senhors sobredigs, ni als
cossols, ni a la vila.

(34) Costuma es de Belfort que per IIII proshomes comunals e
per II cavaziers juratz que guardo 10 comunal profieg de la vila e
dels senhors establits per totz tems, per que sia guovernada la vila
de Belfort enaishi que lhi IIII proshome et lhi II cavazier se camjo
d'an en an ; e cant isherau aquilh IIII proshome et lhi II cavazier
del sobredig cossolat, ilh meihs lhi IIII proshomes et lhi II cavazier
e lhi baile dels [senhors] sobredigs cauzisco ne autres IIII prosho-
mes et II cavazi'ers comunals de Belfort, pel sagramen que au fag
que venhon el loc que ilh meihs au tengut ; e si lhi baile no i volio
esser, ni per malessa o empachavo, lhi IIII proshome et lhi II ca-
vazier podo [Ies legir nov]els cossols ; el sagramens que lhi IIII
proshome.et lhi II cavazier faon, devo far en la ma dels senhors de
Belifort, se Ihi senhor i so quant lhi proshome intro en aquest fag ;

e se lhi senhor non i ero, devol far quant lhi senhor i s'erau, nil
volrau prenre, el (1) del sagrament que lhi proshome e
lhi II cavazier faon quant intro el sobredig cossolat, ni devo far, es
aitals ; prezens e tocatz los Sanhs Avangelis, devo dire : « Per
aques Sanhs Avangelis, nos guardarem e defendrem a bona fe e
fielment tot aquest an las se[nhorias dels] senhors, e la vila, el
comunal de la vila de Belfort » ; e cant lhi senhor prenrau 10 sagra-
ment dels IIII proshomes et dels II cavaziers enaici cum es sobredig,
lhi baile dels senhors lor devo far sagrament, tocatz corporalment
los Sanhs Avangelis en aital ma[nieira] : « Per aques Sanhs Avan-
gelis, nos nos portarem vas vos coma leial baile els fags del comunal
de la vila que vos avetz pres per vos e per la vila e recebutz sobre
nos, e per guardar e per deffendre e per acosselhar leialment aici

cum es sobredig. »

(35) Costuma es de Belfort que se negus dels cauzitz e elescutz
pels IIII prOSh01l1eS e pels II cavaziers quant isherau del cossolat
desdizia que no intre el loc dels autres, que no o puesca desdire ;

e se tant era que o desdigua, sia pars aquel an ab cent solz que
done al comunal.

(3>6) Costuma es de Belfort que se negus dels habitadors de Bel-
fort desdizia ni contrastava a las costumas que per melhurament

(1) Il manque ici. dans l'original, huit ou neuf lettres. Dans la copie, il y a
une lacune depuis : « intro en aquest fag », jusqu'à « cavazier faon quant
intro ».



del castel au lhi senhor sobredig donadas al comunal, aici cum so
contengudas en aquest prezent carta, non es amicz dels senhors
sobredigs ni de la vila, [nil co]munals nol deffendria, an es defora
de comunalha, car el meihs s'en geta coma desobediens als senhors
e a la vila.

(37) Costuma es de Belfort que nulhs hom i sia pres ni arestat
se clams nol seguia.

(38) Costuma es de Belfort que se negus hom del castel [afia ?

vers lo... ?] dels senhors de Belfort, que lhi senhor non devo far
jutgament senes cosselh dels cossols ; e quant 10 jutgamens sera
fags, quant quel [plags] (1) aja durat, Ihi senhor sobredig non podo
aver mas X solz, se non era per corporal justezia ; e se lhi senhor
sobredig ab los cossols [no po]dio o non sabio 10 plag auzir o jutgar
senes cosselh de savis homes estranhs, devo ni far venir, a messio
de las partidas ; e en la fi, quel vencutz pague las messios al ven-
cedor ; empero si la demanda de que sera plags es de XX solz o
d'aqui en aval, lhi senhor non devo aver messies, mas que cobro lo
clam del vencut ; e de XX sölz en sus, que ' pague messios als
senhors sobredigs seguon que dessus es dig, sol que doi dia sio
tengut del plag.

(39) Costuma es de Belfort que totz hom o tota femna que ausia
home o femna ab glai ni ab aires, sals los [cas] en que nostras
costumas ni dregs autorgua, 10 murtriers deu esser s.ebelhitz sotz
1o mort ; e Ihi senhor de Belfort sobredig devo aver 10 tertz dels bes
del murtrier, el senher del murtrier deu aver l'autre tertz els fios
que tenia de lhui, e Ihi plus probda parent del murtrit devo aver

,

l'autre [tertz], paguatz sos deudes e sos damans.
(40) Costuma es de Belfort que totz homs ques clame per deude

als senhors o a lor bailes per deude que hom lhi déjà,. lhi senhor,
elh baile e lhi cossol devo trametre per 10 deudor, e devo lhi dizer
que aja paguat 10 deude [dins XIV dias ; e se o paguat, no es ten-
gut de pena] ; e se no l'a paguat, dona V solz de pena sel deudes
es de XX solz o d'aqui en sus, e se es de XX solz en aval, pagua
II solz aïs senhors B. de Pena e n Ratier de Pena sobredigs ; e que
s'acorda ab aquel a cui o deu ; e se cauza eis. [que no pogues pa-
guar, deu estar a l'esguard dels senh]ors e dels cossols.

(41) Costuma es de Belfort [que] qui geta peira de nuegs enmaio per mal, sia encorregutz per XX solz als senhors sobredigs ;
e si aquel a cui la maios es en que auria hom gitada la peira jurava

(2) Dans la copie. il y a « pags ».



sobre Sanhs [Avangelis « ma fe e ma crezensa que aytal hom ho]

a fag mai que autres », que a aquel o fassa hom jurar sobre Sanhs ;

e se jurar no o volia, que pagues los XX solz als senhors sobredigs
de Belfort, e que adobes la malafacha a esguart dels cossols.

(42) Costuma es de Belfort [que tot ban que meto Ihi senhor
sobredig, ol bay]le, ab cosselh dels cossols, sia tengutz.

(43) Costuma es de Belfort que totz hom que venha el castel de
Belfort aja fag senhor o captienh dins I an e I dia ; e si non avia,

ajo Ihi senhor sobredig sobre lhui XII deniers per senhoria, e sia

en [tendut] quel venes per far captienh dels senhors sobredigs o

dels cavaziers dins I an e I dia.

(44) Costuma es de Belfort que totz hom passe ab so senhor ab

aital captienh coma si sera mes ; elh senhor not devo forsar de
plus ; empero si heret non tenia de Ihui per quel degues servir, el

senhor deu Ihin cartas autrejar sen vol, ses tot servezi que no Ihin
deu far.

(45) Costuma es de Belfort que totz nom heretatz de senhor deu

passar ab el ab V solz l'an ; sel proshom l'hi laisha la heretat e non
pot far autre senhor el castel, e se es hom per razo del cors que no
tenha re del senhor, deu passar an cadan ab V solz que done al
senhor, se tot s'en solia mai donar lavant que aquesta costumas
fosso establidas.

(4'6) Costuma es de Belfort que totz hom que tenha fios d'autre

a ces e ad acapte, 10 senhor deu autrejar carta al feuzatier se la
l'hin demanda, ses tot son aver, sa senhoria salva.

(47) Costuma es de Belfort que Ihi bosc, e las aiguas, e Ihi pas-
tural, elh valat, e las vias, e las estradas, e las peirieiras, e las
carieiras, el Inercadil, so estahlit al comunal profieg del castel de
Belfort, e au estat d'aisi ab enreire ; e comunalment ne podo uzar
a lor bastit, e a lor espleg, e a lor us.

(48) Costuma es de Belfort que Ihi senhor e Ihi cavazier de Bel-

fort devo solver per V solz tota femna que vuilha prenre Inarit, se

non tenia heret.
(49) Costuma es de Belfort quel feuzatiers deu plaigar fios e ma

del senhor de cui ten-ra 10 fieus.

(50) Costuma es de Belfort que Ihi mazelier e las pestoressas
tenguo bos pas e bonas carns e leials, e que- guahanho 10 capsol,

ses plus, en cada bestia que ausserrau, el ventre, el sai, el seu ; e

las pestoressas, 10 capsol el bren ; e que Ihi mazelier no vendo avol

carn, ni trueja per porc, ni oelha ni cabra per moto, ni bestia ma-



lauda ; e aquel que aisso no guardaria, sera encorregutz per V solz,
e que perdria la earn 01 pa ; e que aquo es dels senhors sobredigs
de Belfort.

(51) Costuma es de Belfort que totz hom e tota femna que tenha
venda, prengua penhs que valha aitant el mieg tant, e quel tengua
I mes ; e se al cap del mes nol vol solver, quel venda a vezensa de
II proshomes, e que reda 10 remanent a aquel de cui seria.

(52) Costuma es de Belfort que totz hom e tota femna que crebes
maio de nuegs el castel de Belfort, deu donar aïs senhors B. de Pena
e n Ratier de Pena sobredigs cent solz de caocencs [de] justezia ;
e que prumieirament sia facha emenda a aquel de cui la maios
seria, el laire que sia forviratz, a la conoguda dels senhors sobredigs
e 'dels cossols.

(53) Costuma es de Belfort que totz hom que crebe maio de dias,
ni pane de III solz en sus, que done XX solz als senhors de Belfortsobredigs ; e qui de dias panara de II solz en aval, siarencorr.egutz
per V solz als senhors sobredigs.

(54) Costuma es de Belfort que totz hom que sia trobatz pananfe o palha de nuegs, on sia proatz, que sia encorregutz per X solz
a 1s senhors de Belfort denantdigs, e emende prumieirament la ma-lafaeha ; e si es proatz que pane fe o palha de dias, que emende lamalafacha, e que done V sols als senhors sobredigs.

(55) Costuma es de Belfort que si li donzel o lhi escudier delssenhors sobredigs, o autre messatges de lor, prendio fe ni palhad'home de Belfort contra sa voluntat, que 1hi escudier e l'hi donzel
e hi messatge que o aurio fag, paguo de piecha als cossols e a la

fags.
coma Thi proshomes devo paguar als senhors per aitals

trobatz
es ^ Belfort que se negus hom ,ni era

reen\7
V™'T caols,o pors, o unhos, o autra ortalessa, sia encor-gutz als senhors B. de Pena e n Ratier sobredigs per V solz e queadobe la malafacha a aquel a cui l'auria fâcha ; e qui

solz,sabia

queofarenquisitios.denuegs, que encorregutz per X solz e que s'en puesca

autru(5VCostuma es de BeIfort que totz horn que casse conilhs en
quelh

deves,coste

V
nonsolz o faia[ils ab la voluntat d'aquel a cui seria 1o deves,Hn

que
S senhorsJ sobredigs se pren, e s'en

depren,cui
o

dev' ? CanS ne prenria, qu'en per I dos vios a aquel
de Belfort

sob-r,edigsdee JusteSz,ra.enCOrregUtZ per X sols aïs senhors



(58) Costuma es de Belfort que totz hom que sia proatz o trobatz
,

panan blat de nuegs, que sia encorregutz als senhors B. de Pena e

n Ratier de Pena sobredigs per LX solz, e que prumieirament
emende la malafacha que auria facha del panmnent.

(59) Costuma es de Belfort que totz hon1 que sia trobatz panan
blat de dias, sia encorregutz als senhors sobredigs per XX solz de

caorcencs, e que prumieirament sia facha emenda a aquel a cui h01n

aura panat 10 blat, dels bes del lairo.

(60) Costuma es de Belfort que totz hom que sia trobatz panan
razims de nuegs, que porte en sac, o en panier, o en comporta, o en
semlans cauzas, que sia tengutz de donar als senhors de Belfort

sobredigs LX solz de justezia, e que emende la malafacha ; e se non
porta, e i es trobatz, que ilh, coste X solz de justezia.

(61) Costuma es de Belfort que totz hon1 que sia trobatz panan
razims de dias, pague III solz als senhors sobredigs, e pague la

malafacha.
(62) Costuma es de Belfort que negus dels senhors sobredigs ni

lor baile no puesco prenre home ab femna lnaridada, se non o fau

ab II o ab mai dels proshomes de la vila. •

(63) Costuma es de Belfort que tota, hom que fieira autre de

basto, o de peira, o d'os, o d'autre ferrament canhs [que sia], ira-
dament sénés sane, done X solz als senhors de Belfort sobredigs ;

e se i a sanc, que sia tengutz de donar als senhors B. de Pena e n
Ratier de Pena sobredigs, LX solz e I denier per justezia, e que
emende l'auta al ferit, a conoguda,dels bailes e <leIs cossols.

(64) Costuma es da Belfort que totz h01n o femna ques vuilha
mudar da Belfort en autre loc, que s'en an salvs et quitis ab totas

sas causas vas on ques vuilha, pagatz totz sos devers.

(6,5) Costuma es d,e Belfort que totz h01n da Belfort de cui h01n

te terra a tertz, o a [quartz, o a qui]nt, o a seize, o a autra parce-
raria, pot levar sa parceraria en guarbas o en gra.

(6;6) Costuma es de Belfort que se negus hom o neguna femna
fer iradament autre de pe o de punh, que sia encorregutz per
VII solz als senhors sobredigs, e que fassa emenda al ferit [de la
enjjuria a conoguda dels senhors sobredigs e dels cossols ; e si

hom o femna empenh autre iradmnent, que done V solz als senhors
sobredigs per justezia, e adobe l'auta a l'empenh a conoguda dels

senhors sobredigs e dels cossols, aici cum dig es.
(67) Costuma es de Belfort que si hom o femna geta peira o basto

a autre iratz e.non fer, done V solz als senhors per justezia, e adobe



Fauta a aquel a cui gitet la peira 01 basto, a conoguda^ dels senhors
e dels cossols ; e sel fer e non ieihs sancs, dona als senhors sobre-
digs VII solz e adobe l'auta al ferit ; e se n'ieihs sancs, done LX solz
als senhors B. de Pena e n Ratier de Pena sobredigs, e fassa emenda
al ferit a conoguda dels senhors e dels cossols.

(68) Costuma es de Belfort que se alcus del\senhors de Belfort 'sobredigs fa demanda a home de cavalier, 10 cavaliers lolh pot aver
a dreg, ses vol, e Ihi senhor sobredig devo Iho prenre qu'en sio fi.

(69) Costuma es de Belfort que totz hom que fieira baile delssenhors B. de Pena e n Ratier de Pena sobredigs, se i a sane, sia
encorregutz vails senhors de Belfort sobredigs per VI Ihieuras, eque emende la enjuria al baile ; e se non i a sane, dona LX solz alssenhors sobredigs, e emende l'auta al ferit ; e qui tolra la penhora
al haBe, sia encorregutz per X solz ; e si fer 10 cirvent del baile
senes sane, dona XX solz ; e, se i a sanc, dona IIII lhieuras e emenda

l'auta al ferit ; e cada us dels bailes deu prezentar I cirvent als
cossols.

(70) Costuma es de Belfort que totz hom que deu ces, sil senhor
del fios o sos eirvens 10 quer de mati quant sera al terme que deura
esser pagatz, que hom 101h reda 10 dia ; e sel queria de ser apresvespras, que hom lolh reda lendema ; e se non o faia, 10 feuzatiers
es tengutz de paguar V solz per nom de pena al senhor dei fieus.

E per que totas aquestas costumas aio fermetat e ses tot enfran-
' g-ernent que nos B. de Pena e n Ratier de Pena sobredig ni nostre

successor no i fassam ni i poscam far en neguna manieira, ni autrade nostra voluntat, ni ab nostre gienh ; e per que totas aquestascauzas e cas-cuna denant dichas sio mielhs guardadas, nos denant
y dich senhor de Belfort, e cascus de nos, avem donat en fiansa e enmandament a mezeihs los homes e las femnas del denant dig [cas-

tel] ede sa parroquia, que se encontra de neguna de las cauzasdenant dichas venia negus de nos o dels nostres succ-essors enneguna ^manieira ni per neguna razo, o alcu o alcuna, centra laten [or d aquesta carta] volia forsar ni gravar en aisso que es digdessus que nos Bernatz de Pena e n Ratier de Pena senior
denantdig, e lhi home en fossem contra Ihui e contra ses successors en

a
judessem a aquel o a aquela que contra aisso hom volria forsar,

e nos en tenguessem ab aquel o ab aquela els en guardessem detota
nollhfors,a nnl negus nOS per neguB cas que pogues endevenir en aisso

P°buessem far negu greug ni neguna forsa.
E totas aquestas cauzas denant dichas, e cascuna en per si, avempromes e convengut fermament e jurat sobre Sanhs Avangelis tocatz



de nostras mas, nos Bernartz de Pena e n Ratier de Pena, senhor
denant dig del castel de Belfort, a guardar e tener per nos e per
nos-tres successors per totz tems en la manieira que dessus so
contengudas, ses tot enfrangement.

E en testimonis de totas aquestas cauzas dessus dichas, nos Ber-
nartz de Pena e n Ratier de Pena, senhor denant dig, avem cascus
de nos pauzat nostre sagel pendent en aquesta prezent carta, e vo-
lem e autreiem que i fos pauzatz ishement 10 sagels dels cossols e
del comunal de Belfort.

(71) E es costuma de Belfort que sel feuzatiers escondizia. al
senhor del fios que e'l o sos messatges noi'h aguesso queregut 10 ces
aichi cum dessus es contengut, qu'el senhor del fios o sos messatges
ne sia creutz per sa l'eieutat ses sagrament.....,

(72) Costuma es de Belfort que se nulhs hom tol o veda penhora
al sirvent quel bailes aura redut e prezentat als cossols aici cum
dessus es contengut, sia encorregut per V solz als senhors [de Bel-
fort sobredigs].

Actum apud Belfort, tercio decimo kalendas junii, anno dominice
incarnationis millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, mense
maio (1).

(Seing manuel d'un notaire non dénommé).
Les trois sceaux ont disparu.

Copie communiquée par le Chanoine RIGAL.

(3) Soit. ]e 20 mai 1268.



LE LOT

SOUS LA SECONDE REPUBLIQUE

.

(Suite)

Latour Jean-Pierre, 34 ans, boucher, né à Frayssinet, demeurant
à Labastide-Murat, marié, un enfant, en surveillance, proposé pour
la grâce, dangereux pour l'ordre.

Lauricesque Antoine, 25 ans, terrassier, né à SI-Géré-, y demeu-
rant, marié, en surveillance, dangereux pour l'ordre.

Lavergne Baptiste, né à Cahors le 22 janvier 1811, tonnelier, ex-
débitant de boissons à Cahors, condamné à la prison pour trois
mois ; son établissement fut fermé.

Lavergne Jean, 36 ans, armurier, né à Martel, demeurant à Vay-
rac, célibataire, en surveillance, dangereux pour l'ordre.

Lesçure Jules, 27 ans, propriétaire, né à Bretenoux, y demeurant,
célibataire, condamné à l'Algérie, proposé pour la remise de la peine,
puis interné (décision ministérielle). Un des chefs les plus actifs et
les plus résolus du parti démagogique. A pris une part active à tous
les troubles de décembre. A tenu des propos incendiaires. S'est mon-
tré* à la tête d'un nombreux rassemblement armé qui est allé pren-
dre position dans sa maison. Homme très dangereux.

Lherminier Edouard, 48 ans, ministre protestant, né à Esquermes
(Nord), demeurant à Figeac, marié, trois enfants, proposé pour
expulsion, socialiste des plus dangereux, propagandiste. A figuré
dans toutes les démonstrations anarchiques ; le 4 décembre, a
assisté à la proclamation de déchéance du Prince ; a proposé de
s'emparer de la poudrière et de s'enrôler pour partir.

Ligonie Pierre, père, 55 ans, ex-secrétaire de la mairie de Figeac,
né à Figeac, y demeurant, marié, un enfant, condamné à l'Algérie.
Un des chefs les plus dangereux de la démagogie. Président d'un
club socialiste en 1848. Chef d'une manifestation anarchique en
1851 ; instigateur et chef des sociétés secrètes. En décembre, ter-
mina une allocution au peuple par le cri de : Mort à Louis Napo-
léon ; prit enfin une part active aux tentatives de résistance.



Ligonie Edouard, fils, 28 ans, marchand, né à Figeac, y demeu-
rant, marié ; mis en surveillance, proposé pour grâce, dangereux
pour l'ordre.

Linars Jean-Baptiste, né à Floirac, canton de Martel, le 17 décem-
bre 1820, propriétaire agriculteur, juge de paix de Vayrac. En rési-
dence à Floirac. Interné par la commission mixte, de 1851, à l'am-
nistie générale, ce qui l'empêcha de terminer ses études de droit
presque achevées, et a ainsi brisé sa carrière. Il était maire de Floi-
rac en 1851. Le sous-préfet de Gourdon alla dans la première jour-
née de décembre lui signifier sa révocation, avec une vingtaine de
gendarmes, en lui intimant l'ordre de ne pas s'éloigner. Fut porté
sur la liste de proscription. Il obtint un secours le 20 juin 1881.

Loussert Charles, né à Lavercantière, le 18 octobre 1818, orfèvre
r,abilleur, résidant à Cahors. Echappa par la suite. Il sollicita un
secours en 1881.

Marlet Pierre-Germain-Hippolyte, 3,9 ans, journaliste, rédacteur
en chef du Réformateur, né à Semur (Côte-d'Or), demeurant à
Cahors ; célibataire, condamné à Cayenne, en 1849, six mois de pri-
son pour excitation à la guerre civile. Conspirateur de profession,
envoyé dans le Lot par le Comité du parti socialiste de Paris. Au
mois de décembre, a été le chef le plus résolu des sociétés secrètes ;
l'organisateur le plus ardent des complots ; un des chefs les plus
actifs de l'insurrection.

Massip Henri, 35 ans, imprimeur, né à Figeac, y demeurant, llla-
rié, un enfant, condamné à l'Algérie ; proposé pour une remise de
peine, conduite privée détestable ; .homme des plus dangereux,,fai-
sant partie du rassemblement qui a envahi la caserne de gendarme-
rie ; a crié Aux armes ! Menaces de mort contre les gendarmes.
Pillage des armes ; transporté.

Mazarguil Bernard-Isidore, 315 ans, instituteur révoqué, né à Lau-
ress-es, y demeurant, marié, quatre enfants, en internement hors du
département ; proposé pour la surveillance, homme dangereux révo-
qué à raison de ses opinions démagogiques. Propagandiste influent ;

a fait partie du conclave tenu à Gramat en juillet 1851 ; au mois
de décembre, a tenu des propos coupables ; conduite privée irré-
prochable. Il jouissait d'une pension de 600 fr. ; mort le 2 juin 1908
à Latronquière.

Mèges Pierre, né à Cahors, le 16 juin 1808, fabricant de chaises,
domicilié à Cahors, en surveillance, sollicita un secours en 1881.

Miret E)mile, 52 ans, ex-percepteur, né à Figeac, demeurant à



Prudhomat, marié, trois enfants, condamné à l'Algérie, en surveil-

lance, percepteur révoqué à raison de ses opinions politiques. Beau-

frère du représentant Lafon dont il était l'agent. A pris une part
active aux désordres de décembre ; écrit des lettres de convocation

aux affiliés et assiste aux réunions. Très dangereux. Transporté.

Mispoulié, 35 ans, cafetier, né à St-Céré, y demeurant, marié, un
enfant, condamné à l'Algérie, en surveillance. Nommé membre du

comité de résistance ; organisa le 4 décembre ; a pris une part
active au rassemblement qui envahit la mairie. Cependant, s est

opposé à ses amis qui voulaient empêcher l'organisation d'une

garde de sûreté pour les honnêtes gens. Transporté.

Molinié Louis, 47 ans, ex-limonadier, juge au tribunal de com-

merce, né à Caylus, demeurant à Cahors, marié, deux enfants, en
surveillance, dangereux pour l'ordre.

Montagne André, né à Luzech, mais en résidence à Cahors, fut
emprisonné en décembre 1851 et janvier 185,2, ; puis condamné à

être interné à Cahors, sous la surveillance judiciaire. La surveil-

lance s'exerça en 1852 et 18*53 et entrava son commerce. La veuve
Montagne, domiciliée à LuzeCJh, demanda un secours en 1881.

Montet Joseph, veuf, maire de Bio, né en 1792, père de neuf
enfants, interné à Figeac trois mois, puis interné à Saintes (Gha-

rente-Inférieure), de mars à décembre 1852 ; un préjudice notable
lui a été causé ; il avait été jugé à Cahors par une commission
mixte. Il mourut à Monbillet (Thégra), à l'âge de 76 ans.

Montet Jean-Louis, du Vigan, en surveillance, obtint un secours

en 1881.

Mourleaux François, dit Rivière, né à Montégut (Tarn-et-Gar.),
le 21 février 182,1, tailleur d'habits, en résidence à Puy-l'Evêque.
Resté en prison trois mois. Sollicita un secours et l'eut le 20 juin
1881.

Nastorg Cyprien, 22 ans, maçon, né à St--Céré, y demeurant, céli-

bataire, condamné à l'Algérie, proposé pour la remise de la peine,
anarchiste exalté, a pris part des plus actives aux troubles, a fait

sonner le tocsin, a adressé aux hommes d'ordre des sommations
menaçantes, n'a joué qu'un rôle secondaire ; transporté.

Neuville Jean-Louis, de Martignac, commune de Puy-l'Evêque,
interné dans le Lot-et-Garonne.

Nuéjouls Jean-Pierre, 45 ans, serrurier, né à Cahors, y demeu-
rant, marié, quatre enfants, en surveillance, dangereux pour l'ordre.



Orliac Pierre, de Labastide-Murat, emprisonné et placé sous la
surveillance de la police, avec défense de sortir du èanton, resta
21 jours en prison. La veuve Jeanne Orliac, née Andrieu, de Labas-
tide, obtint un secours en juin 1881.

Orliac Jacques, dit Lafayette, 39 ans, chapelier, né à Gramat, y
demeurant, célibataire, condamné à l'Algérie, proposé pour la re-
mise de la peine. Un des démagogues les plus connus pour son
exaltation. S'est mêlé de la manière la plus active aux troubles de
décembre. A proposé de faire sonner le tocsin. A coopéré à l,a ten-
tative de mise en arrestation du juge de paix de GraInat. A accepté
des insurgés le grade d'officier de la garde nationale. Transporté.

Pechméja Ange, 33 ans, journaliste, né à St-Céré, demeurant à
Cahors, célibataire, condamné à l'Algérie ; propagandiste ardent.
A entretenu l'esprit d'agitation dans le pays par ses articles incen-
diaires dans Le Réformateur ; a pris du reste une part active à tous
les désordres, à Cahors et à St-Céré ; le plus ardent organisateur de
l'insurrection. En 1881, Ange Pechméja sollicita un secours.

Pinel Jean-Louis, 46 ans, bijoutier, né à Cahors et y demeurant,
marié, en surveillance, proposé pour la remise de la peine, dange-
reux pour l'ordre.

Pouzalgues Mathieu, domicilié à Tauriac, cultivateur, né le 24 fé-
vrier 1820, à Tauriac, interné à Rochefort pendant trois mois ; eut
un secours le 20 juin 1881.

Pradelle Sylvain-Antoine, 56 ans, huissier révoqué, né à Gagnac,
demeurant à Bretenoux, marié, cinq enfants, condamné à l'Algérie,
proposé pour la remise le 9' août 1851 ; huit jours de prison pour
outrages à un magistrat ; anarchiste des plus exaltés ; moralité
détestable ; débauché, criblé de dettes ; a participé à toutes les scè-
nes de désordre.

Pradines Antoine, 49 ans, ex-piqueur, né à Dégagnac, y demeu-
rant, marié, quatre enfants, en surveillance, dangereux pour l'ordre.

Rames Jean-Baptiste-Eugène, né à Figeac, le 18 novembre 1811,
tailleur d'habits, en résidence à Figeac à l'hospice de cette ville ;

condamné à cinq ans de déportation en Afrique ; a un atelier occu-
pant huit ouvriers ; a contracté des infirmités ; ruine complète ;

marié, quatre enfants, en internement, proposé pour la remise.
Socialiste effréné et dangereux. Affilié aux sociétés secrètes. S'est
fait remarquer au milieu du groupe qui a envahi la caserne de gen-
darmerie par son exaltation. A joué un rôle secondaire. Jean-Bap-
tiste Rames sollicita un secours en 1881.



Redon Jacques, 36 ans, ex-huissier, né à Cajarc, y demeurant,
marié, plusieurs enfants ; en surveillance ; dangereux pour l'ordre.

Ribeyrolles Adolphe, receveur de l'enregistrement, à St-Géry,''Íut
révoqué en 18&2 à cause de ses opinions républicaines et ne fut pas
réintégré ; ses derniers immeubles furent vendus en 19,80. Sa femme,
née Bénech, était née à St-Girq-Lapopie, le 19' avril 1812. La veuve
Ribeyrolles, de St-Géry, sollicita un secours en 1881.

Ribeyrolles Baptiste, 46 ans, cloutier, né à Brive (Corrèze), de-
-

meurant à St-Céré, célibataire, condamné à l'Algérie, proposé pour
remise de la peine ; anarchiste exalté. A pénétré à la tête d'une
bande armée dans l'Hôtel de Ville. Lui-même, armé d'un fleuret, a
chanté le Ça ira et a fait motion d'aller désarmer la gendarmerie.
Transporté.

Roques Géraud, né à Floirac, le 8 septembre 1813, cultivateur,
arrêté en vertu de l'état de siège et écroué à la prison de Cahors ;

condamné ensuite par la Commission mixte, a été interné dans l'ar-
rondisselne-nt ; ces mesures ont duré jusqu'à l'amnistie générale ;
désordre dans son ménage. Dangereux pour l'ordre. Il obtint un
secours le 2i5 mars 1881.

Roques Pierre-Théodore, 21 ans, sans profession, né à Figeac, y
demeurant, célibataire ; internement hors du département ; pro-
posé pour remise ; démagogue fougueux et influent, envahit l'Hôtel
de Ville de Figeac. A excité la populace par des discours incendiai-
res. Donna lecture d'un décret ordonnant la révocation de toutes
les autorités.

Rouaix Edmond, 3,5 ans, quincaillier, né à Gourdon, y demeurant,
marié, un enfant, en surveillance, dangereux pour l'ordre.

Sabatié Pierre, teinturier, né à Puy-l'Evêque, le 31 janvier 1820 ;

en résidence à Puy-l'Evêque, poursuivi pendant trois mois, obligé
de quitter sa profession, discrédité à cause de ses opinions politi-
ques. Pierre Sabatié sollicita un secours en 1881.

Sadurenty, cordonnier à Puy-l'Evêque.
Sahut Jean-Baptiste, 36 ans, maître de pension, né à Calamane,

demeurant à Cahors, célibataire, condamné à l'Algérie ; depuis fé-
vrier, l'un des meneurs les plus actifs du parti socialiste ; l'un des
rédacteurs du journal Le Réformateur ; a pris part à toutes les
démonstrations de son parti. Au 2 décembre, s'est montré l'un des
agitateurs les plus empressés. Homme honnête, mais inexcusable
de s'être livré à la propagande, malgré les avertissements du préfet
et du recteur. Transporté en Afrique au moment du Coup d'Etat de



18'51, à cause de ses idées politiques. Il résida depuis lors à Oran.
Il n'a pu se refaire la position perdue. Etudes brillantes au lycée d,e

Ca'hors où, en 1852, il remporta le prix d'excellence en philosophie.
Après le double baccalauréat, il fonda à Cahors une pension qui
devint rapidement populaire et d'un grand renom.

Saint-Jean François, 48 ans, passementier et limonadier, né à

Montauban, demeurant à Cahors, marié, trois enfants, en surveil-
lance, dangereux pour l'ordre.

Séguy Claude-Pierre-Nicolas, 49 <ms, né à Gastelnau-Montratier,
demeurant à Cahors, marié, condamné à la déportation à Cayenne ;

embarqué le 29 mai 1852, pour la Guyane ; en 1850, six jours de
prison, et quatre mois de prison pour outrages et rébellion la même
année ; l'un des hommes les plus dangereux de Cahors par son acti-
vité et son audace. Toujours mêlé aux manifestations démagogiques.
Participation au mouvement de décembre. Il est tombé dans la mi-
sère par suite de son inconduite.

Séguy Pierre-Marie-Glaude, domicilié à Cahors.

Serres Antoine, 3,6 ans, peintre, né à Aurillac, demeurant à

Cahors, marié, un enfant, déporté en Algérie, proposé pour remise
de peine. Un des agents les plus actifs et les plus dangereux du
parti démagogique. Exalté ; a pris part à toutes les manifestations
anarchiques avant le 2 décembre. A cette époque, il est parti pour
exciter les populations rurales. A propagé des fausses nouvelles et
pris part aux désordres de l'Hôtel de Ville ; dangereux. Transporté.
Eugénie Garrié, veuve Serres, de Cahors, obtint un secours le 20 juin
1881.

Serres Lucien, victime du Coup d'Etat, à Bio, sollicita un secours
de l'Etat en 1881.

Solignac François, de Gramat, instituteur à St-Chamarand. Il fut
arrêté, le 7 mai 1848, à la suite d'un banquet. Sa maison fut dévas-
tée et pillée, réduite aux quatre mûrs. Onze individus furent tra-
duits devant la Cour d'assises et furent acquittés.

Solignac dut subir, le 10 février 185.0, une visite domiciliaire ; sa
correspondance fut saisie 'et il fut mis en état d arrestation le

15 mai 18'50. Il comparut devant la Cour d'assises du Lot sous la

prévention d'un quadruple délit : 1° d'excitation au mépris et à la

haine du Gouvernement ; 2° d'excitation des citoyens les uns con-
tre les autres ; 3° de provocation à la guerre civile ; 4° enfin, de

cris séditieux. Il fut condamné à deux ans de prison, après avoir
subi trois mois de prison préventive.



Au 2 décembre, il fut traduit devant la Commission mixte du Lot
et mis sous la surveillance de la haute police.

Soulié Pierre-Aimé, 25 ans, clerc de notaire, né à Puy-l'Evêque,
demeurant à Cahors, rue Fénelon, célibataire, en surveillance, pro-
posé pour être gracié, dangereux.

Tailhade Jacques, 60 ans, chef d'escadron en retraite, né à Cas-
telnau-Montratier, y demeurant, marié, en surveillance, proposé
pour être gracié, dangereux pour l'ordre.

Tarayre, bourrelier, à Figeac.

Taule Pierre, exilé en 1850 en Algérie, rentré en 1853 dans un
état de grand affaiblissement. Son fils Louis, buraliste à Limogne,
obtint une allocation de 1.000 fr. en décembre 1881.

Taule Jean-Pierre, 3'9 ans, limonadier, né à Gramat, y demeurant,
marié, cinq"enfants, condamné à l'Algérie, proposé pour une remise

„de peine ; socialiste des plus ardents. Son café était le rendez-vous
de tous les meneurs. A pris part à tous les actes insurrectionnels ;

manifesta sa satisfaction de la proclamation de la déchéance du
président et assista à de nombreuses réunions révolutionnaires. Il

"

prit une part active à l'organisation d'une garde nationale insurrec-
tionnelle. Transporté.

Taule, de Prayssac, en surveillance, sollicita un secours en 1881.

Thomas Louis, 51 ans, employé des tabacs en retraite, né à Haute-
Clacque (Pas-de-Calais), demeurant à St-Céré, marié, un enfant,
condamné à l'Algérie ; meneur socialiste des plus exaltés et des plus
dangereux. A envahi la mairie ; fit sonner le tocsin par des gens
dévoués qui ont exécuté ses ordres. A accepté le commandement de
la colonne mobile qui devait marcher sur Paris. Transporté.

Tournié Louis, 46 ans, ex-maire, né à Gressensac, y demeurant,
marié, deux enfants, en surveillance, dangereux pour l'ordre. ,

Tourtonde Jean-Baptiste, né à Figeac, le 14 février 1824, menui-
sier, en résidence à Figeac, condamné à la déportation, envoyé au
fort de la Kasbo, près Bône (Algérie), interné à Philippeville, y est
resté deux ans ; fermeture de son atelier occupant six ouvriers, dis-
parition de sa clientèle, perte de sa fortune ; laissa sa femme et son
enfant dans la misère ; socialiste ardent, anarchiste fougueux, apris une part active aux scènes, de désordre de Figeac. S'est montré
1 'u,n des plus résolus lors de l'envahissement de la caserne de gen-
darmerie. A maltraité la femme d'un des gendarmes, a fait sonner
le tocsin. Transporté. Obtint un secours le 20 juin 1881.



Trassy BJaise, 34 ans, cultivateur, né à Girac, demeurant à Bre-
tenoux, célibataire, condamné à l'Algérie, proposé pour surveillance
à domicile. Homme d'une exaltation extrême, caractère résolu, dan-

gereux. A participé à tous les désordres. Un des organisateurs des
réunions anarchiques pour lesquelles il a écrit des lettres de convo-
cation. Sa veuve, Pauline Chapou, est décédée le 11 avril 1906, à
Loubressac, village de Lacam.

Tressens Jean-Louis-Clément, 23 ans, cultivateur, né à Marcilhac,

y demeurant, célibataire, en internement, proposé pour grâce ; pro-
pagandiste actif ; il a pris part aux tentatives d'insurrection.

Tulle Louis, dit Bayard, 42 ans, né à Montcuq, demeurant à
Cahors, célibataire, condamné à Cayenne (1811), deux mois de pri-
son pour menaces par écrit. Dissipateur, débauché, l'effroi de sa
famille. Professe les opinions les plus avancées. A tenu le 4 décem-
bre les propos les plus violents ; voulait qu'on allât arrêter le pro-
cureur de la République.

Turlan Jean, 46 ans, instituteur et géomètre, né à Montgesty, y
demeurant, marié, cinq enfants, condamné à aller en Algérie, pro-
posé pour surveillance ; affilié aux sociétés secrètes, propagandiste
cherchant à corrompre l'esprit des habitants des campagnes ; en
relations avec les démagogues ; homme très dangereux. Sa partici-
pation active aux' scènes de désordre n'a pas été suffisamment éta-
blie. Trasporté. La veuve Turlan Jean, domiciliée à Fleuras (Mont-
gesty), sollicita un secours en 1881.

Valens Jean-Antoine, 312 ans, ex-instituteur, né à Cazillac, y de-
meurant, célibataire, en surveillance, proposé pour remise de peine.

Valrivière Eusèbe, 57 ans, propriétaire, né à Carennac, y demeu-
rant, marié, un enfant ; a été expulsé. Un des chefs les plus impor-
tants du parti démagogique. Un des plus chauds représentants au
Conseil général. A dépensé de fortes sommes pour soutenir le jour-
.nal socialiste Le Réformateur. S'est rendu le 5 décembre à Gramat

où la démagogie tentait de soulever le peuple ; sa présence serait un
danger et un scandale, non seulement pour son département, mais
pour la France.

Vanel François, 42 ans, ex-limonadier, né à Thémines, y demeu-
rant, marié, trois enfants, condamné à l'Algérie ; proposé pour re-
mise de peine ; a pris une part active aux troubles de Gramat ; par-
tit de sa commune à la tête d'une bande armée. N'a joué qu'un rôle
secondaire. Transporté.

Vaytac Denis, 515 ans, cafetier, né à St-Céré, y demeurant, marié,
un enfant, condamné à l'Algérie. Anarchiste des plus redoutables



par son intelligence, son exaltation et son audace. S'est trouvé ,à la
tête de toutes les manifestations depuis 1848. Au mois de décembre,
il organisa l'insurrection. Il fit rester dans son café, en permanence,
ses séides armés de piques. Envahit à leur tête l'Hôtel de Ville, dont
il chass,a la garde de sûreté formée par les honnêtes gens. Décédé le
18 janvier 1853 à Oran. Transporté.

Vayssié Jean-François, à Saint-Chamarand, victime du 2 décem-
bre 1851, eut un secours le 20 juin 1;881.

Vergne Hippolyte, 38 ans, pharmacien, né à Rodez, demeurant à
Albas, marié, deux enfants, en surveillance, proposé pour grâce,
dangereux pour l'ordre.

Veyne Jean-Pierre, de Rignac (Gramat), instituteur révoqué, tra-
qué par la gendarmerie, obligé de fuir pour se soustraire à des pour-
suites ; perte de toute position et de toute ressource ; mort à l'Hôtel-
Dieu, à Paris, en 181516 ; fut condamné par le tribunal correctionnel.
Marie Magnac, veuve Veynie, domiciliée à Gramat, obtint un secours
en 1881.

Vialle Hugues, 46 ans, avocat, né à Milhac, domicilié à Gourdon.
veuf, un enfant, en surveillance, proposé pour être gracié ; dange-
reux (1).

(1) Archives du Lot, série M. Coup d'Etat du 2 décembre 1851. 1.

(à suivre).



CHRONIQUE

La conférence de M. G. de Lavaur
« Cinq cents heures dans Padirac »

Cette séance, que la Société des Etudes du Lot avait organisée le
21 décembre 1951, a obtenu le succès qu'elle méritait par son sujet
et la personnalité du conférencier (1). La salle du « Quercy » était
remplie jusqu'à la dernière place et l'on remarquait dans l'assis-
tance les autorités officielles de la ville, ainsi qu'une importante
délégation des Ecoles..

"Après que M. Fourgous eut présenté le conférencier, en rappe-
lant notamment ses titres à la connaissance du Quercy souterrain,
M. G. de Lavaur parla en homme qui a vécu la passionnante « aven-
ture souterraine » qu'il racontait. Son récit alerte, qui prit souvent
le ton de la causerie familière, était émaillé d'anecdotes et de détails
techniques. Il était de plus remarquablement illustré par les cli-
chés des dernières expéditions dans Padirac, dont une série en cou-
leurs de M. J. Ertaud.

En commençant, M. de Lavaur rendit hommage à ceux qui
l'avaient précédé. C'était l'époque des pionniers, Martel, Viré, l'abbé
Albe, l'époque où l'on pénétrait dans la nuit inexorable à la lueur
des 'bougies, entre 1889 et 1900... On avait ainsi parcouru deux kilo-
mètres de galeries souterraines. Etait-ce la fin de celles-ci ? On le
crut jusqu'en 1937.

A cette date, M. de Lavaur entreprit avec son équipe d'aller plus
loin. Et ce furent — de 1937 à 19,51 — les huit explorations moder-
nes à l'assaut du mystère de Padirac. Elles ont été effectuées avec
un matériel perfectionné, éclairage, échelles, canots pneumatiques,
équipement étudié, voire cantine souterraine... (M. d,e Lavaur donna
sur tout cela « le mot du connaisseur »). Ce matériel moderne, au
reste, ne dispensait pas de l'adresse, ni du courage : il a fallu pro-
gresser dans la glaise gluante, franchir de multiples obstacles, rester
chaque fois de nombreuses heures dans les galeries de la rivière.

« La caractéristique de ces expéditions, dit le conférencier, c'est

(1) Nous espérons pouvoir en donner, avec illustrations, dans le prochain
liulletin, sinon le texte complet, du moins un important abrégé.



qu'elles ne peuvent être une œuvre individuelle. Leur réussite ne
peut être que le résultat de la collaboration de tous les participants.
Si la grande campagne de 194-8 a pu avoir lieu, c'est au Spéléo-Club
de Paris et à l'Armée que nous le devons. »

L'effort a été rude, parfois les émotions ont été grandes... Le
résultat ? De nombreuses salles nouvelles ont été découvertes et
admirées, le « terminus » de la rivière s'est reculé d'année en
année : il y a actuellement six kilomètres explorés. De plus, ce
deuxième cycle de recherches a permis de développer considérable-
ment nos connaissances au sujet de l'hydrogéologie de cet impor-
tant réseau souterrain. M. de Lavaur a réussi à percer le mystère
de la rivière de Padirac. On sait maintenant — grâce à l'expérience
massive de fluorescéine faite en 1947, — que ses eaux, en partie au
moins, ressortent à environ dix kilomètres du gouffre, à la fontaine
Saint-Georges, près Montvalent.

Il appartenait à M. Fantangié, Président du Spéléo-Club de Cahors
et membre du Conseil de la Société des Etudes du Lot, de remercier le
conférencier.

La soirée — au cours de laquelle l'Association symphonique exé-
cuta quelques beaux morceaux — se termina par la projection du
très beau film de Marcel Ichac : Padirac> rivière de la nuit : c'était
rester sous le signe de « l'aventure souterraine ».

H. AMADIEU.

L'Exposition de Paris. « Fénelon en son temps »

Il s'est tenu à Paris, en décembre et janvier derniers, au Palais de
Rohan, une Exposition sous le titre ci-dessus, due à l'initiative des
Amis des Lettres et réalisée avec le concours des Archives Nationales.
Malgré une flatteuse allusion dans la préface de son catalogue à notre
manifestation du 21 octobre, il est inutile d'ajouter qu'elle eut une
importance autrement grande, puisque ce catalogue comportait 535
numéros. Exposition en même temps fort émouvante par les docu-
ments et œuvres d'art qu'elle présentait sur le grand archevêque et
autour de lui : elle s'offrait à cet égard sous le signe de Paris et du
Nord.

J'ai eu le plaisir d'y faire deux intéressantes visites, au cours des-
quelles je suis. allé notamment plusieurs fois m'arrêter devant le
beau portrait de Fénelon par Vivien, prêté par la Pinacothèque de
Munich. Les organisateurs de l'Exposition en avaient fait le motif de
leur affiche où il a d'ailleurs été habilement reproduit. C'est un por-
trait vraiment vivant de l'archevêque: cheveux bouclés, visage

*



allongé, nez légèrement busqué, une bouche marquée d'un sourire
charmant et des yeux dont le feu et l'esprit, suivant l'expression de
Saint-Simon, sortaient comme un torrent.

Nombre d,e ses autographes, provenant la plupart des Archives de
la Congrégation de Saint-Sulpice, étaient exposés : manuscrits du
Télémaque, des Dialogues des Morts (ouverts à la page de « Platon
et Denys le tyran »), de la Lettre à l'Académie, du Traité de l'Exis-
tence de Dieu, des Fables ; brouillon de la fameuse Lettre à
Louis XIVj dans son texte si incisif et si franc, que le roi ne connut
jamais (1) ; lettres au duc de Chaulnes et au duc de Chevreuse ;

lettre à sa cousine, Mlle de Laval, pour lui annoncer sa nomination
à l'épiscopat (2)...

Entre tous les documents, certains étaient intéressants par les
dénominations qu'ils donnaient à Fénelon ou par ses signatures.
Comme sur le registre de 1677 de l'Université de Cahors (3), que
nous avions le 21 octobre et qui était aussi exposé à Paris, on lit
Salagnac sur une obligation d,e 1674 pour un versement de 970 li-

vres à un sieur Gobin (4). La constitution de procureur, en vue de
la postulation du pallium du 3'0 mars 1695 (5), porte comme signa-
ture « Fr. de Salignac-Fénelon » ; elle fut présentée d'après son
texte « par-devant les conseillers du Roy au Chaste-let de Paris par
Illustrissime et Révérendissime seigneur M. François de Salignac
de La Mothe-Fénelon ». Au bas d'une autre belle pièce, qui porte
dans son texte la même dénomination que ci-dessus, la résignation
de l'abbaye de Carennac (6), datée du 1.0 mars 1696, on trouve enfin,
élégamment tracée, la signature épiscopale : « François, archevê-
que, duc de Cambrai ».

L'exposition occupait huit salons de l'Hôtel de Rohan, où les piè-
ces d'archives et objets étaient groupés suivant les diverses phases
de la vie de Fénelon et de son temps, au milieu desquels elle le
situait.

J'ai déjà signalé l'éducateur avec diverses œuvres dans cètte
période où Fénelon mit en œuvre, à partir de 168"9, pour se rendre

(11) « La personne, Sire, qui prend lia liberté de vous écrire cette lettre, n'a
aucun intérêt en ce monde... ».

(2) Datée du 4 février 1695 : « Le roi m'a nommé aujourd'hui archevêque de
Cambrai. Je me hâte, ma chère cousine, de vous le dire, confiant en l'amitié
avec laquelle vous y prendrez part. Je demeure précepteur du prince à condition
de partager ma résidence entre mon diocèse, qui n'est qu'à 3)5 lieues d'icy, et
ma fonction pour les études. Jugez combien je suis comblé. »

(3) Registre de 2'9 feuillets, côté 104 des Archives de l'Université de Cahors.
Bibliothèque universitaire de Cahors.

(4) Archives nationales, M 538.
(5) Archives nationales, MC. Et. LXXXII.
(6) Archives nationales, MC. Et. LXXXII.



maître d'un caractère réputé indomptable, toutes les ressources
d'une T

* *
nouvelle. On voyait dans le grand salon un beau

pastel du duc de Bourgogne, par Mignard.
Le polémiste avait également grande place dans l'exposition avec

cetteaffaire

M
fiT guyolliennesi - sur Mgr Calvet nous a donné

le21 octobre des idées si neuves - et avec le différend qui le mitaux prises avec Bossuet, dont le portrait par H. Rigaud ornait l'undes salons. Près du Moyen Court et des Torrents spirituels deMme Guyon ondoyait le manuscrit des Etats d'oraison de Bossuet,auquel Fenelon, croyant le livre dirigé contre lui, répondit en 1697par son Explication des maximes des saints sur la vie intérieure.autres pièces concernant le quiétisme, figuraient également
pour n169VUtre„ le bref d'Innocent III portant condamnation de
~23propositions

oar
Fénelf (7), la lettre de émission

écrite par Fénelon (8) et le mandement que l'archevêque rédigealui-même a ce sujet (9). On sait que Fénelon reçut la nouvelle dela condamnation le 25 mars, au moment de monter en chaire. Ilchangealesujetde son sermon et de l'obéissanc,e absolue auxdécisions de i 'Eglise : soumission pleine de noblesse, un des plusbeaux traits de Fénelon, dont la dernière partie de la ife
est d'autrepart représentée par nombre de mandemen-ts, lettres, ordonnancesou mémoires. ordonnances

Pour terminer, une dernière pièce récemment découverte
- lacopie authentique du testament de l'archevêque, du 5 mai 1705 etd' un codicille du 5 janvier 1715 (10) : « Je déclare dit il
'

veux mourir entre les bras de l'Eglise catholique,ma
Mère...

" Dieuje

qui est dans les üœUTS, et qui jugera, seait qu'il n'y a eu aucun mo
elle

petit
cycle

de
a naissance de Fénelon. Elle aura contribué étonnamment à l'es-time due à un grand seigneur du siècle de Louis XIV, qui futmême temps grand citoyen, prince des Lettres et gloire'

de
l'Eglise.

J. FOURGOUS.

(7)1'0, Archives nationales, L 720.
qS

a!L !VCS c!<; la Compagnie de Saint-Sulpice,
4 , ; s aepartem,entales du Nord. M.s. 2R4enives nationales. M 538.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 10 janvier 1952

Présidence de M. FOURGOUS, PI ,ésident

Présents -
MM. d'Alauzier, Amadieu, Bastié, Bousquet, Calmon,

Cantarel, D' Cany, Cmtes; abbé Delpech, O'Donovan, Demeaux,

Fantangié, Fialbard, Gorses, Iches, D' Lombard, Maureille, Miche-

let, Mignat, Monteil, Morel, Nastorg, Prat, Serres, Teyssomeres, •Thiéry.
,

Excusés : Mme José-Delpech, MM. BourthounÜeux, Jeune, Sabrié.

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

En ouvrant la séance, M. Fourgous, après avoir offert ses vœux

aux membres de la Société, donne lecture des voeux adressés en vers

par Mme José-Delpech- et M. Rd Coly. Puis, au nom de la Société,

il adresse :

Félicitations : Ses félicitations à deux membres de la Société,

M. Calméjane-Course, promu officier dans l'ordre de la Légion on-

neur, et M. Eyrolles, nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Election : Est élu membre résidant : M. Gau, Inspecteur des

Contributions indirectes.
Présentations : Comme membres résidants : Mlles Cécile et Ger-

m,aine Kelsein, 45, Bd Gambetta, et M. J. Ducoux, Directeur de la

Succursale du Comptoir d'Escompte, Bd Galnbetta, tous trois pré-

sentés par MM. Michelet et Calmon ; M. A. Dhiv,er, imprimeur, Bd

Gambetta, par MM. Michelet et Prat ; M. Solana (Gaston), à Bégoux,MM.

et M. Pertuisat (Pierre), à St-Georges-Gahors, tous deux par

Cantarel et Calmon.

Comme membres correspondants : M. Justin (Maurice), ancien

Préfet du Lot, Préfet des Pyrénées-Orientales, par MM. Solier et

Fourgous ; M. Jolyet (Robert), 29, rue de Belfort, Agen, par MM.

Calmon et Prat.
Dons : de M. Desprats :

plaquette intitulée «
L'emplacement

d'Uxellodunum. Contribution à la solution du problème », par M. e

Colonel Mousset et M. J. Desprats ;

de M. le Dr Cany :
plaquette intitulée « Inauguration du clo-

cher restauré et baptême des cloches de l'église de Souillac » (7 oc-

tobre 1951) ;



— pour le Musée (section de la Société des Etudes), de M. Fan-
tangié : deux crânes, dont un trépané trouvé près St-Michel-de-
Cours, dans un cimetière d'époque gallo-romaine ;

— de M. Cantarel : une- médaille commémorative de l'exposition
de 1878 et une cruche ancienne trouvée impasse Bourseul ;

— de M. d'Alauzier : un moulage du sceau de Déodat Barasc de
1271 ;

— du Vice-Consulat de Belgique : une plaquette intitulée « Petit
coup d'œil sur 50 ans de littérature belge » ;

— de l'Office touristique suisse : le n° 6 de sa revue et un calen-
drier illustré.

La Société remercie les donateurs.
M. l,e Secrétaire général adjoint, après avoir déposé sur le bureau

le 48 fascicule du Bulletin de la Société, rend compte des publica-
tions reçues : Bulletin de la Société des Antiquaires de Morinie (oct.
19'51), de la Société des Antiquaires de Picardie (1er semestre 1951),
de la Société archéologique du Gers (4e trimestre 19151), la Revue du
Comminges (48 trimestre 19<51), l'Echo de Rabastens (janv. 19<52),
le Mois d'Ethnographie française (oct. et nov. 1951), les Rapports
France-Etats-Unis (n° 57) et Natural History de novembre dernier.

Puis, il signale les articles suivants
: dans la Revue Internationale

d'Onom,astique, un article de M. Sindou intitulé « Notes de topony-
mie occitane : latin STIRjPS, souche » ; de M. L. Corn, suite d'arti-
cles sur Figeac parus dans Le Sud-Ouest des 7, 12; et 25 décembre,
sur le château de Lasfarges (St-Jean-Mirabel) (ibidem du 28 déc.),
sur Montredon (S.-O. du 13, déc.) et sur la Maison d'Armagnac (S.-O.
du 12 déc.).

Rapport moral : M. le Secrétaire général donne lecture du rap-
port moral où est rappelée l'activité déployée par la Société durant
l'année écoulée, tant par les communications nombreuses et variées,
faites aux séances ordinaires et aux séances tenues à Gourdon et à
Gramat, que par la Journée commémorative du Tricentenaire de
Fénelon et par la conférence de M. Guy de Lavaur sur Padirac.

Ce rapport est chaleureusement approuvé par tous les membres
de la Société.

Rapport financier : M. Fourgous, au nom de M. Jeune, donne lec-
ture du rapport sur la, trésorerie pour 1951, qui est approuvé.

Communications : M. Fantangié fait un exposé sur le résultat des
fouilles faites par le groupe spéléologique de Cahors, en novembre
dernier, dans un ancien cimetière trouvé entre Gironde et St-Michel-
de-Cours. Après avoir situé sur des dessins l'emplacement des cinq



tombes dégagées, qui, étaient enfouies à 3,5 cm. du sol, orientées
Est-Ouest et faites en pierres plates du pays, il indique que M. Sa-

lesses pense que l'on se trouve en présence d'une partie d'un cime-
tière d'un domaine gallo-romain (entre 200-500 ap. J.-C.). Après
avoir décrit l'état dans lequel furent trouvés les squelettes, il attire
l'attention sur l'un des crânes exhumés, qui présente à sa partie
frontale droite une cavité ronde de 32 mm. de diamètre, qui est due
à une trépanation faite probablement post-mortem. Cette intéres-
sante communication donne lieu à un échange de vues : M. le Dr

Cany marque l'intérêt de cette large trépanation sur un crâne doli-
cocéphale féminin (2,5-30 ans) et propose de le faire examiner au
Musée de l'Homme à Paris ; M. Teyssonières donne lecture de l'ar-
ticle paru dans le journal La Croix, du 20 juin 1950, sur les trépa-
nations à l'époque néolithique, dont l'une sur un sanglier. M. Mau-
reille annonce qu'à la prochaine séance, il fera une communication

sur les trépanations faites à cette époque et sur la valeur bénéfique
attachée aux rondelettes crâniennes ainsi détachées.

M. d'Alauzier signale un acte du fonds de Malte concernant un
accord entre Déodat Barasc, seigneur de Montbrun, et le comman-
deur des maisons de l'Ordre de St-Jean-de-Jérusal'em, sur les paca-
ges du territoire entre Espédaillac et Durbans (1271). A l'original,
conservé aux Archives départementales de la Haute-Garonne, sont

encore appendus quatre sceaux sur cinq : ceux de D. Barasc, du
Frère Gérald, commandeur, et des arbitres Adhémar de Boisset, cha-
noine de Cahors, et de Guillaume Bonhomme, juris peritus à Fi-

geac. Ces quatre sceaux ont été moulés par le service de sigillogra-
phie des Archives Nationales.

M. le Dr Cany, après! avoir annoncé des études sur les fouilles fai-
tes sous la tour-porche de l'église de Souillac, sur les églises de
Creysse et de Meyronne, donne lecture d'un long article nécrolo-
gique sur le Cadurcien de cœur qu'était M. Louis Bréhier, décédé
récemment à 83 ans. Il attire l'attention sur le fait qu'il fit ses étu-
des au Lycée de Cahors en 18'81-84, que son premier poste fut Mon-
tauban, en 189;5, et que toute sa brillante carrière d'historien de
Byzance et de l'art liturgique trouve son origine dans les cours de

son professeur M. Jordan. Il rappelle enfin que M. L. Bréhier fit
paraître dans la revue Quercy, en février-mars 1942, un article inti-
tulé « Mon vieux Lycée et Cahors jadis ».

M. Fourgous fait passer de nombreux clichés sur des châteaux du
Lot, qui sont admirés par tous les membres présents.

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

La prochaine séance aura lieu le. jeudi 7 février, à 17 heures.



Séance du 7 février 1952

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : MM. d'Alauzier, Bastié, Bousquet, Mme Cabrolié, MM.
Calmon, Contou, O'Donovan, Faiitangié, Fialbard, Gau, Gorses,
Haen, Dr Lombard, Maureille, Michelet, Mignat, Morel, Nastorg,
Prat, Prévost, Serres.

Excusés : MM. Dr Cany, Iches, Jeune, Ladevèze, Teyssonières.
Le procèsi-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Félicitations : M. Fourgous, en ouvrant la séance, adresse, au
nom de la Société, ses félicitations à Mgr Dablanc, nommé protono-
taire apostolique.

Puis, il annonce qu'un service religieux, à la mémoire de M. Ira-
gue, sera célébré à St-Urcisse, le jeudi 14 février, à 8 heures.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été adressées
par MM. Calméjane-Course et Eyrolles pour les félicitations qui leur
ont été adressées par la Société des Etudes pour leur promotion ou
nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Elections : Sont élus comme membres résidants : Mlles Cécile et
Germaine Kelsen, MM. J. Ducoux, Dhiver, Solana et Pertuisat ;

comme membres correspondants : M. le Préfet Justin et M. Jolyet.
Présentations : comme membre résidant : M. Paul Arnal, 15, rue

Jean-Vidal, à Cahors, par MM. Calmon et Mlle Vidaillac ; comme
membres correspondants : M. Alain Gazes, 17, avenue Th.-Gautier,
à Paris, par MM. Fabre et Calmon ; M. Rulié, instituteur à Lhos-
pitalet, par MM. Contou et Calmon.

Dons : de M. Rd Coly : la revue des poètes « Aluta » du 4° tri-
mestre 1951 ;

— de M. Contou : Annuaire de l'Association des anciens élèves
du Lycée Gambetta ;

— et M. Maureille : tirage à part de l'article sur L. Bréhier, paru
dans Anthologie des poètes en 1942, et tirage à part du « Mât de
cocagne » contenant un article du poète souillagais R. Vitrac, inti-
tulé « Souillac et l'Orient ».

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

reçues : Bull. Société archéol. du Périgord, des Antiquaires de Mori-
nie et des Antiquaires de l'Ouest (4e trimestre 19,51) ; Revue de l'Age-
nais (2e semestre 19,5,1) ; Revue des Langues romanes, t. XXI (1951) ;
Rapports France-Etats-Unis n° 58 ; Natural History (décembre



1951) ; Bull. des Soeurs N.-D.-du-Calvaire de Gramat, « Stabat »,
contenant un compte rendu des journées de Gramat et de Fénelon.

Puis, il signale les articles suivants : un article de Mgr Calvet,
sur « Fénelon en Quercy » (paru dans L'Echo de l'Alzou de fé-
vrier) ; un article de M. Contou intitulé « La vie de Bohème à vélo »

(S.-O. du 2'6 janvier) ; la suite des articles de M. Corn sur « La
Réforme à Figeac » (S.-O. des 15, 19, 29 janvier), sur la « Guillo-
tine à Figeac (1790) » (S.-O. des 30, 31 janvier, 4 et 7 février) ; de
M. Yronde, un-article intitulé « Que penser des routes envoûtées ? »
(S.-O. du 20 janvier). M. Fantangié, à propos de ces courants radio-
telluriques, signale un point dangereux sur la Route Nationale, près
d'Etampes. Enfin, l'article paru dans le S.-O. du 18 janvier, qui
relate la remise au Musée de l'Hôtel de la Monnaie, à Figeac, du
moulage de la pierre de Rosette, d'après l'original conservé au Bri-
tisli Muséum de Londres, et dont il n'existait que deux moulages,
au Louvre et au Vatican. C'est grâce au même texte écrit sur cette
pierre en trois langues (hiéroglyphique, copte et grec) que Cham-
pollion découvrit la lecture des hiéroglyphes. M. CalTnon fait remar-
quer que le nom de l'illustre Figeacois fut inscrit sur la pancarte
devant l'original, à la demande de M. Puget.

Communications : M. Fourgous fait part de textes adressés par
M. Laval sur Frayssinet-le-Gourdonnais, et de M. le Dr Cany sur
Meyronne, qui seront lus à des séances ultérieures.

M. Maureille, à l'occasion du récent décès du poète souillagais
R. Vitrac, rappelle quelques souvenirs sur l'auteur du « Victor ou
les enfants au pouvoir (1929) ». Puis, il donne lecture de la présen-
tation du poète Vitrac par Duveau (« Anthologie des poètes quercy-
nois »). Il rappelle que le poète F. Ménanteau, actuellement inspec-
teur primaire à Paris, et qui a obtenu le prix G. de Nerval, fut
directeur de l'Ecol,e Normale de Cahors, et donne lecture de la pré-
sentation de ce poète, également par Duveau, suivie de deux poèmes
(« St-Cirq-Lapopie » et « L'île de Cabessut »).

M. Maureille, abordant sa communication principale, expose,
d'après l'étude de Broca en 1871, les grandes lignes de la question
des trépanations à l'époque néolithique. Les ouvertures pratiquées
dans les crânes ont été clàssées par Broca en quatre catégories prin-
cipales : ouvertures congénitales, pathologiques, traumatiques et
chirurgicales. Faisant alors un rapprochement avec le crâne trépané
trouvé à St-Michel-de-Cours, il estime que l'on se trouve en présence
d'une « ouverture volontaire ».

Cette communication donne lieu à un échange de vues : M. le
Dr Lombard indique que dans l' « Histoire de la Médecine », de



M. Laniel-Lavestine, il y a deux importants articles sur cette ques-
tion, par MM. les professeurs Regnault et Forgues, mentionnant
notamment les découvertes, de crânes à multiples trépanations (jus-
qu'à 5), faites en 1873 par le Dr Frunières, de Marvéjols. Des
extraits de ces articles, dont M. le D1 Lombard donne lecture, sont
déposés sur le bureau de la Société, auxquels est joint le texte de la
communication adressée par M. Teyssonières sur les amulettes crâ-
niennes au néolithique, d'après les « Eléments de préhistoire », par
M. Feyrony (1914).

M. Fantangié annonce la découverte de &arcophages dans un
champ, près de St-Laurent-de-Beauregard,découverte qui se rappro-
che de celle faite à St-Michel-de-Cours, mais dont il faudra suivre
les fouilles futures.

M. Fourgous donne lecture de l'importante étude de M. le cha-
-noine Lemozy sur la découverte de quatre haches préhistoriques en

la bergerie du hameau de Carbonnié, où il rappelle le culte de la
crapaudine et des pierres attachées comme amulettes au cou des
moutons.

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

Séance du 6 mars Î952
Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mlle Aymès, MM. d'Alauzier, Amadieu, Astruc (J. et
H.), Bastié, Bourthoumieux, Bnusquet, Calmon, Demeaux, O'Dono-
van, Fantangié, Fialbard, Gau, Haen, Ladevèze, Dr Lombard, Mau-
reille, Michelet, Pertuisat, Prat, Ségala, Sobrié, Solana, abbé Tulet,
Thiéry.

Excusés : MM. Dr Gany, Disses, Jeune, Iches, Gorses, Maurel, Nas-
torg, Serres, Teyssonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Félicitations : En ouvrant la séance, M. Fourgous adresse, au nomde la Société, ses félicitations à M. Roquetanières, fait chevalier de

la Légion d 'honneur, ainsi qu 'à M. Disses pour son récent mariage.
Puis, il annonce la tenue du Congrès des Sociétés savantes à Gre-

noble, les 15-19 avril prochain, et le Congrès de la Fédération des
Sociétés savantes Languedoc-Pyrénées à Carcassonne, fin mai.

Elections : Sont élus membres résidants : MM. Paul Arnal, Alain
Cazes et Rulié.

Présentations : comme membres correspondants : M. Henri Mar-
tin, 18, place St-Paul, par MM. Fourgous et Calmon, et M. Carayol,
à Alger, par MM. Calmon et Prat.



Dons : de M. Coly : une poésie intitulée « Lycéennes ». La So-

ciété remercie le donateur.
M. le Secrétaire général adjoint rend compte des publications

reçues : Bull. Société Scientifique de l'Aude, t. LI (19,50) ; Bull. de

la Société des Sciences du Tarn (1950), contenant un article sur les

seigneurs de Venès, dans lequel il est question de la famille du pape
Jean XXII, avec une généalogie des comtes de Caraman, descendant

des Duèze de Cahors ; le Bulletin de la France méridionale (Table

des publications de 19i5'Û) ; la Revue Suisse 19,52 et National History

de février.
Puis, il signale les articles suivants : dans Cahors de janvier-fé-

vrier, un article sur le « Tricentenaire de Fénelon » et un article

de M. Jules Crabol sur « Galdemar » ; dans le Sud-Ouest des, 4, 7,

23, 2&r 27, 29, février et des 4 et 6 mars, la suite des articles de

M. L. Corn sur « La guillotine à Figeac et sous la Terreur », « L'ar-
murier Sisteron » (28 février) ; enfin, dans La Croix du 18 février,

un article de Mgr Calvet sur le « Tricentenaire de Fénelon ».

Communications : M. Fourgous donne lecture d une lettre du

Dr Cany sur le crâne trépané récemment découvert à St-Michel-de-

Cours.
M. Calmon communique des renseignements intéressants et iné-

dits sur les peintures qui ornent les deux chapelles et le mur méri-
dional de la nef de la cathédrale de Cahors.

M. Prat, d'après un procès-verbal de 1773, fait la relation de l ins-

pection des bâtiments de la cathédrale effectuée par les experts
Lafage, Brives et Vidal. Ce procès-verbal donne des renseignements

sur l'état des différentes parties de l'église, du cloître avec son
escalier « en vis à jour », sur les noms des chapelles, notamment
celles situées de chaque côté du porche d'entrée : à droite en entrant,
la chapelle s'appelait St-Martin et, à gauche, St-Géry, actuellement
chapelle des fonts baptismaux. La balustrade qui bordait la coursive

de la nef et du chœur datait de 1714. Les réparations devaient être
faites en pierre d'Espère, de Flaujac ou du Montat. Les peintures
des coupoles, des murs et des voûtes du chœur étaient en mauvais
état. Les experts « observent que la dépense qu'il y aurait à faire

pour refaire la peinture serait fort coûteuse et d'ailleurs désavanta-

geuse, comme ne faisant qu'obscurcir l,e corps de l'église, que pour
éviter cette obscurité, les murs et voûtes seront blanchis en leur
entier ».

M. d'Alauzier donne lecture du résultat de son étude critique de

certains documents conservés dans les Archives départementales et
nationales : sur un parchemin de mai 1247, l'évêque de Cahors est



dit Guillaume, alors que sur tous les autres de cette époque l'évêqué
de Cahors est Géraud (Barasc), évêque de 1237 à 1250. Après compa-
raison des textes, il semble qu'on puisse conclure qu'il n'y a pas eu
d'évêque Guillaume, mais que l'acte incriminé serait un acte récrit
auquel on aurait apposé très habilement un sceau authentique. Le
faussaire, peu au courant des habitudes méridionales, aurait traduit
l'initiale G de l'acte original et du sceau par Guillaume au lieu de
Géraud.

M. l'abbé Tulet donne lecture de ses notes sur Laramière et s-a

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

Une deuxième séance sera tenue le 20 mars, à 20 h. 30.

Séance du 20 mars 1952

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : Mlle Aymès, MM. d'Alauzier, Amadieu, Bastié, Bous-
quet, BouzeTand, Calmon, Cantarel, Cocula, Demeaux, Fantangié,
Fialbard, Gau, Haen, Iches, Ladevèze, Lagarde, Maurel, Michelet,
Mignat, Nastorg, O'Donovan, Pertuis,at, Prat, Prévot, Solana, abbé
Tulet.

Excusés : MM. Dr Cany, Jeune, Dr Lombard, Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
En ouvrant la séance, M. Fourgous fait part de la lettre de remer-

ciements adressée par M. Roquetanières pour les félicitations reçues
à l'occasion de sa nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Félicitations : Puis, au nom de la Société, il adresse ses félicita-
tions à M. Guy Péri,er de Férals, Préfet de lre classe, nommé, par
décision ministérielle, Préfet hors-classe, ainsi qu'à M. le Chanoine
Corbeille, curé-doyen de Cazals, nommé curé-doyen de Cajarc.

Elections : Sont élus membres correspondants : MM. Carayol et
H. Ma,rtin.

Présentations : comme membres résidants : M. Pourchet, retraité
de la S.N.C.F., avenue Freycinet, présenté par MM. Mailhol et Prat,
et M. P. Benays, Chalet Gabriel, Route de Paris, Cahors, par MM.
Servantie et Dissès ; comme membre correspondant : M. René Four-
nie, sculpteur, à Albas" par MM. Desprats et Roux.

Dons : M. Fourgous remet, de la part de Mme de Veyrière, mem-
bre de la Société, à St-Céré : deux brochures transmises par M. le
Chanoine Foissac concernant des monuments mégalithiques de
l'Inde, étudiés par les Pères Jésuites de la Province du Maduré. Sur



sa proposition, c-es documents seront communiqués à M. le Cha-

noine Lelnozi, qui pourrait examiner ce qu'il en pense au point de

vue de la préhistoire comparée ;

de M. Corneille, trésorier de la Société archéologique du Péri-

gord : un opuscule intitulé « Messire Antoine de Lettes-Desprez,

seigneur de Montpezat » ;

— de la part du Maire de Pomarède :
cinq clefs de serrures en

bois de portes intérieures, provenant de l'ancien couvent de Béné-

dictines de Pomarède, trouvées au fond du puits communal \

de M. Fantangié : deux albums de photographies sur l'explo-

ration de la fontaine des Chartreux en 1947 et sur la dernière plon-

gée tragique de Fargues au large de Toulon à 120 m. ;

de M. Buffaut : deux poésies de Henri Bourrette (dit Valentin)

sur l'érection du Monument de Gambetta et la seconde intitulée

« Dix minutes d'arrêt ».

M. Calmon, après avoir fait la présentation du très rare petit

livret contenant cette dernière poésie, en donne lecture, ainsi que
d'un sonnet peu connu, intitulé « A l'absinthe ».

La Société remercie les, donateurs.

Publications reçues : M. le Secrétaire général adjoint rend compte

des publications reçues :
Bull. de la Société de Borda (4e trimestre

1951) ; Mémoires de l'Académie Stanislas de Nancy (1949-1950) ;

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai (1950), contenant

une étude sur la cathédrale de Cambrai, avec la description du mo-
nument funéraire de Fénelon (début xixe s.) ; Bulletin Archéologi-

que du Comité des Travaux historiques (années 1943-45), contenant

une étude sur les dolmens et menhirs de l'Ille-'"et-Vilaine, avec carte

géologique qui établit une relation entre certains terrains et ces
monuments préhistoriques. Il serait à souhaiter qu'une carte sem-
blable des dolmens existants du Lot soit établie sur fonds géologi-

que ; Bulletin Philologique et Historique jusqu'à 1715 du même Co-
mité'(années 1948-50), contenant le texte des communications faites

au Congrès des Sociétés Savantes à Paris, en 1948, par M. d'Alauzier

et M. Prat ; le Volume des Actes du 76e Congrès des Sociétés Savan-

tes, tenu à Rennes en 1951, contenant des communications par
M. Toujas, sous-archiviste du Tarn-et-Garonne, et M. Bayaud, archi-

viste des Basses-Pyrénées.

Articles signalés : la suite des, articles de M. Corn sur « Figeac

sous la Terreur », dans le S.-O. des 7 et 11 mars, et, de la part de

M. Teyssonières, un article avec portrait de CI. Marot, paru dans

Le Figaro littéraire du 15 mars dernier.



Communications : M. Fourgons donne lecture de la cOlnmunica-
tion envoyée par M. Corn, intitulée « Jeanne d'Arc.,a-t-,elle des pa-
rents en Quercy ? », dans laquelle il reprend la question de la venue
à Figeac du plus jeune frère de la Pucelle d'Orléans, de la confu-
sion possible des noms de, Day et D'Arc, de l'anoblissement de la
famille au xve siècle, dont prétendit descendre Mathieu D'Ay, sei-

gneur d'Issepts, ainsi qu'il l'a soutenu devant le Sénéchal de Figeac

en 17.03' et dont la descendance directe s'éteignit vers 1800.

Cette communication donne lieu à un échange de vues,' au cours
duquel M. d'Alauzier renvoie à son article paru dans le Bulletin de
la Société en 1947. '

M. Fantangié lit sa communication sur la fontaine de Divona. Il

fait l'historique des recherches pour percer son mystère, entrepri-
ses d'abord par l'abbé Bonabry en 1875, puis plus récemment par
Gervais Nicolaï. Il a été constaté qu'il y a une relation certaine entre
la fontaine de Divona et celle de St-Georges, que des orages dans la
vallée du Lot (Mercuès, Pradines, Lafoque-des-Arcs) n'ont aucune
influence sur la fontaine des Chartreux, qui, par contre, est sensible
(deux heures après) à un orage dans la région de, Trespoux-Ville-
sèque. Enfin, en août 1947, MM. Guy de Lavaur, Fargues et Moran-
dières ont effectué des plongées jusqu'à 6.0 m. de profondeur sans
avoir pu atteindre le siphon. Depuis lors, les cavités de la région de,
Trespoux-Aujols ont été explorées.

M. Gau expose qu'il a été fait appel aux radiesthésistes, que les
plans qu'ils ont établis pour situer les courants d'eau souterrains
ont été examinés, et que, quoiqu'il y ait des divergences, il est envi-
sagé maintenant de procéder à des forages, dans le vallon de RQque-
bilière notamment.

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

La prochaine séance aura lieu le jeudi 3 avril, à 20 h. 30.



La Société peut mettre à la disposition de ses membres quelques
ouvrages, dont certains sont des tirages à part d'études parues dans
son Bulletin.

Histoire de la Chartreuse de Cahors, par le V.P. Dom Bruno
Malvesin. A Caors, 1701, annotée par le R.P. Dom Al-bert de St-Avit, de l'Abbaye de Splesmes. Cahors,
A. Coueslant, 1939, in-8°, 463 pages 450 fr.La Chartreuse de Cahors. Autrefois et Aujourd'hui, parDom Albert de St-Avit, de l'Abbaye de Solesmes.
Cahors, A. Coueslant, 1948, in-8°, 119 pages 200 »Analyse des Registres municipaux de la commune de
Cahors tenus pendant la Révolution, par A. Combes
(3° partie). Cahors, A. Coueslant, 1941, in-8°, p. 449
à 711 300 »Cahors. Inventaire raisonné et analytique des Archives mu-nicipales (lre partie), xnr siècle (1200-1300), par leChanoine Ed. Albe. Cahors, A. Coueslant, 1914, in-8°
217 pages ' 500 »Catalogue des Manuscrits de la Collection Greil, par MM.Palame et Calmon. Cahors, A. Coueslant, 1935, in-8°

n
2:2,2. pages ' 200 ,Documents inédits concernant la ville de Cahors, 15 juin
1:6,22-31 décembre 1626. I. Inféodation de l'Ile de laTour des Chanoines ou des Canonges (Ile de Beau-
mont ou de St-Georges) ; II. Muraille de la Tour desChanoines, par Fr. Cangardel. Cahors, Coueslant, 1890
in-8°, p. 101 à 108 ' 30 »Documents inédits concernant la ville de Cahors. Collègedes Jésuites. Fortifications de la ville (11 mars-18 111ai
,1605), par Fr. Cangardel. Cahors, Coueslant, 1890,
in-8°, p. 5 à 18 50 »En Quercy. Le Pays lotois. Cinq conférences d'histoire, parJ. Fourgous. Préface de M. J. Calmette, de l'Institut.
Cahors, Société des Etudes du Lot, 1951, in-8°, 142 pa-ges, 80 illustrations ...... 350 »Flous de Randal. Poésies patoises, par Antoine GazesCahors, A. Bergon, 1927, in-8°, 149' pages ' 150 »Recherches et Observations sur le patois du Quercy (Dia-lecte de Cahors et de ses environs). Etude étymologi-
que comprenant un glossaire de près de 3.000 mots ori-
ginaux. Cahors, Bergon, 19'23, in-8°, 173 pages 250 »L 'é,nigme d'Uxellodunum. Propositions nouvelles (publica-
tion posthulne). Cahors, Bergon, s. d., in-8°, 32 pages 100 »L 'a,ncien Quercy. Reproduction d'une carte du XVIIe siècle 100 »Les Fastes quercynois. Lefranc de Pompignan, le Poète de
Caïx (1709-1784). (Chroniques et Discours). CahorsBergon, 19'25, in-8°, 53 pages ' 50 »Le Cinquantenaire de Gambetta, par Ch. Irague. Cahors
A. Coueslant, 19:32, in-8°, 40 pages 100 »Tricentenaire de la naissance de Fénelon. Célébration parla Société des Etudes (21 octobre 1951). Cahors,
A. Coueslant, 19,51, in-8°, 39 pages (tirage limité) ...' 100 »



La séance publique

de la Société dEs Etudes du Lot (27 avril 1952)

à l'occasion du Boe anniversaire ,JE sa fondation

journal de la Presse locale. Nous le ferons suivre du te,xte de l'allo-
cution prononcée par notre Président.

Une assistance nombreuse et choisie sie pressait, dimanche, à
17 heures, au théâtre municipal, où la Société des Etudes du Lot
célébrait le quatre-vingtième anniversaire de sa fondation et avait
convié ses auditeurs, à entendre l'érudit conférencier qu'est M" Pierre
de Gorsse.

M. Lahillonne, préfet du Lot, présidait la réunion, ayant à ses
côtés Mmie et M. Solier, sous-préfet de Gourdon.

Sur la scène avaient pris, place, autour du conférencier :MM. Fourgous, président dei la Société des Etudes ; Calmon, secré-
taire général et bibliothécaire ; Prat, secrétaire général adjoint et
archiviste départemental ; Buffet, membre.



On notait la présence, dans la salle, de MM. Vigroux, inspecteur
d'académie ; Moles, directeur départemental de la population et de
l'assistance publique ; Mgr Dablanc, représentant Mgr l'évêque de
Cahors ; Mmes les directrices du lycée de jeunes filles, de l'école
normale et du pensionnat Notre-Dame, accompagnant des déléga-
tions de leurs élèves.

M. Fourgons, ouvrit la séance en saluant M. le Préfet, qu'il remer-
cia d'avoir bien voulu honorer la réunion de sa présence.

Il en précisa le but essentiel en esquissant un tableau rapide et
précis des activités de la Société depuis sa création, le 27 mars 1872,
sur l'initiative de M1. Malinovski, professeur au lycée Gambetta, et
sous l'impulsion, des quarante et un présidents qui se succédèrent.
Se réjouissant des excellents résultats obtenus, conformes à l'idéal
initialement fixé, il formula des vœux d'avenir et convia ses audi-
t'eurs à participer, dans vingt ans, au centenaire de la Société.

La parole fut ensuite donnée à M. Prat, qui, lut une étude conden-
sée, mais très documentée, sur l'histoire des bâtiments de la pré-
fecture, la plus ancienne du Midi.

Et pour ne pas déparer cette réunion, placée sous le signe de
l'administration, M. Buffet donna, à son tour, lecture de la commu-
nication d'un correspondant de la Société, M. Barbier, exposant les
activités courageuses et l'action diplomatique et constructive de
M. Bailly, premier préfet du Lot.

Et M. Fourgons présenta ensuite le conférencier, M* Pierre
de Gorsse, avocat et écrivain de talent, mainteneur de l'Académie
des Jeux floraux, dont les exposés sont suivis avec une ponctuelle
faveur non seulement de tout le Midi, mais encore de la capitale.

La conférence de M" Pierre de Gorsse

Les premiers mots du conférencier s'adressèrent à la Société des
Etudes du Lot qui lui demanda de traiter un beau sujet devant un
public lettré et à M. Lahillonne, préfet du Lot, qui a bien voulu
honorer de sa présence cette réunion.

Le savant orateur observe d'abord que le nom et la vi'e de Galiot
de Genouillac n'ont pas, dans les ouvrages d'histoire la place qui
leur était due. Bien d'obscurs personnages font l'objet d'études fort
poussées, tandis que l'illustre capitaine, notre compatriote, semble
avoir passé en quelque sorte inaperçu des moralistes et des his-
toriens.

Cependant, Galiot de Genouillac servit avec éclat pendant sa lon-
gue vie trois rois de France.



Venu au monde à Assier, il se fit un nom honoré, sous le règne
de Charles VIII, s'illustra sous celui de Louis XIII et atteignit au
comble de la gloire et des honneurs sous François Ier.

Le « père du peuple » disait du futur « roi chevalier » : « Ce
gros garçon gâtera tout !... » Si cette prédiction se réalisa en partie,
ce ne fut, certes, pas la faute de- Galiot de Genouillac, dont les avis
qui étaient ceux d'un grand capitaine auraient évité le désastre de
Pavie comme ils avaient contribué à la victoire de, Marignan. Le
conférencier évoque les péripéties de la vie du seigneur d'Assier,
devenu grand écuyer, sénéchal du Quercy, grand maître de l'artil-
lerie du royaume.

En cette dernière -qualité, il rendit d'inappréciables services à son
pays.

Nous ne suivrons pas l'orateur dans son brillant exposé. La vie
de l'homme dont il retrace la carrière éclatante est, en somme, l'his-
toire même de la France.

Le grand maître de l'artillerie ne put échapper, comme tant d'au-
tres, à la calomnie et à La dénonciation. On l'accusa d'avoir amassé
une énorme fortune aux dépens du trésor royal.

— Je ne possède rien, répondit-il à François Ier, que je ne tienne
de vous. Je suis prêt à rendre ce que vous m'avez donné.

Le roi, satisfait, conserva à Galiot tous ses biens.
Il fut, en cette 'circonstance, plus heureux que son contemporain

Semblancey.

La dernière partie de la conférence de M. de Gorsse, et peut-être
la plus intéressante parce que plus fouillée et mieux connue, avait
trait à la vie sentimentale de Galiot de Genouillac.

Il épousa, en premières noces, une demoiselle, Catherine d'Ar-
chiac, qui mourut fort jeune, après lui avoir donné une fille.

La dame de Genouillac était, paraît-il, très belle. Son mari lui
avait voué un amour profond.

Il prit femme une seconde fois cependant, dans, l'espoir d'avoir unfils qui perpétuât son nom. Ce vœu fut comblé, mais ce fils trouva
la mort à la bataille de Cérizolles.

Désireux d'assister à la campagne qui devait aboutir à cette vic-
toire, le fils, de Galiot décida d'utiliser les relais de poste, afin de
prendre plus vite la tête des cent lances qu'il commandait. « Soit,
lui dit son père, va chercher la mort en poste. »

Suivant la légende, peut-être véridique, Galiot de Genouillac nour-rit un amour pour Louise de Valois, mère de François Ier.



Cet amour paraît avoir été tout platonique, la reine mère n'ayant
répondu aux tendresses de son sujet que par une amitié dépourvue
de galanterie.

Gàliot de Genouillac fut un grand bâtisseur, à l'exemple de son
roi.

Outre l'église de Lonzac où repose le corps de sa première épouse,
il construisit le magnifique château d'Assier dont la restauration
se ipour&uit, au ralenti, depuis une trentàine d'années.

Il édifia également l'imposante église d'Assier, d'un travail admi-
rable.

Toutes ces réalisations architecturales1, précieuses à plus, d'un
titre, s'ornent de scènes, d'effigies, de symboles finement sculptés.

On y lit une pensée de Galiot : « J'aime fortune ! », pensée dont
le second membre est parfois écrit en deux mots : « J'ayme fort
une ». La fortune qu'évoqua l,e constructeur n'est pas. l'accapare-
ment de bien et de richesse vulgaires, mais une sorte d'invocation
à la déesse Fortune, ainsi que, le prouve la roue, un de ses attributs
qui accompagne son dessin creusé dans la pierre. Le mot fortune
s'entend ainsi, au sens latin du mot, le destin qui apportait à Galiot
la possibilité de satisfaire son désir d'aventure et son ambition de
lutter pour son pays et pour son roi.

A qui s'adressait le souvenir exprimé par « fort une ».
On a voulu pprfoiis l'appliquer à la mère du roi ; il semble plus

probable qu'il allait à sa première épouse car, dans l'une des églises,
la formule s'accompagne d'un K; lettre initiale du nom de Catherine

.qui s'écrivait alors Katherinc,

La belle et savante conférence de M. de Gorsse a été longuement
applaudie et le conférencier chaudement et justement félicité.

En le remerciant du plaisir qu'il a procuré à ses auditeurs, M. le
Président de la Société des Etudes du Lot lui conféra, aux applau-
dissements réitérés des assistants, le titre de membre d'honneur
de clette Compagnie.

Adrien GAU.



Allocution de M. FOURGOUS
Président de la Société des Etudes du Lot

Le 27 mars 1872, — il y a eu un mois 80 ans -, une dizaine de
Cadurciens s'assemblaient aux chandelles dans une salle de- la
mairie, sur l'initiative d'un professeur du lycée, M. Malinovski. r

On était au lendemain de l'année terrible, alors que tout l'e monde
collaborait au relèvement du pays. Il était apparu à ces Cadurciens
combien l'amour d'une'petite patrie peut faire aimer la grande et
ils décidèrent de fonder une sorte d'Académie locale. Elle aurait
pour objet l'étude de toutes questions d'histoire, d'archéologie, de
littérature et de sciences naturelles concernant le Quercy. Et ce
27 mars naissait' ainsi notre Compagnie. Elle fut vite et définitive-
ment constituée avec une existence légale et, fin 18712', domptait déjà
152 membres, dont 71 résidants. La même année, elle avait tenu
16 séances où l'exposé de découvertes archéologiques se mêlait à la
question des phosphates quercynois et au cours desquelles, notam-
ment, un échange dè vues aboutissait, près de la ville, à l'idée pre-
mière du Musée municipal.

M. Malinovski, fondateur de là Société, était un naturalisé français
qui, après un court passage dans l'Administration des Ponts-et-
Chaussées, avait suivi la carrière de l'Enseignement.- E!n 1870, il se
trouvait ainsi nommé à Cahors. comme professeur d'anglais et d'al-
lemand, et il restera nôtre jusqu'à sa mort, en 1897, à l'âge de
88 ans. Plusieurs fois président de la Société des Etudes, il y laissa
le souvenir d'un homime très affable qu'une étonnante mémoire ne
trouvait jamais en défaut dans les questions les plus diverses.

Le premier président fut un fonctionnaire de l'Administration
des Contributions directes, poète à ses heures. Il apportait surtout
à la Société la note littéraire, ayant dans son bagage plusieurs
romans dans le ton de la Comédie humaine et il avait produit de
petits drames ayant pour cadre l'histoire quercynoise. On le vit
aussi émailler parfois de ses strophes les réunions de la Société.
Témoin certaine séance du 27 août 1872 où

.......... en rural platonique
qui, la plume à la main, n'a jamais par métier
creusé que sa cervelle et-gratté du papier,

il adressait aux campagnards une Epître dont j'ai trouvé le texte
dans nos archives.



Après M. Valéry, 41 présidents se sont succédé depuis 1872. Tous
eurent de grands mérites et tous avaient à cœur l'amour de notre
Quercy et de la Société des Etudes du Lot. A la suite de M. Valette,
qui tenait institution dans, le bel hôtel de Roaldès, ou du savant
archiviste Conibarieu, — pour parler seulement de la première
heure —, ils se succédèrent jusqu'au regretté président Irague que
la Société des Etudes eut à sa tête d,e 19'3:2 à 1951.

J'ai personnellement connu, avec plaisir et profit, tous ceux
d'après 1900, ayant été reçu membre de la Société des Etudes, en '

octobre 19'01. J'y fus' accueilli par M. Combes, un des survivants de
1872, qui en imposait à ma jeunesse dans un grand fauteuil vert.
Je n'oublie pas non plus, de la même époque, l'aimable M. Day-
mard que beaucoup d'entre vous ont aussi connu. Nos promenades
ensemble dans1 les Badernes sont à l'origine de ma connaissance et
de mon amour du vieux Cahors.

Sous la présidence de ces 41, à la mémoire desquels j'adresse un
hommage ému, la Société des Etudes du Lot n'a jamais failli à sa
tâche depuis 1872, tenant régulièrement séances et réunissant dans
les 72 tomes de son bulletin la plus précieuse documentation pour
qui veut connaître le pays, lotois.

Poursuivons donc avec confiance notre existence octogénaire.
Tous. les amis de notre vieux Quercy continueront à y contribuer
et, pour terminer sur une note optimiste, cette brève introduction
à la séance d'aujourd'hui :

Rendez-vous dans 20 ans, pour le Centenaire !



HISTORIQUE
des rE(hEr(hEs déjà effectuées en VUE JE la découverte

du (ours souterrain de la Fontaine DIVONf)

La fontaine Divona, dite la fontaine des Chartreux, se trouve sur
le territoire de la commune de Cahors à 200 mètres environ au sud
du pont Valentré. *

Quelques sources ont porté ce nom et, à Bordeaux, il existe une
fontaine appelée encore Divona.

L'étymologie du nom provient de Dis, dieu des, grottes et des
gouffres. Plusieurs auteurs latins, donnant à la ville le nom de la
fontaine, ont longtemps appelé notre cité : Divona.

Les Cadurciens aiment leur fontaine, s'arrêtent fréquemment \
devant sa nappe d'eau bleue, survivance millénaire du culte des
premiers, temps.

Avant la construction du chemin de halage, elle devait se jeter
librement dans le Lot, légèrement surélevée par des matériaux
d'éboulis et par tous les apports sablonneux rejetés.

Les calcaires jurassiques d'où jaillit cette source sont constitués
par une roche compacte en bancs épais, bien stratifiés et dans leur
ensemible peu disloqués ou cassés. Ils sont affectés d'ondulations
anticlinales et synclinales de très, faible amplitude et apparaissent
dans beaucoup de points de la vallée du Lot faiblement inclinés.
Il est néanmoins indéniable que, dans les parages du captage, se
voient quelques failles, des cassures avec rejet et que même la
source est en rapport direct avec tout un réseau de ces failles.

Elle provient sans aucun doute d'une rivière souterraine circu-
lant, par endroits, à des altitudes plus élevées que celles du Lot à
Cahors, dans la masse des calcaires jurassiques. Son eau se recrute
à travers les fentes, les fissures de ces derniers, à la surface des
Causses qui doivent s'étendre aux plateaux situés au sud et au
sud-est de la résurgence.

Le point d'émergence de la source est certainement à une alti-
tude plus élevée que celui des eaux moyennes du Lot. Il ne fait
aucun doute que s'il y a communication entre la rivière Lot et la



rivière souterraine de la source, cette communication ne peut avoir
lieu que fort en amont de Cahors, à une distance de plus de 10 km.
(Extrait d'un. Rapport de l'Université de Montpellier).

Quelques chercheurs, devant ce mystère d'une résurgence qui,
après la fontaine de Vaucluse, est la plus importante de France, lui
ont porté un vif intérêt. Pieu nombreux cependant sont ceux qui
lui ont consacré un travail de très, longue haleine. Je n'en connais
que deux : l'abbé Bonabry et Gervais Nicolaï.

L'abbé Bonabry, au début de 1875, a publié, dans le « Courrier
du Lot », une très longue étude hydro-géologique. Sa longue obser-
vation et ses minutieuses expériences étaient surtout destinées à
rechercher les améliorations susceptibles d'assurer l'alimentation
normale de la ville, concurremment avec la marche d'un moulin
qui se trouvait alors à la place de la station actuelle de pompage
électrique. Divona fournissait à la ville 5501.000 mètres cubes d'eau
par année pour une population de 14.416 habitants. Les, besoins
actuels de la ville sont de 1.195.000 mètres cubes par année pour
15.345 habitants.

Les conclusions générales de l'étude de l'abbé Bonabry sont les
suivantes! :

1° la fontaine exceptionnellement débite 10 m3 à la seconde ;

2° la profondeur de la source, d'après un sondage fait en 1854, !

donne à l'étiage 15 m. 60 (en 1947, les scaphandriers sont des-
cendus à 60 mètres) ;

3° les eaux pluviales font élever le niveau du bassin très rapi-
jdément. C est un fait que j'ai moi-même observé, à la suite d'un

orage local, sur les plateaux de Tresipoux-Villesèque en juin 1947.
Cet orage a commencé à 18 heures, le niveau de Divona dès j

19 heures était en crue. Il atteignait à 20 heures, c'est-à-dire deux ;

heures après, une hauteur de 801 centimètres ;
!

4° le bassin d'alimentation de la fontaine est supérieur au dépar-
tement du Lot pris dans son entier et peut s'étendre au delà de
l'Aveyron jusqu'au Tarn. Pour arriver à cette conclusion, l'abbé
Bonabry pose les données suivantes :

a) la source peut donner par de simples modifications extérieures 1
10 m3/seconde ; I

b) elle absorbe le dixième de la chute annuelle des pluies du I
département ;

|
c) cette chute est évaluée à 50 centimètres ;

J

d) le département du Lot à une superficie de 525.000 hectares. 1



.Le chiffre de base a me paraît exagéré. Le chiffre b est très dis-
cutable. Les besoins de la ville étaient en 1875 de 17 litres/seconde,
alors qu'ils sont présentement de 37 litres/seconde, prélèvement
insignifiant qui actuellement en période sèche fait quelquefois bais-
ser le niveau du bassin.

La rivière Lot ne débite à l'étiage que 12 mVseconde et par temps
de crue a déjà débité 1.000 myseconde, c'est-à-dire près de cent fois
plus que la fontaine également en crue.

Même en tenant compte des fuites, il paraît donc anormal quel'abbé Bonabry fasse ses calculs sur la base d'un débit moyen de
10! in-"/se,con,de. Etant donné qu'il estime que, pour un débit moyen
de 10i m3¡seconde, Divona demande un bassin d'alimentation cor-respondant à la superficie de deux ou trois départements, combien
faudrait-il de départements à La rivière Lot qui a débité (chiffre
contrôlé), en décembre 1951, 150 mVseconde de moyenne ? N'ayànt
pas d éléments chiffrés pour la résoudre, je pose simplement la
question ;

5,° la fontaine de Saint-Georges communique avec Divona. Il
faut rappeler qu'en 1875 la source servait surtout à l'alimentation
du moulin et que, depuis 1854, Divona approvisionnait la ville en
eau.

M. l abbé Bonabry a observé que, dèsl'ouverture des vannes du
moulin, le bassin Divona baissait, entraînant quelques instants
après la baisse du bassin Saint-Georges. Inversement, dès la ferme-
ture des vannes, les deux bassins reprenaient leur étiage. Le fait
ne se discute pas ;

6° en temps de crue les eaux prennent une teinte blanchâtre.
L abbé Bonabry attribue cette coloration aux passages des eaux sur
des terrains marneux. Pour Divona, le fait pourrait se soutenir.

L'étude des rivières souterraines n'avait pas, en 1854, pris le
même développement que de nos jours. Toutes les sources, sans
exception, prennent cette couleur blanchâtre, quelque terrain
qu'elles traversent. Il s'agit simplement d'une dilution de calcite,
accumulé en eau basse, soit en surface formant nappé, soit sur les
parois des cavernes. Au passage des eaux, ce calcaire s'e dissout à
nouveau et donne en effet à l'eau une couleur légèrement blanche.

J'ai donné un résumé très succinct, trop succinct de l'étude de
l abbé Bonabry. Le lecteur intéressé la trouvera in extenso dans la
collection du « Courrier du Lot » de janvier, février et mars 1875.



A l'époque, lés cavernes ne présentaient pas un intérêt touristique.
-

Comme je l'ai précisé au début de ma communication, l'abbé Bona-
bry avait longuement étudié Divona, eu égard aux difficultés
d'approvisionnement en eau. L'ouverture des vannes du moulin
abaissant le niveau du bassin désamorçait les pompes.

Il fallait trouver un remède : augmentation du débit de la source,
par le colmatage des fuites, travaux préconisés par l'abbé, et qui
n'ont jamais été entrepris. La solution la plus simple a été réalisée
quelques années plus tard : l'achat du moulin, donnant ainsi le
monopole de l'utilisation des eaux au seul profit de la ville.

Après l'abbé Bonabry et dès le début du siècle, une personnalité
bien connue de la ville de Cahors, M. Nicolaï, a repris les travaux
de recherches, mais contrairement aux précédents chercheurs, il à
axé tous ces travaux vers la découverte du cours souterrain de la
fontaine et des cavités qui devaient exister. Pour cela, partisan d'une
science... ou d'un art... naissant : la radiesthésie, il intéressa à la
chose quelques baguettisants de classe : MM. Armand Viré, Pélaprat,
l'abbé Mermet, etc.,.

En 1913, M. Nicolaï entreprend des travaux sur le flanc ouest de
la montagne du Pech d'Angély au lieu dit Peyrolis.

Ecoutons le récit qu'il fit de ces fouilles :

« Il faudrait une brochure pour décrire les péripéties auxquelles
donnèrent lieu ces investigations. Contentons-nous de noter que
Pélaprat délimita deux cours d'eau souterrains, tous deux se diri-
geant vers le village de Lacapelle. Des cavités furent signalées aux
environs de la fontaine, une particulièrement au sommet du Mont
d'Angély, à peu de distance du sol ; on devait l'atteindre par un
forage de 13 à 14 m. de profondeur. La municipalité d'alors prit
l'initiative de ces fouilles. On creusa un puits de 14 m. qui ne décela
rien de particulier. Nous devons ici rendre hommage à l'activité
déployée en ces circonstances par un vieux Cadurcien disparu :

M. Jean Jouffreau. Enthousiaste d'un procédé nouveau dont il entre-
voyait l'importance, il fut d'un précieux secours pour la cause qu'il
servait et pour ses amis. »

Un contrôle de ces expériences fut fait un peu plus tard, également
sous la direction de M. Armand Viré, par M. Probst, sourcier réputé ;

il confirma les indications déjà données par M. Pélaprat.



Cependant, avant l'abandon des travaux, « les chercheurs ont fait
creuser, écrit M. Nicolaï, un trou de mine qu'ils ont chargé d'une
façon énorme. Une détonation formidable fut entendue, mais à la
grande surprise des assistants, ni gaz, ni matériaux ne furent pro-
jetés au dehors. Toute la décharge paraissait être passée à l'inté-
rieur ».

Cet insuccès n'a pas découragé l'intrépide chercheur qu'était
M. Nicolaï. Il fait appel à un nouveau radiesthésiste connu : M. Le-
sourd. Ce dernier, après une étude approfondie sur le terrain,
conclut « qu'au point où la municipalité avait fait creuser en 1913,
un puits sur les indications de Pélaprat, il y avait un vide très
important, mais que le puits avait été creusé sur un des piliers du
dôme, alors que 7 ou 8 mètres plus loin, la voûte n'était que d'une
bien faible épaisseur ».

Dans cette tentative, les travaux ne furent pas poussés d'avantage.

En 1939, infatigable, M. Nicolaï entouré de quelques amis crée
une Société. D'après les études d'un nouveau radiesthésiste,
M. Lagarde, il suffisait de creuser un tunnel de 30 mètres horizon-
tal, en partant d'un point situé derrière la grange en démolition qui
est attenante à la station de pompage pour pénétrer dans les, cavi-
tés. « Après quelques coups de mines, le forage atteignanlt un mètre
environ, écrit M. Nicolaï, des incidents, quelques malentendus, qu'il
serait fastidieux de rapporter, avaient engagé mes amis, en mon
absence, à suspendre les travaux. »

« Mais, poursuit M. Nicolaï, le ciel s'était assombri. Des événe-
ments terribles surgissaient ; mes fonctions m'appelaient ailleurs...
Que décidera l'avenir ?»

En terminant sur les travaux de M. Nicolaï, je dois rendre
hommage à la mémoire de cet homme charmant, modeste, qui
durant toute sa vie s'est intéressé à Divona, a tenté de percer son
cours souterrain, qui, malgré ses insuccès, n'a jamais perdu confiance
et qui, quelques jours avant sa mort, me disait sa consolation
d'avoir trouvé en m,oi un disciple qui continuerait son oeuvre.

Et nous en arrivons aux tentatives d'après-guerre que j'ai orga-nisées grâce au dévouement d'amis qui partageaient mon enthou-
siaslue,

-~, - 1



J'avais sur mon prédécesseur, M. Nicolaï, l'expérience de ses ten-
tatives. J'ai cru qu'il se posait un problème psychologique et que
M. Nicolaï qui planait sur des hauteurs idéalistes d'une époque
révolue, n'avait pas su exciter l'immense intérêt commercial que
représentait la découverte de grottes pour Cahors et la région. C'est
donc en excitant cet intérêt que je pensais pouvoir profiter d'un
puissant appui financier. Et je dois dire que le résultat a bien
répondu à mon espoir.

Je lançais donc une campagne de presse et lorsque j'ai été certain
des appuis financiers, je fondais un Comité Divona. Grâce à M. le
chanoine Lemozy, je faisais la connaissance de M. Guy de Lavaur,
géologue et spéléologue d'expérience et dé grande valeur.

M. de Lavaur envisage quatre moyens d'accès dans les cavités de
la rivière :

1° l'accès par un tunnel ;

2u l'accès par un évent fossile ;

3° le désamorçage du siphon ;

4° la plongée directe.

1° L'accès par un tunnel devait être très coûteux et aléatoire.
Le doute sur la longueur du tunnel à creuser, ajouté à la crainte
générale, que des explosions puissent détourner le cours, ne nous
fit pas retenir ce projet.

2° L'accès par un évent fossile. En effet à quelque 10 à 15 m.
autour de la fontaine et au-dessus sont visibles des failles, qui,
à priori, auraient pu être considérées comme des cours fossiles
par lesquels s'écoulaient l'eau avant son assage actuel. Pendant les
vacances de Pâques 1947, j'avais, avec quelques jeunes, visité vai-
nement toutes ses failles.

3° Le désamorçage du siphon en le mettant en communication
par sa base avec le lit du Lot. Tout d'abord désamorçage impossible
à cause de la prise d'eau de la ville de Cahors ; ensuite le niveau de
la fontaine mesurée par l'abbé Bonabry et M. Nicolaï accusait une
profondeur de 15 m., profondeur trop importante pour un désa-
morçage total.

Il restait la quatrième solution : la plongée directe.
M. de Lavaur, se proposant pour effectuer en scaphandre auto-

nome les plongées, je lui dem,andais tout d'abord de chiffrer les
dépenses d'une telle entreprise. Je m'excuse de donn,er ces détails qui
ont cependant leur importance.



Le matériel nécessaire devait comprendre :

2 scaphandres Cousteau bi-bouteille
.

76.00(0
1 bloc d'alimentation de réserve 20.000
Air liquide 15 .000
Un vêtement prototype caoutchouc 15.000
3 lampes sous-mannes 6.000
Divers 10.000
1 canot- pneumatique ...................... 8.000

Total ..................... 150.000

Il fallait également prévoir le logement des scaphandriers. En
bref, une somme de 200.00|0 fr. était nécessaire.

Avec ces renseignements, le Comité Divona se formait composé
de MM. Lacour, président ; Fantangié, secrétaire ; Meulet, trésorier ;
membres : Maureille, Baudin, Bessac, Metges, Artigalas père,
Layssac, Priolo.

Dans un temps record (moins de 15 jours) les 200.000 fr. étaient
souscrits et le matériel commandé. Il ne restait qu'à préparer les
opérations de plongée, chose très minutieuse, si l'on tient compte
des dangers de l'exploration sous-marine. Malgré quelques inci-
dents, qui ont tenu en haleine pendant quelques minutes l'équipe
de surface, tout s'est du reste effectué selon les prévisions. Je ne
puis donner tous les détails intéressants, tous lies problèmes à résou-
dre ; communication avec le scaphandrier pendant la plongée, pro-
tection contre le froid, soins médicaux, assurage, etc... Qu'il me
suffise de préciser que le téléphone ne pouvant fonctionner dans
les profondeurs, M. Baudin, aidé par les spécialistes des P.T.T., avait
imaginé un système de couineur qui, à chaque instant, nous reliait
au plongeur.

Sur le radeau, construit à cet effet et placé sous la voûte, M. Priolo,
équipé en scaphandrier, devait, en cas de besoin, servir de nageur
de secours, MM. Lacour et Baudin contrôlaient lies appels, M. Mau-
reille notait, minutait toutes les opérations et j'assurais moi-même
le scaphandrier, obéissant à ses ordres retransmis par l'appareil
sonore et lumineux. Nous n'avions plus iqu'à attendre l'arrivée des
scaphandriers. Dans l'ordre, les plongées se sont effectuées aux
dates suivantes :

— 25 juillet 1947 : une plongée par M. de Lavaur, 13 mètres ;

— 4 août 1947 : trois plongées par M. de Lavaur, 15 mètres,
durée 7 minutes ;



— 12 août 1947 : deux plongées par M. de Lavaur, 7 minutes 20.
Distance, 32 mètres. Profondeur de la plongée, 25 mètres.

M. de Lavaur a fait preuve dans ces tentatives d'un réel courage
et d'une endurance- physique peu commune. Ses plongées ont révélé
l'immensité du gouffre alors que, jusqu'à ce jour, on était certain
que la profondeur ne dépassait pas 16 mètres.

Il s'avérait donc trop dangereux de continuer les plongées avec
un seul scaphandrier. Grâce aux relations que M. de Lavaur entre-
tenait avec le Groupe des, recherches sous-marines de Toulon, il
nous fut envoyé deux scaphandriers, MM. Fargues et Morandière.
Tout de suite ces nageurs, véritables hommes-poissons, firent notre
admiration pour leur aisance dans l'eau, leur courage tranquille et
souriant. Comme pour M. de Lavaur, je les assurais et je dois rap-
peler toute l'émotion que j'ai bien encore présente dans ma mémoire,
et ma joie lorsque, après, l'ordre de rappel, j'apercevais contre la
paroi rocheuse les bulles d'air de leur respiration.

Pour la suite du récit, je ne peux mieux faire que de retranscrire
le compte rendu publié par M. de Lavaur, dans « Les Annales de
la Spéléologie » :

« Plongées des 30 et 31 août »

« A 8 heures, ils plongent ensemble, sans liaison entre eux ;

Fargues dévide avec lui un touret sur lequel sont enroulés 50 m.
de cordelle. Ils remontent environ 7 minutes plus tard ; ils ont
atteint une paroi verticale alors qu'ils arrivaient au bout de leur
filin ; celui-ci a été maintenu tendu, pour servir de guide ultérieur,
en coinçant le touret entre des, blocs au pied de la paroi qui semble
former le conduit suivi.

« A 9 h. 10, nouvelle plongée. Fargues est relié au radeau par le
câble, dont cette fois deux des conducteurs sont branchés sur une
lampe à main munie d'un réflecteur, dispositif réalisé par M*. Bau-
din, électricien à Cahors. L'expérience devait montrer l'améliora-
tion considérable que représente ce nouveau système d'éclairage qui
permet par surcroît de donner les temps aux plongeurs. Fargues
emmène avec lui un deuxième touret. Les deux hommes descendent
à une allure très rapide ; en 2 minutes, ils sont à l'extrémité du
filin de 50, mètres posé précédemment. Fargues reste au point le
plus bas contrôlant, au moyen du cordonnet du deuxième touret,



son camarade qui remonte le long de la paroi découverte, à la
recherche d'une issue. Les deux hommes reparaissent au bout d'un
quart d'heure environ. Morandière n'a pas trouvé d'orifice dans cette
paroi qui, d'abord verticale, s'incline sensiblement ensuite vers
l'entrée.

« Le 31 août, je fais une reconnaissance rapide avec Morandière
pour m'assurer que le conduit suivi la veille avec Fargues est bien
celui dans lequel je m'étais engagé précédemment

; il en est bien
ainsi et il n'y a en définitive qu'un seul puits.

« Fargues et Morandière repartent à nouveau ; F-argues reste
encore au point l'e plus bas du premier puits pour contrôler Moran-
dière tandis que celui-ci fouille la paroi ; il finit par trouver un
large conduit, de dimensions comparables au premier et aussi dé-
clive, mais encore plus accidenté, dans lequel il s'engage, déroulant
27 mètres de cordonnet. Fargues lui transmet à ce moment le signal
de retour, car il est à court d'air. Lorsque les deux hommes arrivent
à la surface, les bouteilles de Fargues sont complètement vides. La
plongée a duré un peu plus de 13 minutes. Le point extrême atteint
se trouve à environ 80 mètres du radeau ; il est impossible de fixer
avec précision la profondeur correspondante, mais d'après les
diverses observations faites1, elle doit être de l'ordre de 60 mètres.
Pour apprécier l'effort réalisé, il faut se représenter les difficultés
d'une pénétration par plongées, dans une obscurité quasi-totale, aumilieu de strates ou d'éperons de roches pointant de toutes parts et
cela dans une eau à température relativement basse. Aussi faut-il
considérer que, dans l'état actuel de nos moyens, la plongée pro-fonde du 31 août met un point final à l'exploration de la Fontaine
des Chartreux.

« La fin de la matinée fut consacrée à l'examen des voûtes. Suc-
ces,sivement Morandière, moi-même et Fargues, fouillâmes les
moindres anfractuosités, mais nous1 ne trouvâmes aucun passagepermettant de tourner les difficultés de franchissement du siphon
par le bas.

Observations et résultats.

« Les résultats topographiques sont consignés dans les vues enplan et en élévation, Il y a lieu de remarquer, qu'à part le, plan de
l extérieur de la Fontaine (trait continu) levé avec précision parM. l'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées Maureille, les croquis du
siphon sont grossièrement approximatifs ; seuls quelques points
repères ont pu être déterminés avec quelque précision. La vue en
coupe représente le rabattement sur le plan d'azimut 135° des cou-
pes successives suivant les plans de plongée.



« Il est assez remarquable que le niveau de ce siphon-vasque se
trouve, à l'étiage, à environ un mètre au-dessus du Lot, alors' que le
lit de cette rivière n'est séparé de la Fontaine que par une distance
horizontale inférieure à 10 mètres. Il faut noter que ce siphon,
quasi-tangent au Lot s'enfonce à plus de 50 mètres en-dessous de
son lit.

« Plus curieuses encore sont les observations de température.
Les 25 juillet, 4 et 12 août, les eaux de « Divona » étaient de 14°,
comme je l'ai indiqué précédemment, et parallèlement, celles de la
Fontaine de Saint-Georges étaient de 17-18 degrés. Les 30/31 août,
ces températures s'élevaient respectivement à 16 et 21 degrés. D'au-
tre part, des expériences anciennes, mais sérieusement faites, prou-
vent que les niveaux de Saint-Georges et de « Divona » sont en
relation étroite et que, par suite, ces deux résurgences communi-
quent avec un réseau souterrain commun. Cette constatation doit
rester présente à l'esprit lorsque l'on veut rechercher les causes de
la température anormale de la Fontaine des Chartreux.

« Pour interpréter cette anomalie, on peut envisager deux hypo-
thèses. La première, assez en rapport avec les constatations faites
au cours des plongées, serait que la flexure directrice de l'orientation
du siphon conduise les eaux à une profondeur telle qu'il y ait
réchauffement par effet géothermique. Cette hypothèse semblerait
à première vue corroborée par les résultats de l'examen effectué par
M. Gèze dè l'échantillon de vase ramené sur ma demande par
Fargués de la cote — 45. Mais il faut tenir compte de la relation
entre. Divona et Saint-Georges. Or, les températures relevées pour
cette dernière ne peuvent s'interpréter que par des, infiltrations du
Lot, à partir de plans d'eau surélevés par les anciens barrages de
navigation qui subsistent toujours. »



Je dois préciser, pour en terminer avec ces tentatives de 1947,
qu'elles ont suscité à Cahors et à l'extérieur un immense intérêt.
Toute la presse régionale en a amplement entretenu l'opinion et ces
plongées avaient rassemblé autour de la fontaine Divona les plus
grands géologues et spéléologues de France.

Pour ma part, il faut bien l'écrire, j'ai été fortement ébranlé par
cet échec. Cette période d'amertume passée, je reprenais les, recher-
ches avec le Groupe spéléologique qui succédait au Comité Divona.

Nous avons prospecté les» Causses, les vallées, toutes les failles et
puits ou cavités connus, dans, les régions de Trespoux, Villesèque,
Montcuq, Bagat, Atijols, Arcambal.

Nous avons fait des observations très intéressantes, aucune
concluante.



Devions-nous nous avouer impuissants et vaincus ? Les travaux
de 1947 avaient eu, certes, un résultat : celui de prouver l'impossi-
bilité actuelle, et je dis bien future, d'attaquer directement la fon-
taine par sa résurgence. Les recherches spéléologiques postérieures
avaient été stériles, il restait et il reste encore la voie suivie par
M. Nicolaï, la radiesthésie et le forage.

Et c'est une nouvelle campagne de presse que j'entreprenais au J

cours de l'été 1950. Je faisais appel à tous les radiesthésistes. Sur
-J

un plan-type, il s'agissait, dans, un rayon de 10 kilomètres à partir i

de la résurgence, de découvrir le cours souterrain de Divona et ses *

cavités et de signaler l'endroit où la croûte terrestre était la moins «

épaisse pour accéder à ces cavités.
• ^

M. Henri Gau a.bien voulu faire un travail ingrat : « Le relevé sur 1

un même plan de toutes les réponses renvoyées ». Il nous livre le s

fruit de ses études.

RECHERCHES DES RADIESTHESISTES SUR DIVONA

« M. Fantangié a adressé des plans de la région voisine de Divona à é

28 radiesthésistes ; 16 ont bien voulu nous renvoyer les plans anno- -
tés des résultats de lieurs recherches. Ces recherches consistaient :

« 1° à tracer la rivière souterraine Divona ;

« 2° faire connaître le tracé des cavités (cours fossile de la r,

rivière)

« 3° faire connaître le point exact où la croûte terrestre est la G

plus mince pour accéder à ces grottes ;

« 4° l'épaisseur de cette croûte.

« La plupart des radiesthésistes ont limité leurs recherches à la n

région comprise dans le plan et ont considéré que Divona était cons- -g

tituée par les eaux tombées sur les plateaux calcaires qui entourent If

la cuvette de Cahors. Quelques-uns, plus expérimentés peut-être, ,9

ont vu beaucoup plus grand et ont conclu à l existence d une ou plu- -r

sieurs rivières souterraines très importantes dont Divona ne serait Ji

qu'une petite ramification. Comme le dit un spécialiste, le docteur ii

Boutary —, « on se trouve, comme toujours en pareil cas, devant If

« des difficultés assez grandes. Il s'agit bien, en effet, d'une rivière 9-j

« principale très importante et venant de très loin, mais on ren- -r

1



« contre aussi des filets secondaires de bien moindre importance,
4; qui ne sont que des « canaux » d'amenée vers cette rivière des
« eaux d'infiltrations locales. On a parfois assez de difficultés pour
« les éliminer au cours de l'examen radiesthésique ». La difficulté
est sans doute très, grande, car des divergences considérables sont
apparues en reportant les divers tracés sur un même plan et les
radiesthésistes amateurs ne paraissent pas, être les seuls à avoir
confondu les filets secondaires et la grande rivière.

« Malgré la diversité des tracés, -on, trouve cependant quelques
points communs qui pourraient servir de base aux recherches sur
le terrain :

« Tout d'abord, un point situé sur la « côte de Valentré », à
9001 m. environ de la source : le docteur Boutary y place une grande
nappe d'eau en communication avec la rivière et d'acicès relative-
ment facile, la croûte de rocher était de 6 m. seulement à un endroit,
M. Bouyssou y fait passer la rivière principale, M. de Sèze y dessine,
un lac important, M. Viguié y trouve un grand cours d'eau qu'il a
suivi sur la carte d'état-major jusqu'à Labastide-Murat et M. Vauzou
y voit une grotte qui s'étendrait d'après lui jusque sous1 le Lot.

« La route de Roquebilière serait traversée à 250 m. environ de
celle de Trespoux par un cours d'eau, d'après Mme Bastide,
M'M: Labanhié, Viguié, et Bouyssou ; suivant les deux derniers, il
s'agirait de la rivière principale.

« Selon Mme Bastide et le docteur Boutary, la rivière principale
passerait sous le premier lacet de la même route ; MM. Mieulet,
Delibe, Viguié et Vauzou ont décelé un cours1 d'eau souterrain au
même endroit.

« En remontant le vallon à l'ouest du Pech d'Angély septentrio-
nal un point commun aux tracés de MM. R'ougié, Viguié parait
correspondre ajpproximativement au point où les fouilles ont été
entreprises en 1913.

« Enfin M. Bélibens qui a fait un travail très important et une
prospection très fouillée suit le cours, souterrain et dans la partie sud
(Trespoux, Mouret) trouve de très nombreux canaux. Théorie qui
îejoindrait celle du docteur Boutary, d'une très importante rivière
aux multiples apports.

« Les profondeurs ont été rarement indiquées, encore celles qui
sont mentionnées accusent-elles des variations sensibles : sur le
Pech d Angély, l'un dit 12 m. et l'autre 60 m. au même endroit. Un
travail très intéressant a cependant été fait par le docteur Boutary,
par M. Bouyssou et M. Bélibens. Bien que leurs chiffres soient diffé-
rents, ils donnent tous les trois une idée de l'importance du siphon

\



qui débouche à la fontaine des Chartreux : pour le premier, ce
siphon aurait approximativement 154 m. de profondeur maxima par
rapport au Lot et 530 m. de long ; pour le, second, la partie inférieure
du siphon atteindrait 112 m. et le plafond de la rivière souterraine
plus de 60 lTh. au-dessous de la source ; le niveau remonterait à 0 à
une, faible distance vers l'ouest, mais sans accès à l'air libre et pour

.

redescendre aussitôt. M. Bélibens confirme ces hypothèses.
« D'après le docteur Boutary, la rivière serait coupée de siphons

nombreux et importants, pratiquement infranchissables ; elle ne
pourrait donc être explorée que sur de courts trajets. M. Bélibens
croit au contraire à de très importantes et très, longues cavités.

« Les autres radiesthésistes sont en général assez disicrets sur
les possibilités d'exploration. L'un d'eux a cependant donné des
précisions assez curieuses à ce sujet : « D'après moi, dit-il, la

J

« cavité la plus intéressante, comme la moins: difficile à exploiter,
,

« est celle située dans la boucle du Lot. C'est elle qui possède la
J

« croûte la plus mince (de 20 m. à 80 m.). La voûte semble s'élever
« jusqu'à 90 m. au-dessus du cours de la rivière... » Cette grotte '
remarquable serait située, d'après le plan, vers, le milieu de la rue (

Victor-Hugo... Nous pensons, dans ce cas particulier, qu'il s'agit j

d'une erreur de transposition...
« En dehors du cours de Divona, des cavités importantes ont été s

signalées sous le plateau, dans la région de Trespoux et de Rassiels,
«

par MM. Alby, Bélibens, Bouyssou et Mieulet. Certains indiquent 1

des croûtes de six mètres. Malheureusement, ces radiesthésistes ne .. s
sont pas d'accord sur remplacement des points intéressants.

« En somme, qu'il s'agisse du tracé de la rivière souterraine et J

de sa profondeur ou de remplacement des cavités et de leurs Ï* 2

points d'accès, la radiesthésie, — qui a pourtant à son actif des «

découvertes remarquables: dans ce domaine —, n'a pas donné pour
-

le moment la clé du problème ; peut-être des recherches sur le ter- -
rain donneront-elles des résultats moins décevants ?

« Henri GAU. »

Il n'est pas dans mes intentions de faire le procès de la radies-!
-«

thésie en laquelle je crois. Mais, dans le cas particulier, je partage
l'avis de M. Gau. La radiesthésie jusqu'à aujourd'hui n'a pas résolu fi
le problème du parcours souterrain de Divona.



Devons-nous abandonner tout espoir après ce nouvel échec ? Je
pense que nous pouvons encore tenter une nouvelle expérience.

M. Lacour possède, au titre du feu Comité Divona, près de
40.00(0 fr. Pour le prix de 15.000 fr., j'ai commandé un matériel de
forage pouvant percer 20 mètres.

Sur des emplacements judicieusement choisis, et particulièrement
à l'endroit du premie-r puits de M. Nicolaï, nous effectuerons des
forages. Nous appellerons sur le terrain les radiesthésistes qui nous
ont donné des réponses sur plans intéressants.

Peut-être alors... devant cette fidélité, cette opiniâtreté, cet entête-
ment, l'inaccessible Divona se laissera-t-elle fléchir... Pourrons-nous
alors un jour, nous ou nos descendants, admirer... ses paysages des
Merveilles, au travers de ses, cascades scintillantes, face à ses colon-
nes immaculées et à ses draperies roses...

Pourrons-nous peut-être un jour...
Là est le Mystère... le Mystère de Divona...

Jean FANTANGIÉ.





GROTTE de LUZECH :
Gisement Il cfi

Différents auteurs ont déjà signalé l'importance de la grotte de
Luzech au point de vue préhistorique (1).

Cette grotte, d'accès relativement facile, bien exposée aux rayons
du soleil (exposition sud-est), a de très bonne heure retenu l'atten-
tion des hommes primitifs comme en témoignent les nombreux
objets recueillis par plusieurs chercheurs à des époques différentes.

Nous nous proposons de rendre compte de trouvailles importantes
faites au moisi d'août 1945 en compagnie d'amis, Mme, M. Burgaud
et leurs deux enfants.

Paul Burgaud, préhistorien et archéologue saintongeais, membre
de la Société Préhistorique Française, devait conduire cette étude
avec le savoir et l'expérience qu'il avait des choses de la préhistoire.
Hélas ! en 1948, une maladie implacable enlevait notre ami à l'af-
fection des siens.

Nous dédions à sa mémoire cette modeste étude en témoignage
de l'amitié qui nous liait.

La grotte de Luzech est constituée par un système assez compli-
qué de galeries et de salles, creusées dans un calcaire marneux (vir-
gulien), auxquelles on accède actuellement par un seul passage :

« l'entrée de la grotte » (fig. 1, pl. 1).
La première salle s'ouvre sur le flanc Est du « Pech de la Nène »,

à quelques dizaines de mètres au-dessus du niveau de la rivière.
Cette salle constitue une sorte de vestibule spacieux, très habitable,
où l'abbé Malga reconnut un gisement préhistorique.

Au fond de la salle s'amorce un étroit passage, « le goulet », que
nous empruntons pour nous rendre au gisement « C ». L'étran-
glement franchi nous débouchons en haut d'une salle, plus modeste

(1) Abbé MALGA (B.S.P.F.), VIII, mai 1911, p. 311, 2 fig. — A. VIRÉ: Oppidum de
l'Impernal (Fouilles ne 1922, p. 1 et 2), — H, PÉLISSIÉ : De la Barbacane ail Pont
du DialJle¡ p, 99,



que la première. Un couloir en pente situé à nos pieds conduit à la
salle « FI », de grandeur moyenne et parfaitement sèche (fig. 1,
pl. 1 ci-dessous).

Nous dégageons tout d'abord la surface du sol des pierres qui
l'encombrent et mettons en évidence, dès les premiers coups de
pioche, des morceaux de charbon parmi la cendre abondante. Sans
creuser plus profondément, nous délimitons le foyer. Appuyé à la
paroi S.-O. il est bordé sur le devant par une pierre plate et occupe

une place importante par rapport à la surface totale de la salle. Afin
de nous assurer de son épaisseur nous effectuons un sondage en E à
son abord immédiat (fig. 2, pl. 1 ci-dessus).

Nous dégageons ainsi une couche de terre noirâtre sur une épais- *

seur de 15; cm. Un examen attentif des déblais, au fur et à mesure
de leur extraction, permet de recueillir des fragments de poteries,
un outil en fer très oxydé (photo page 124) et plusieurs silex taillés.

i



Les, tessons de poterie se rattachent à différentes époques. Par
comparaison avec des pièces du musée de Luzech, en provenance
de l'oppidum, de l'Impernal, plusieurs tessons peuvent être classés
au premier âge du fer (Hallstatt). Une poterie commune grossière,
à bords droits, .sans décoration, de technique fruste, est semblable à
la.poterie commune et connue du néolithique local.

Un autre sondage, effectué à l'opposé du foyer, révèle le même
mélange : de la poterie néolithique est associée à de la poterie plus
récente.

Ce mélange des industries, dans une couche archéologique si peu
épaisse donnant à penser que les séjours successifs des, hommes
en ce lieu n'étaient qu'occasionnels, va compliquer sérieusement
notre tâche.

La couche à industries repose sur un blocage stérile de grosses-
pierres calcaires placées en partie de champ. Faut-il voir dans cette
disposition une intention des premiers habitants soucieux de favo-
riser le tirage du foyer ?

Les générations d'hommes 5Iui ont fréquenté ce lieu ont pu pour
les, besoins7 de l'entretien du feu brasser le foyer et ses abords immé-
diats. Hypothèse vraisemblable qui n'exclut pas cependant l'action
probable des animaux fouisseurs.

Le mobilier de « FI », riche surtout en poteries, sera classé par
comparaison avec les trouvailles locales chaque fois ique cela sera
possible. Pour de nombreux autres tessons importants, et inédits,
ayant appartenu à des vases de formes classiques, nous utiliserons
les classifications générales admises comme scientifiquement bon-
nes, en citant chaque fois nos références.

—

DESCRIPTION DU MOBILIER EN PROVENANCE DE « FI »

A ) Poteries
A défaut de renseignements stratigraphiques précis, nous pou-

vons nous appuyer sur deux repères extrêmes valables : néolithi-
que et époque de Hallstatt.

D'autre part, un examen attentif des tessons nous conduit à les
classer en cinq groupes que nous allons décrire successivement.

1 groupe : Ce groupe est le plus archaïque et comprend des tes-
sons formés d'une pâte grossière riche en grains de quartz et de
calcite. Leur épaisseur varie de 6 mm. à 10 lnm. La plupart de ces
morceaux sont de faible importance, modelés à la main d'une
manière maladroite, sans recherche esthétique semble-t-il,



Les quelques bords de ce groupe, droits ou à peine évasés, sont
identiques à ceux [que nous 'avons eu l'occasion de signaler déjà
dans; ce même bulletin.

26 groupe (fig. 1, pl. 4) : Cette poterie comporte quelques tessons
d'un même vase (épaisseur 9 mm.). La pâte, d'un brun jaunâtre
extérieurement, grossière comme la précédente, est mieux lissée.
Elle présente, intérieurement, une couverte noire, facile à enlever
au couteau, et laissant apparaître une pâte brunâtre sous-jacente.
Le tesson le plus important est muni, sur un de ses bords, d'un
renflement en cordon d'applique décoré obliquement d'incisions
profondes. Quelques ébarbures bien cuites montrent que cette déco-
ration a été réalisée avant la cuisson. Cette poterie est plus évoluée
que la précédente et s'apparente à la poterie à impressions digita-
les, ongulaires ici, du chalcolithique.

Se groupe : Le type de cette poterie est représenté fig. 2, pl. 4.
Neuf tessons se rattachent à ce groupe. Ils sont formés d'une pâte
extrêmement fine, légèrement micacée. La pâte, dans la masse, est
de couleur brun noirâtre, brun plus clair sur les deux faces. Deux
tessons (fig. 2, pl. 4) sontt noircis par fumigation et bien lustrés. Le

-
col est agrémenté, à ses deux extrémités, d'une zone formée de trois
sillons parallèles, larges et peu profonds. Deux rainures parallèles
et régulières courent à égale distance entre les deux zones. Cette
poterie mesure 6 mm. d'épaisseur. Un autre fragment provient d'une
poterie plus petite que la précédente et de forme identique. La déco-
ration simplifiée est réduite à deux sillons parallèles placés sous
l'évasement du bord supérieur. Plus fine, cette poterie ne mesure
que 4 mm. d'épaisseur. Les autres tessons, portent deux rainures
parallèles, moins écartées que les deux premières déjà signalées.

Grâce à un déipart de panse nous pouvons pressentir la forme de
celle-ci et pensons pouvoir rattacher l'ensemble au groupe de la
céramique du bronze IV (Vases à sillons horizontaux, Age du bronze,
Déchelette, p. 386, fig. 154).

4e groupe (fig. 2, pl. 2) : Nous avons pu reconstituer aux deux
tiers ce vase qui apparaît comme caractéristique du bronze IV (Age
du bronze, par Déchelette, p. 386, fig. 154).

La pâte fine qui compose cette poterie est très bien cuite et de
couleur gris noirâtre. Un des morceaux trouvé à l'écart des autres,
au milieu du foyer, a dû subir une cuisson prolongée qui lui a fait
prendre une teinte rose clair (oxydation prolongée).

5" groupe (fig. 2, pl. 3) : Plusieurs tessons rapprochés forment un
fragment important d'un vase pansu à fond plat, La panse porte en



décoration une double rainure ondulée, incisée à l'aide d'un peigne
à deux dents.

Il existe une poterie décorée de la même manière au musée de
Luzech. Son inventeur, A. Viré, l'a classée au premier âge du fer.
Elle provient de la muraille calcinée de l'Impernal. (Rapport du
Comité d'Initiative sur les fouilles de 1922).

B) Outillage lithique

a) Principalement à la base du gisement (1), nous avons recueilli
quelques outils en silex associés à de la poterie du groupe 1. Malheu-
reusement, cette poterie n'était pas exclusive de toute autre, et de
nombreux fragments comparables par le décor et la nature de la
pâte aux tessons du groupe 3 voisinaient avec les premiers signalés.

Une quinzaine de pièces constituent ce lot de base. Signalons :

1) trois lames, dont deux à dos abattu sans minutie,' retouchées
irrégulièrement sur l'arête coupante ;

2) deux pointes de flèches à tranchant transversal ;

3) un petit nucléus de forme pyramidale légèrement retouché en
grattoir, par endroits, sur le pourtour de la base ;

4) deux petits galets en provenance du lit de la rivière 4miea-
chistes) présentent deux encoches opposées et pourraient avoir
servi comme poids de filet.

b) D'un niveau supérieur proviennent : '

1) deux petits grattoirs discoïdes avec coche ;

2) un petit grattoir sur bout de lame ;
3) deux petites lames mal venues, l'une d'elles grossièrement

•
retouchée en dents de scie ;

4) une lame grossièrement 'taillée pourvue de son cortex à l'extré-
mité opposée au bulbe de percussion ;

5) une pointe de flèche à tranchant transversal ;
6) un gros percuteur porteur de nombreuses marques dues à la

percussion ;

7) deux morceaux d'ocre.
-

(1) Etant donné le mélange de poteries déjà signalé, je n'attribue qu'une
valeur toute relative aux indications de niveaux précités.Cette industrie lithique fera ultérieurement l'objet d'une étude particulière
lorsque le « néolithique ? local sera mieux connu. "



C) Outil métallique

Le seul objet métallique (photo p. 112.4) trouvé en ce lieu retiré res-
semble suffisamment à une faucille pour que dès l'abord nous nous
y soyons trompés.

L'outil est en fer modelé par martelage du lingot primitif rendu
pâteux par la chaleur. Fortement oxydé dans son état actuel, la
rouille a décollé plusieurs couches de métal nettement visibles sur
la tranche.

La forme générale est assez bien celle d'une faucille de petite
dimension. La soie présente un relief en torsades 'apparent sur la
photographie (1).

La courbure de la lame est peu accentuée, beaucoup moins de
toute évidence, que celle d'une faucille courante dont la pointe est
toujours plus ou moins acérée. Ici la lame se termine, comme on
peut en juger, par une sorte de crochet dont l'utilité nous échappe.

La forme d'un outil à main est en rapport étroit avec la nature du
travail pour lequel il est conçu : il n'est pas exagéré de dire qu'elle

en est comme la conséquence. En d'autres termes, là aussi, la fonc-
tion crée l'outil.

Par suite, dans le rôle de faucille auquel nous avions pensé tout
d'abord, cet appendice en crochet ne trouverait pas sa justification.

D'autre part, les différentes sections accidentelles de la lame sont
nettement rectangulaires, ce qui exclut la possibilité d'avoir été cou-
pantes pour les deux courbures parallèles.

Dans l'impossibilité de conclure, ni sur la nature, ni ;sur la deslti-

nation de cet objet, j'ai pris contact avec M. Harmand, Assistant au
Musée des Antiquités Nationales, à St-Germain...en-Laye, auquel je
suis très sincèrement reconnaissant de m'avoir si aimablement reçu,
conseillé et guidé dans les salles immenses du Musée si riches en
collections d'objets de toutes les époques. Malheureusement, nous
n'avons découvert aucune pièce de comparaison capable de nous
éclairer.

j

D'autre part, la présentation de l'outil par M. Harmand aux
membres de la Société des Antiquaires de France n'a pas donné,

non plus, de résultat positif.
Des conversations que j'ai eues avec ces différentes personnalités

il ressort que cet outil a très bien pu être fabriqué à l'époque du ;

(1) M. Leroi-Gourhan, Directeur du Centre de Documentation et de Recherches
Préhistoriques au Musée de l'Homme à Paris, pense que la soie n'est pas tra-
vaillée en torsade, mais que ce relief particulier a pu être provoqué, sous l'in- i
fluence des oxydations, à l'origine, par une cordelette enroulée autour de la soie. j



premier âge du fer (Hallsltatt) (outil trouvé en connexion avec le
tesson de céramique) (fig. 2, pl. 3), mais que, étant donné les condi-
tions même des fouilles, comme il est dit plus haut, il faut observer
la plus grande réserve.

Voici fidèlement rapportées les démarches et les recherches aux-
quelles ont donné lieu cette intéressante et si rare trouvaille.

En dernière analyse, conjecturons que cet outil, non pourvu de
tranchant, a pu être utilisé dans la préparation des cuirs (1) et for-
mulons le souhait ique des trouvailles mieux conditionnées nous
apportent, une autre fois, de nouvelles et décisives précisions.

Nous accueillerions volontiers et avec reconnaissance toutes re-
marques utiles de la part de nos collègues.

D) La faune
J'ai soumis les quelques débris osseux (250 gr. seulement) recueil-

lis exclusivement dans la salle « FI » à M. Leroi-Gourhan qui très
aimablement a bien voulu les examiner. Je l'en remercie sincère-
ment.

Notons la présence parmi les ossements observés des animaux
suivants1 : mouton et chèvre, cerf, et jeune porc.

SALLE « FII »

La salle « FII » (fig. 4, pl. 5), plus petite que la précédente, mal
dégagée, humide, n'a pas dû être un lieu d'habitation permanente.
Elle se présente dans une position latérale par rapport à la galerie
d'accès, à gauche immédiatement au sortir de « FI » et légèrement
en contre-bas. Le sol est formé par la rodhe en forme d'escalier
(fig. 4 pl. 5) (coupe verticale suivant un plan parallèle à la direction
de la galerie).

Les deux marches E et H étaient recouvertes d'une faible épais-
seur de cendre riche en charbons. Ces cendres contenaient quelques
fragments d'une poterie décorée d'une guirlande « en dents de
loup », incisées intérieurement de traits parallèles (fig. 1, pl. 3).

Des feux ont-ils, été allumés en ce lieu afin d'éclairer un passage
difficile à franchir ? Etaient-ils allumés à l'occasion de pratiques
rituelles ?

Une crevasse d'accès peu commode court le long de la paroi S.-O.
Elle contenait de nombreux tessons de poterie, jetés pêle-mêle en

(1) Raclage ?



cet endroit qui a pu servir de dépotoir, sans exclure cependant,
comme il est dit plus haut, la possibilité d'une pratique rituelle ?

Les vases brisés, jetés dans cette faille, se sont ainsi trouvés à
l'abri de mutilations ultérieures, ce qui nous a permis de recueillir

,
quelques beaux fragments.

DESCRIPTION DE LA POTERIE

EN PROVENANCE DE « FII »

En nous basant .surtout sur la nature de la pâte, il est possible de
grouper les tessons en quatre catégories.

1er groupe : Quelques tessons seulement dont un à bord droit sont
comparables à ceux du groupe 1 de « FI ».

2e groupe : Ce groupe correspond au groupe 3 de « F:I ».
Pâte fine de couleur brune dans la masse et légèrement micassée.

Le beau vase (fig. 1, pl. 2), urne cinéraire ?, fait partie de ce groupe.
Reconstitué aux trois quarts il était brisé en deux morceaux. -De
couleur gris noir, il est déooré de quatre sillons, larges et peu pro-
fonds. Ce vase est m,uni d'un fond légèrement rentrant mesurant
3 cm. de diamètre. Par sa forme autant que par sa décoration il se
rattache à la céramique du bronze IV (Déchelette, Age du bronze,
p. 386, fig. 154. n° 3). Un légère assymétrie apparaît en regardant
le vase en élévation, établissant qu'il n'a pas' été réalisé au tour.

3e groupe : Quoique ces tessons aient un air de famille avec ceux
des groupes 3 de « FI » et 2 de « FII », surtout par la nature de
la pâte, nous, en avons fait un groupe à part à cause de la décora-
tion qu'ils portent. Réalisée dans un style impeccable elle dénote
une grande maîtrise de la part d'un artisan en possession de tous
ses, moyens. Cette décoration n'est pas particulière à une époque.
Elle apparaît dès le néolithique dans certaines régions et se mani-
feste jusqu'à l'époque de Hallstatt. Elle était cependant inédite à
Luzech jusqu'à ce jour:

A cause de la nature de la pâte et de la technique d'exécution
nous la classerions volontiers au bronze IV en l'absence d'éléments
nous permettant d'attribuer ces tessons à des formes de poteries
connues.

Un tesson isolé présente une décoration réalisée selon une techni-
que particulière (fig. 2, pl. 5). Les alvéoles triangulaires sont obte-
nues en faisant basculer dans la pâte fraîche l'extrémité triangulaire



d'un ébauchoir posé à plat sur la surface de l'argile. La pâte est de
même composition que celle des fragments décrits précédemment.

4e groupe : Ce groupe comprend de nombreux tessons formés
d'une pâte grossière mal épurée, à gros grains de quartz et de cou-
leur rougeâtre (fig. 1, pl. 5). Des incisions profondes en forme de
pyramides à base triangulaire ornent l'arête supérieure de la panse.
Ces. fragments proviennent de jarres énormes ayant pu servir à la
conservation des provisions. En reportant sur une feuille de papier
l'arc que forme un fragment de bord j'ai obtenu une circonférence
de 35 cm. de diamètre. La panse devait dépasser encore cette mesure.
Déchelette dans son manuel, « Age du bronze », nous dit, page 382,
« que les vases à incisions profondes appartiennent surtout à l'âge
du bronze III... ». Il ajoute que : « Dans les pays d'outre-Rhin ces
vases paraissent avoir donné naissance aux vases polychromes qui
apparaissent à toutes les phases de l'époque hallstattienne. Cepen-
dant, une lacune chronologique sépare encore les deux groupes, car
nous, n'en connaissons pas qui puissent être classés à l'âge du
bronze IV. »

Sommes-nous en présence ici, à Luzech, de cette poterie de tran-
sition dont les survivances sont nettement établies à l'époque halls-
tattienne de l'Impernal, en ce qui concerne les motifs de décoration ?
(incisions profondes notamment).

CONCLUSION
Ces trouvailles présentent un gros intérêt au point de vue préhis-

torique sur le plan local : elles comblent une lacune. Jusqu'à ce
jour, en effet, aucune industrie de l'âge du bronze n'était apparue
sou:s la pioche des chercheurs dans la région de Luzech. Cette situa-
tion était d'ailleurs paradoxale, car il est difficile de concevoir qu'il
y ait eu une interruption dans l'habitat après l'occupation néoli-
thique jusqu'à celle de Hallstatt déjà signalée (1).

Il serait intéressant de pouvoir attribuer ces restes d'industrie
céramique à la civilisation ligure qui a précédé en Gaule celle des
Celtes. Ainsi toutes les phases de l'occupation celtique seraient
représentées à Luzech puisque, comme l'indique Camille Jullian, il
n'y aurait pas « de différence essentielle entre Ligures et Celtes ».
« Les Ligures sont des Celtes d'avant le, nom celtique, ou, si l'on
préfère, les Celtes sont un rameau ligure qui a imposé son nom à
l 'Occident. » Cet historien présente en effet- l'occupation ligure

(1) Je peins® que cette poterie du bronze IV est une poterie de transitioncontemporaine peut-être des premières manifestations de l'âge de fer.



comme un fait général en Europe occidentale (1). « Les tribus que
l'on appelait de ce nom de Ligures, conclut Camille Jullian, auraient
donc, dix siècles avant notre ère, recouvert toutes les terres occiden-
tales de leurs masses nombreuses. » (D'après Albert Grenier).

L'onomastique apporte à Camille Jullian de nombreux arguments
en faveur de ce qu'il avance. « La grande majorité de ces noms
(noms des accidents du sol français : montagnes, lacs, fleuves, sour-
ces) viennent des hommes qui ont habité la Gaule avant les Gaulois
(les Ligures). » Il avance entre autres que : « Le Lot. l'Audège,
l'Audon de la Mayenne sont des, mots, formés du même radical :

Oltis, Oldéia, Oldo. » (Ils seraient d'origine ligure).
Les, trouvailles qui font l'objet de cette étude sont encore insuf-

fisantes pour caractériser une civilisa'tion. Il y manque notamment
les témoins des phases antérieures de l'époque du bronze (I, II, III)
et nous n'avons trouvé aucun objet en bronze de cette époque (rares
d'ailleurs dans, les fonds d'habitats, les plus petits débris étaient
conservés précieusement pour la refonte, les plus beaux spécimens
proviennent très souvent des dépôts de fondeurs).

Nos, poteries et tessons constituent cependant plus qu'un encou-
ragement à chercher encore, à remuer cette vieille terre quercynoise

pour découvrir en elle les multiples secrets du passé qu'elle nous
dérobe encore. Robert TARDIEU.

(1) Décheletfe semble être en désaccord sur ce point avec Camille Jullian.
Pour Déchelette, en effet : « L'histoire, la linguistique, l'anthropologie et l'ar-
chéologie s'accorderaient, en dernière analyse, pour situer le domaine propre-
ment dit des Ligures en Gaule, non point sur tout le territoire, mais sur une
région bien définie, du moins du côté de l'Ouest, et correspondant à nos dépar-
tements du Sud-Est. »



LE LOT

SOUS LA SECONDE RÉPUBLIQUE

(Fin)

IV

ETABLISSEMENT DU SECOND EMPIRE
République. Empire. — En théorie, la République continuait,

puisque Louis-Napoléon garda, jusqu'au 2 décembre 1852, le titre
de Président de la République.

En fait, l'Empire existait. Ce fut même une dictature, du 2 dé-
cembre 1851 au 28 mars 1852. Le Prince-Président émit alors des
décrets-lois édictant des mesures générales et permanentes comme
les lois.

Un de ces décrets créa la médaille militaire ; un autre augmenta
les attributions des préfets, etc..,

Trente-deux départements durent être mis en état de siège, en
raison de leur attitude au moment du coup d'Etat. Il y eut 100.000
arrestations.

Des Commissions mixtes statuèrent à leur sujet. Elles compre-
naient,v dans chaque département, le général, le préfet, le procureur
de la République.

Elles statuèrent sur les arrestations qui avaient été opérées ;
1.545 personnes furent expulsées ou s'exilèrent pour éviter la prison
ou la déportation : parmi elles Victor Hugo, Charras, Madier de
Montjau ; 2.800 furent condamnées à la prison ; 9.530 furent dépor-
tées en Algérie, à Lambessa ; 239 à Cayenne.

La Constitution du 14 janvier 1852. — La Constitution pro-
mulguée le 14 janvier 1852 était conforme aux promesses de
l'Appel au peuple du 2 décembre. Elle s'inspira de la Constitution
consulaire de l'an VIII.

D'après la nouvelle Constitution, le Président de la République
était élu pour dix ans. Il a seul le pouvoir exécutif. Il nomme, à tous
les emplois, déclare la guerre, fait seul les traités, a seul l'initiative
des, lois.

Il nomme le Conseil d'Etat pour préparer les lois. Le, corps légis-
latif est composé de 2'51 députés élus au suffrage universel, mais le



Président a le droit de présenter à son choix des « candidats offi-
ciels ».

Le Sénat, de 150 membres, est nommé par le Président ; il peut
rejeter les lois inconstitutionnelles et modifier la Constitution.

Les ministres, choisis par le Président, ne sont pas respon-
sables. Lui seul est responsable devant le peuple. \

C'était un gouvernement personnel déguisé, d'après Ch. Seignobos,

sous la forme d'un régime représentatif démocratique.
La Constitution élaborée par le Prince-Président rappelait celle de

l'an VIII.
Elle lui confiait le pouvoir exécutif pour dix ans. Il nommait les

ministres, les fonctionnaires.
Le pouvoir législatif était- réparti entre le Prince-Président qui

avait seul l'initiative des, lois ; le Conseil d'Etat qui les élaborait ; le

corps législatif qui les votait ; le Sénat qui pouvait modifier la Cons-
titution par des, sénatus-consultes.

Comme le Prince-Président nommait lui-mtme les Conseillers
d'Etat et les sénateurs, que ses préfets recommandaient aux élec-
teurs les candidats au corps législatif, qui étaient seuls élus au suf-
frage universel, on peut dire que le Prince-Président était tout-puis-
sant.

La Constitution ayant commencé à fonctionner le 28 mars 1852,
il fit, au cours de l'été, des voyages en France, où il fut acclamé. Il dit
à Bordeaux : « L'Empire, c'est la paix. »

La fondation du régime impérial en 1852. — L'année 1852 fut
employée à achever la fondation du régime impérial ; il ne s'y ren- ;
contra aucun obstacle.

Le 22 janvier, un décret confisqua les biens de la famille
d'Orléans.

Le 29 février, eurent lieu les élections législatives. Elles furent le
premier triomphe de la candidature officielle. Il n'y eut que trois
opposants : H. Carnot, Gavaigriac, élus à Paris, Hénon à Lyon.

Un sénatus-consulte du 4 novembre 1852 décida de faire voter
le peuple sur « le rétablissement de la dignité impériale dans la per-
sonne de Louis-Napoléon Bonaparte ».

Le plébiscite du 21 novembre donna 7.839.000 oui contre
253,000 non.

Le 2 décembre, le nouvel Empereur, escorté de trois maréchaux
de France, entra dans Paris par la porte Maillot, l'Arc de Triomphe,
la place Vendôme, et prit s,a résidence aux Tuileries.

Ceux qui, dans le Lot et dans tout autre département, se montrè-
rent hostiles à l'établissement du second Empire, furent l'objet
d'arrestations et même de déportations.



Les condamnés qui avaient été libérés, mis en surveillance,
durent se rendre dans le lieu qui leur fut assigné pour leur rési-
dence.

Nue Jean, détenu dans la maison d'arrêt de Cahors, qui devait être
libéré le 14 mai, demandait à se rendre à Clermont-Ferrand, mais le
Ministre de l'Intérieur refusa l'autorisation.

Couderc Jean-Pierre, condamné libéré le 18 avril 1855 ; il lui est
assigné la commune de Bio pour résidence.

Denègre Philippe, ancien militaire, condamné en Afrique pour
viol ; originaire de Mtontlauzun, canton de Montcuq ; le maire de
Castlenau-Montratier, Lirnayrac, demande au préfet du Lot, le
23 mars 1855, de l'envoyer dans cette commune.

Cristel Irénée, condamné libéré, assujetti à la surveillance, doit
aller à Décazeville, et non à Figeac, où il se trouve (27 février 1855).

Simonet Jean, soumis à la surveillance légale, résidant à Rouillac,
se conduit bien, écrit le maire au préfet, lei 15 février 1855.

Deglos Albert-Victor, a sa résidence assignée à Figeac. « On ne
1 a pas vu depuis plusieurs jours », écrit le commissaire de police,
le 14 février 1855, au sous-préfet de Figeac.

Lambert Jean-Edouard, résidence assignée à Cahors. Son déuart
furtif de la ville est signalé au Ministre de l'Intérieur, le 21 jan-
vier 1855.

Sourdoire Pierre, doit aller à Saint-Michel-de-Bannières, commerésidence assignée (juillet 1855).
Dentraygues Marie, condamnée libérée, doit se rendre à Gramat,

comme commune assignée (4 janvier 1855).
Lavy Simon, forçat libéré, auquel, le 17 avril 1855, est assignée la

résidence de Cahors. Ce forçat, ouvrier bijoutier, était arrivé à
Cahor s, le 30 mars 1855, espérant y trouver du travail. Il lui fut ÏIn-
possible d 'e,n avoir, et il lui fut assigné la ville de Rouen, où il pour-rait facilement avoir des moyens d'existence.

Roquette Antoine, doit se rendre à Marcilhac, pour commune de
résidence (le 21 décembre 1854).

La ville de Figeac fut la ville assignée pour résidence à Vialore
Pierre (16 décembre 1854).

Louis A., « enfant national », doit aller à Figeac pour lieu de
résidence (29 décembre 1854).

Cuzac est le lieu de résidence assigné à Onira, Charles-Edmond
(le 4 novembre 1854).

Mataux Oscar, doit se rendre à Comiac, pour lieu de surveillance
(22 novembre 1854).

Alain Pierre, doit se rendre à Loupiac (Gourdon), pour lieu de
surveillance, écrit le Ministre de l'Intérieur, le 14 décembre 1854.



Delteil Baptiste, écrit le Ministre de l'Intérieur, le 12 septembre
1855, doit aller à Cahors pour sa résidence.

Angeleri Charles-Philippe, doit aller de Cahors à Marseille (Minis-

tre de l'Intérieur, le 16 octobre 1854).
Automarchi Antoine-Marie, est mis en surveillance à Cahors (10

octobre 1854).
CanUle Jean, en résidence à Aurillac (16 septembre 1854).
Espitalié Jean, en résidence à Souillac (2 octobre 1854).
Brugous Géraud, en résidence à Latronquière (4 avril 1854).
Le lieu de la résidence assignée est pour :

Brugous Géraud, à Latronquière (le 4 août 1854) ; Sers Jeanne,
épouse Dfousset, à Vidaillae (22 août 1854) ; Dubois Eugène, à Rodez
(3. avril 1854) ; Lesirade François, à Cahors (7 juin, 1854) ; Faugère
Pierre, à Figeac (7 juin 1854) ; Chapou Pierre, à Vegennes (Cor-
rèze) (le 9 décembre 1853), mais il échappa en février 1854 ; Laguille,
femme Peyronnet, à Couderc, commune de St-Projet, arrondisse-
ment de GouTdon (14 juillet 1854) ; Pébaret Marguerite, femme
Delsol, à Souillac (28 juin 1854) ; Maleville Jean, à St-Cirq-Madelon
(22 mai 1854) ; Cadène Jean-Baptiste, à Teyssieu (19 mai 1854) ;

Poujade Antoine, à Thégra (28 avril 1854) ; Ortoli Vincent-Jérôme
à Figeac (24 mars 1854) ; Monteil Antoine, à Meyssac (Dordogne)
(16 février 1854) ; Massalgue Jeanne, à Moissac, arrondissement de
Brive (Corrèze) (24 février 1854) ; Carol Jean, à Villefranche
(Aveyron) (24 février 1854) ; Houradou Etien'ne, à Lacapelle-Mari-
val (13 février 1854) ; Tavé Jeanne, à Lasplace (Guzance) (7 février

'\
1854) ; Lacarrière Charles, à Saignes (28 novembre 1.853) ; David
Paul, à Aurililac (26 décembre 1853) ; Lestrade Catherine, à Souilla.c

(26 novembre 1853)1 ; Poujade Antoine, à Thégra (16 novembre
1853) ; Layssac Pierre, à Cahors (2 novembre 18530 ; Baptiste Jean,
à Castelsarrasin (16 avril 1852) ; Viellescazes Jean, à Bastit (12 mars
1852) ; Barbary Louis, à Cahors (29 mai 1852) ; Barthès Jean, à
Martel (2 juin 1852) ; Guistel ' Claude-Louis-Toussaint, à Cahors
(19 juin 1852) ; Bos Baptiste, à Issendolus (31 juillet 1852) ; Magne
Jean, à Cahors (12 août 1852) ; Lamençat Félix, à Cahors (28 août
1852) ; Maréchal François, à Cahors (3 septembre 1852) ; Carac
François-Jules, à Cahors (2 octobre 1852) ; Darbout Didier, à Cahors *

(9 octobre 1852) ; Mazet Mathieu, à Bretenoux (30 octobre 1852) ; ,

Bouchet Jean, à Cahors (11 novembre 1852) ; Lafon François, à
Figeac (24 novembre 1852) ; Grué Adolphe, à Cahors (29 novembre
1852) ; Grunschlager Bernard-Marius, à Figeac (29 novembre 1852) ;

Crudilier Jean, à Cahors (21 décembre 1852) ; Montarnal Victoire, à
Rodez (31 décembre 1852) ; -Poujade Pierre, à Ste-Colombe (13 jan-



vier 1853) ; Philippe Alexandre, à Cahors (24 février 1853) ; André,
à Cahors (14 janvier 1853) ; Lateuillères Pierre, à Montbrun (28 fé-
vrier 1853) ; Lacombe Jean-Baptiste, à Nozac (21 février 1853) ; Gar-
rigue Mathieu, à Souillac (28 février 1853) ; Linette Guillaume, à
Gourdon (5 mars 1853) ; Gaillard Louis, à Cieurac (12 mars 1853.) ;
Mathieu Philippe, à Livernon (6 avril 1853) ; Granier Antoine, à
Cahors (23 avril 1853) ; Valeille Antoine, à Cahors (4 mai 1853) ;
Tournié Jean, à Cressensac (1lel' juin 1853) ; Poujade Antoine, à
Cahors, (13 juin 1853) ; Feuillet Joseph-Isidore, à Cahors (11 juin
1853) ; Malvy Anne, à Padirac (24 juin 1853) ; Rougié Antoine, à
Figeac (27 juin 1853) ; Larroussie François, à Bagnac (30 juin 1853);
Làvoye Joseph-Louis-Toussaint (3 juillet 1852) ; Vergougnoux
Auguste, à Brive (4 juillet 1853) ; SonillacMadeleine, à St-Laurent-
les-Tours (4 juillet 1853) ; Nicolaï François, de Scata (Corse), à
Cahors (8 juillet 1853) ; Rousseau Benoît, à Villiers-St-Benoît
(Yonne) (le l'Or août 1853) ; Fourmanty Jean, à Figeac (17 août
1853) ; Michel Jacques, à Cahors (17 août 1853) ; Plezou Bertrand
(26 août 1853) ; Lavalée Jeanne, à Padirac (13 septembre 1853) ;Arjac Antoine, à Figeac (22 septembre 1853) ; Fauchié Jean, à Gour-
don (le 23 septembre 1853) ; Soulignac Antoine (5 octobre 1853) ;Jaime Louis-Napoléon-Flavien, à Châtellerault (20 octobre 1853) ;Aubry Jacques, à Cahors (23 octobre 1853) ; Chisselle Benoît, à
Cahors (26 octobre 1853).

CONCLUSION,

La Deuxième République eut l,e mérite de s'occuper des questions
sociales, de l'organisation du travail.

Elle essaya de donner satisfaction aux revendications ouvrières.
La poussée démocratique, née de la Révolution de 1848, ne fut pasvaine. Elle a exercé une notable influence sur l'histoire sociale de la
France contemporaine.

La France avait subi la révolution libérale de 1830, qui avait
renversé la dynastie légitime des Bourbons.

Elle accepta la révolution démocratique de 1848, qui devait met-
tre de côté la Monarchie de Juillet, celle de Louis-Philippe d'Orléans.

Les républicains, devenus les maîtres du pouvoir, ne restèrent
pas longtemps au pouvoir. Mal soutenus par le suffrage universel
qu ils avaient cependant établi eux-mêmes, ils, ne tardèrent pas à
succomber.

Cependant, le développement des idées démocratiques qui se ma-nifesta au cours de cette révolution, aura, après 1848, de profondes
répercussions.



Dans le Lot — il faut le reconnaître — il y eut quelques manifes-
tations, mais elles furent sans portée : les populations leur restèrent
complètement étrangères.

A un point de vue général, la Révolution de février 1848 n 'a fait
guère que poser les divers problèmes qui ressortent forcément de
l'état actuel de la civilisation. Ils ne furent pas suffisamment établis
et ne reçurent point de solution.

E. SOL.

DOCUMENT

Les troubles du Vigan en mai 1848

Un conseiller délégué de la Cour d'Appel d'Agen, pour aller infor-

m,er sur des troubles qui avaient éclaté au Vigan (Gourdon), le

7 mai 1848, envoya, le 6 juin, le rapport suivant, au Préfet du
Lot :

« J'arrivai à Gourdon le 25 mai au matin. Mon premier soin fut
de conférer sur cette affaire avec le juge d instruction et avec
M. le Procureur de la République, qui avait commencé cette procé-
dure.

« La commune du Vigan était divisée en deux camps inégaux.
L'un ayant à sa tête Lauvel, officier de santé, l'autre M. Fontanille,
propriétaire. De la politique, il y en a probablement parmi les' chefs
de ces deux bataillons, mais dans les rangs, ce n'est qu'une préfé-

.

rence de personnes.
« M. Lauvel, nommé maire par le commissaire du Gouvernement

dans le Lot, le 18 avril dernier, à la veille des élections, représente
•

le parti avancé ; M. Fontanille est du parti de la résistance. M. Lau-
vel a quelques adhérents ; M. Fontanille a presque toute la com-

mune. Le jour des élections approche et je n'hésite pas à vous

annoncer que M. Fontanille sera élu maire à une très grande
majorité.

« En attendant, M. Lauvel est maire ; on ne veut pas qu'il soit
maire. Inde ira?.

« Un M. Glandin était maire de la commune du Vigan depuis de

longues années. Il mourut le 17 mars dernier. M. Lapeyre, son
adjoint, fut saisi de l'autorité municipale et la garda jusqu 'au

18 avril, jour de la nomination de M. Lauvel.

« Le 23 avril, jour des élections générales, les citoyens du Vigan

se rendirent à Gourdon pour voter, en deux groupes ; l'un ayant à

sa tête M. Lauvel, peu nombreux et composé, m'a-t-on assuré, de



83 citoyens seulement ; l'autre composé de près de 500 personnes et
ayant dans ses rangs tous les membres du Conseil municipal,
moins 3, dont le curé et son vicaire.

« Ce dernier groupe était en marche vers Gourdon, lorsqu'il fut
rencontré par le Procureur de la République qui avait eu l 'impru-
dence d'aller, à 4 kilomètres environ, sur cette route, pour essayer
de convertir ces citoyens à la liste des candidats qui avaient ses
sympathies. C'était à son intervention surtout que les habitants du
Vigan attribuaient la nomination de Lauvel comme maire. C'était
contre lui que s'étaient dirigées lse colères qu'avait suscitées cette
nomination. Aussi, à peine avait-il commencé sa harangue, que
quelques hommes coupables se jetèrent sur lui et menacèrent de, le
jeter dans le bassin d'un moulin qui borde l,a route en cet endroit.
On croit que, sans. l'intervention du curé et du Conseiller municipal
Vieil.lescazes, cette menace eût été mise à exécution. C'est à cette
scène qu'il faut attribuer les cris : A bas Cessac ! qu'ont entendus les
habitants du Vigan dans Gourdon, avant et après le vote.

« Le lendemain, 24, les partisans de Lauvel veulent profiter du
retour des citoyens' de SU-Projet, qui venaient de voter à Gourdon,

pour planter un mai à ce nouveau maire. Mais, pour se venger de la
scène de la veille, ils eurent le malheur de se livrer, sur les person-
nes de Farganel et de, sa femme, à de graves excès qui ont donné
lieu à une procédure correctionnelle.

« Dès ce moment, vous le comprenez, Monsieur le Préfet, l'atti-
tude de M. le Procureur dé la République devait être gênée en pré-
sence des habitants du Vigan, et dès lors, dans les divers transports
que l'autorité a faits dans cette commune, c'est surtout M. le juge
d'instruction, M. Souléry, comme sous-commissaire intérimaire, et
M. le lieutenant de la gendarmerie, qui ont eu l'action.

« Ce fut ce jour-là que ces Messieurs, convaincus que tout ren-
trerait dans l'ordre, si M. Lauvel se démettait de ses fonctions, le
décidèrent à la donner, et firent remettre le sceau de la commune à
l'adjoint Lapeyre.

« Chose singulière ! La démission de M. Lauvel n'a pas été ac-
ceptée et cependant les, clefs et le sceau de la commune étaient
encore, le 30 mai, entre les mains de l'adjoint Lapeyre.

« Vint le 7 mai. Le banquet eut pour motif de célébrer la réunion
de l'Assemblée nationale et le triomphe des candidats à cette As-
semblée pour lesquels avaient voté, en grande majorité, les habitants
du Vigan. Telle était à coup sûr la pensée des chefs et de presque
toute la réunion, mais sur 5 ou 600 individus, n'y avait-iL pas quel-
qu'un qui voulût prendre "une revanche de la scène du 24 avril ? Le



vin, quelque modéré que fût le banquet (à un franc par tête),
n'échauffa-t-il pas quelques esprits ? Rien, dans la procédure, n'a
été établi qui doive le faire croire, et cependant il est bien difficile
qu'il n'y ait pas eu quelque chose de cela. Toutes les investigations
ont constaté que le banquet avait été paisible.

« Le banquet fini, on se mit en rang et le cortège défila devant la
maison du cafetier Simon, pour aller à vêpres... Vers la fin, il y eut

,

de mauvais propos, des provocations, des menaces échangées... j

« Ceux du cortège disent que c'était de chez Simon qu'étaient
partis les premiers cris injurieux. Ceux qui étaient chez Simon affir-
ment, au contraire, que c'était un M. Delcamp, contre lequel a été
décerné un mandat d'amener, qui aurait menacé Simon du poing en
lui disant : « Nous verrons plus tard. »

« Dans une cause où tous les témoins ont été engagés comme
étant de l'un ou de l'autre parti, il sera, je crois, très difficile de
découvrir la vérité.

« Mais, quoi qu'il en soit, rien ne peut atténuer la gravité des
torts de ceux qui ont saccagé les maisons de Simon et de Lauvel, et
t'ait de notables dégâts chez la veuve Dalet.

« Dans ces scènes de dévastation, une quantité considérable d'in- *

dividus ont pris une part active ; force a été, ne pouvant traduire la
moitié de la commune devant les tribunaux, de rechercher les plus
coupables, ceux qui avaient été designés comme ayant à leur charge
des faits de violence sur les personnes.

« Il y eut six mandats d'amener qui avaient été décernés par le
juge d'instruction.

« Il y eut, en outre, par la suite, trois autres arrestations par la '

gendarmerie seule, et sans aucune tentative ni menace de rébellion.
Ce qui fit augurer que les têtes s'étaient un peu calmées et que l'ordre ;

était rétabli dans, cette commune.
•« Je voulus me transporter au Vigan, y faire des actes d'instruc-

tion. J'arrivai au Vigan le dimanche 28 mai, à 7 heures du matin.
Je trouvai une situation irrégulière. J'avais appelé Lauvel auprès
de moi et associé à une opération en lui faisant signer le procès-
verbal. Cela avait, déplu... Je partis cependant avec la pensée que
l'ordre était rétabli, même dans les esprits.

« Mais le lendemain, lundi 29, vers 2 heures de l'après-midi, le
Procureur de la République se présenta à moi dans un grand état
d'agitation. Il venait de rencontrer M. Fontanille, qui lui avait
appris que le désordre avait repris, dans la soirée du dimanche. La
population craignait d'autres arrestations. Les gens du Vigan par-
laient de, se rendre tous, femmes et enfants, le jeudi lfcr juin, à



Gourdon, pour demander à être tous emprisonnés. Le Procureur de

-a République disait : « Si ces gens-là viennent, on ne pourra pas
faire ce qu'ils demandent, ils s'en prendront à moi ; je suis un
homme perdu. Je vais faire porter des armes au Parquet et je défen-
drai ma vie. » Je fis appeler M. Fontanille, qui me fit une version
à peu près semblable.

« Ces récits me plaçaient dans une situation difficile. J'avais
pour mission de faire une information judiciaire et mon information
était finie.

« Cependant, il m'en coûtait de partir. Je me décidai à rester.
Je fis citer quelques témoins pour le lendemain, de ceux qui étaient
indiqués par les détenus. Je me disais : si la commune ne veut pas
de M. Lauvel pour maire, elle va être incessamment appelée à choi-
sir ; qu'elle prenne patience jusque-là. Et vis-à-vis de la justice, un
crime a été commis ; il ne lui reste que la résignation, et j'ai écrit
cela dans une lettre que je remis à M. Fontanille, en le priant de la
communiquer à ses concitoyens du Vigan. Et le lendemain, j'ai eu
la satisfaction de recevoir une réponse de M. Fontanille qui me disait
qu'il avait lu ma lettre et qu'elle avait produit la meilleure impres-
sion.

« Tous ces malheureux ont repris leurs travaux et leurs familles
béniront votre nom pour les bons conseils que voùs leur avez
donnés.

« Dès lors, le lendemain, 31 mai, je quittai Gourdon. J'ai obtenu
de la Cour la mise en liberté du plus jeune et du moins chargé des
détenus et j'espère que cet acte d'indulgence, venant après la sou-
mission, aura produit un bon effet dans cette malheureuse com-
mune. Si l'ordre rétabli devait être de nouveau troublé, M. Fonta-
nille serait seul capable d'arrêter le mouvement des esprits. Mais
il n'a, je le crains, ni la capacité, ni l'énergie nécessaires ; il suit plus
qu'il ne dirige. L'autorité du Procureur de la République y est sans
force, depuis la fâcheuse démarche du 23 avril.

« Voilà, Monsieur le Préfet, un rapport trop détaillé peut-être,
mais j'ai cru devoir tout dire, dans une affaire qui a occasionné un
long déplacement de la force armée et un arrêté d'évacuation de la
part de la Cour d'Appel. L'autorité de Gourdon, remise en des mains
inexpérimentées, a besoin de toute votre surveillance et j'ai dû vous
en avertir. — Le conseiller délégué de la Cour d'Appel : A. Rou-|
CAS (1). ».

(1) Archives du Lot, Série M, Gouvernement provisoire de 1848,



CHRONIQUE
En souvenir de M. Henri Ramet

A la séance de Martel du 8 juin a été évoquée la mémoire du
regretté Premier Président Henri Ramet, qui fut Président d'hon-
neur de la Société des Etudes du Lot. On a rappelé son activité au
point de vue littéraire-et dans le développement de sa chère cité.
Nous croyons intéressant de donner, dans l'intérêt de la documen-
fation des travailleurs, la liste de ses publications d'ordre histo-
rique :

Un coin du -Quercy : Martel, par Henri Ramet, Paris, Editions
-E. Chiron, 1920, 362 pages.

Le Capitole et le Parlement de Toulouse, par Henri HaIllet. Editions
Imprimerie Régionale, 1926, in-8°, 2109 pages.

Carennac en Quercy ; le Prieuré de Fénelon, par Henri Ramet. Pré-
face de François Tresserre. Editions Imprimerie Régionale,
192'8.

Un joyau du Quercy : Castelnau-de-Bretenoux, par Jean Moulièrat
et Henri Ramet. Préface de Henri Lavedan. Editions Impri-
merie Régionale, 1928.

La Madone de l'ai-senic : l'affaire Laffarge, par Henri Ramet, Tou-
louse, Editions de l'Archer, 1933.

Sous la Croix de Malte : Hôpital Beaulieu en llazLl-Quercy, par
Henri Ramet. Editions de l'Archer, 1933, in-8°.

A Montvalent-en-Quercy : Légendes des années de misère, par Henri
Ramet. Editions de l'Archer, s.d., in-8°.

Le vert galant et Henriette de Balzac d'Entraygues. Promesse, de
mariage. Complot. Procès, par Henri Ramet. Toulouse, Edi-
tions E. Privat, 1936, in-8°.

Un Allemand, seigneur du Quercy, second époux de Jeanne de
Genouillac : Jean-Philippe Rhingrave (1520-1566), par Henri
Ramet. Cahors, hnp. A. Coueslant, 1938, in-8°.

Le château de Montai en Quercy, par Henri Ramet. Préface de
Charles Géniaux. Toulouse, Imprimerie Régionale, s.d., in-8°.

Histoire de Toulouse, par Henri Ramet. Préface d'Edmond Harau-
court. Toulouse, Imprimerie Régionale, jn-8a, 922 pages.

Histoire des Hôpitaux de Toulouse, par Henri Ramet, non édité.
Dans le Bas-Quercy. Un fratricide, Raymond VI et son frère Beau-

doin (1212), par Henri Ramet. Toulouse, Editions de l'Ar-
cher, in-8°.

La plaine du Forez. Feurs, par Henri Ramet et Geoffroy et Georges
Guichard. St-Etienne, Dllbouchet, in-8°, 449 pages.



Le plus ancien héros du Quercy : Lucter, par Henri Ramet. Tou-
louse, Imprimerie Toulousaine, 1940, in-8°.

Jean XXII, pape quercynois (13l6-1.334), par Henri Ramet. Editions
Richard, Toulouse, 1941, in..8°.

N.B.— Divers travaux de M. le Premier Président Ramet n'ont
pas encore été publiés, notamment une importante étude sur le
château d'Assier, écrite en collaboration avec 1\1. Cadiergue, ancien
notaire à Assier.

Tanka japonais et poésie occitane
Le tanka japonais, épigramme de cinq vers non rimés, chacun

d'eux comptant alternativement cinq et sept syllabes, qui constitue
une poésie symbolique, courte et aiguë, est la plus fine fleur de la
littérature japonaise, aujourd'hui encore comme il y a 1.000 ans.

Notre collègue la poétesse Jehanne Grandjean qui, avec le pro-
fesseur Hisayoshi Nagashima, préside aux destinées de l'Ecole
Internationale du Tanka, nous a adressé cette curieuse traduction
en français et en langue d'oc d'une pièce de ce genre :

JAPONAIS

ASAYOI WO
TSUYUJIMONITERU
TSUKI WO KAGE
MARE MARE NISHITE
OCHIBASURU KIKOYU.

AKAKU OOKI
TSUKI YAMANOHA WO
IZURUNARI
YAWARAKAKI HIKARI
NONIWAMICHITSUTSU.

(Texte du professeur
-Hisayoshi Nagashima).

FRANÇAIS

A la nuit tombante,
Des gouttes de rosée
Brillent sous la lune claire ;

De temps à autre,
Des feuilles tombent.

Le disque rouge de la lune
Monte tout doucement
Au-dessus de la colline ;

Sa tendre lumière inonde
L'immensité des champs.

(Traduit avec la collabora-
tion de Mme Jehanne
Grandjean).

LANGUE D'OC

Al anuechar
estélas de rozàdaIuzisçon jos la luna clàra ;

`

da quand en quand
alcunas fuèlhas càzon.



La roda rotja de la luna
trascénde siaudament
de-subre la cebéna ;

caliniàira sa lutz enàigua
l'immensitat dels camps.

(Traduit par le professeur
Jean Bonnafous).

Mme Jehanne Grandjean nous prie de faire connaître aux mem-
bres de la Société des Etudes du Lot habitant Paris que des confé-

rences de l'Association précitée ont lieu le premier samedi de cha-
que mois dans les salons du café Voltaire.

Le Moulin du Saut

Diverses fabfes ont couru sur l'origine de cette construction
aujourd'hui en ruines, cachée au fond de la gorge de l'Alzou, dans
un site pittoresque qui est un lieu d'excursion aux environs de Gra-
mat. On l'a dit élevée primitivement par les Romains, d'autres l'ont
attribuée aux Anglais lors de la guerre de Cent ans ou aux moines
de Rocamadour. Rien, à l'examen du moulin, ne confirme l'une ou
l'autre des opinions.

M. l'abbé Depeyre a découvert la réalité dans les pièces d'un pro-
cès intenté au XVIIIe siècle par Messire Jean-Paul de Fouilhac-Pran-
gères à son frère aîné Messire Arnaud-Philippe-Josephde Fouilhac-
Mordesson, baron de Gramat.

Le moulin fut édifié par Messire Antoine-Raymond de Fouilhac,
seigneur de Mordesson et baron de Gralnat, grand bâtisseur, mais
pour qui il fut, comme placement de fonds, une opération désas-
treuse.

La construction fut élevée de 1727 à 1731 et coûta de 30 à 40.000
livres.

D'après les pièces du procès, un moulin existait dans le lieu anté-
rieurement. Les livres des censives de la baronnerie de Gramat de
1577, 1585 et 1592 en font mention, mais déjà, en 1577, le proprié-
taire n'en payait pas la censive parce qu'il était ruiné.

La description du moulin du XVIIIe siècle se trouve dans d'autres
pièces du même procès, établissant que la construction était non
sur la rive droite, où il eût été sur le terrain des Roumégoux, mais
qu'elle se trouvait établie sur le ruisseau même.

(Résumé d'une communication de liJ. l'abbé Depeyre lue à la
séance du 18 juin).



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 3 avril 1952
Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : MM. d'Alauzier, Amadieu, Bousquet, Calmon, Canta-
rel, Cuquel, O'Donovan, Fialbard, Gau, Haen, Iches, Jeune, Lade-
vèze, D1 Lombard, Michelet, Mignat, Nastorg, Pertuizat, Prat et
Thiéry.

Excusés : MM. Astruc, Dr Cany, Dubernet de Garros, Gorses, Lor-
cery, Maurel, Teyssonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
En ouvrant la séance, M. Fourgous fait part des lettres de remer-

ciements adressées par MM. Carayol et Rulié, élus membres de la
Société.

Puis, il annonce qu'une séance publique se tiendra le dimanche
2,7 avril à 17 heures, au Théâtre, sous la présidence de M. le Préfet
du Lot, à l'occasion des 80 ans de la Société des Etudes, et au cours
de laquelle, après deux brèves communications, M. P. de Gorsse
fera une conférence sur Galiot de Genouillac et sa devise à Assier.

Elections : Sont élus membres résidants : MM. Pourchet et Bé-
nays, .et membre correspondant : M. Fournié.

Présentations : Comme membres résidants : M. Ricard (Edouard),
retraité de la S.N.C.F., 1, place St-James, présenté par MM. Michelet
et Mignat ; M. Breil (Paul), agent d'assurances, avenue du Nord,
présenté par MM. Calmon et Michelet.

Dons : de M. Dubernet de Garros : un exemplaire de l'affiche
récemment éditée par le Syndicat d'initiative et représentant le Pont
Valentré ;

de l Université de Buenos-Aires (Faculté des Sciences) : six
volumes concernant des questions de mathématiques et des études
sur les forces nucléaires, les neutrons et les positrons, ainsi que sur
la géologie du Paraguay oriental.

La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général adjoint dépose sur le bureau le fascicule

du 1er trimestre du Bulletin de la Société. Il annonce la parution du



livre de M. Paul Lafon, de Bagnac, intitulé : « Contes de jadis et

histoires d'aujourd'hui », ainsi que d'un livre de M. Marcel Roland.

Puis, il rend compte des publications reçues :
L'Edllen (n° 15),

le Bull, archéologique de la Corrèze de 1951, la Revue du Commin-

ges (4e trimestre de 19,51), les Mémoires de la Société des Amis de

Villefranche-de-Rouergue (n° 3 de 1952), L'Echo de Rabastens

(n° 16, avril 1'952), le numéro de mars de Cahors.
Enfin, il signale les articles suivants : « Le mouvement démocra-

tique à Cahors au Moyen Age », par J. Bouzerand (S.-O. du 8 mars
19,521) ; « Figeac sous la Terreur, recherche de Thérèse Pelras »,

par
L.' Corn (S.-O. du 18 mars), et, du même auteur : « Document

sur l'abbaye de Marcilhac » (S.-O. du 19 mars.).

Communications : M. d'Alauzier donne lecture de son étude docu-

mentée sur les seigneurs de Belfort-en-Quercy du XIe au XVIIIe S.,

qui sont : les De Belfort, de Montpezat, de Penne, de Çaussade, de

Roquefeuil, enfin les Delfau de Bouillac, de 17,55 à la Révolution.

M. F.ourgous lit l'importante étude avec dessins de M. Tardieu sur
la grotte du Pech-de-la-Nène, à Luzech. Au cours des fouilles, ont

été trouvés des tessons de poteries des âges du fer et du bronze,
ainsi qu'un outillage lithéique et métallique, notamment un fer en
forme de faucille, mais terminé en crochet.

M. Jeune donne lecture d'une analyse des eaux de la fontaine
minérale de St-Félix-de-Bannières, près Condat, en 177,5.

M. Mignat annonce la fondation d'un groupement départemental
de la Société artistique des P.T.T., puis il signale quelques extraits
du livre de l'abbé Mermet « Comment j'opère », notamment celui

parlant des eaux de Miers.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La prochaine séance aura lieu le 8 mai, à 20 h. 30.

Séance du 8 mai 1952

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : MM. d'Alauzier, Astruc, abbé Boudet, Bousquet, Cal-

mon, Cantarel, Dr Cany, Dr Cayla, Fantangié, Gau, Haen, Iches,
Jeune, Ladevèze, Mailhol, Maurel, Michelet, Mignat, Nastorg, Per-
tuizat, Prat, Ségala.

Excusés : MM. Solana et Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
En ouvrant la séance, M. Fourgous expose les grandes lignes de

l'excursion et de la séance de travail qui doivent avoir lieu à Martel,
le dimanche 8 juin. Puis, après lecture d'une lettre de M. Gobé sur



le rappel des cotisations, des vœux sont adressés, pour le rétablisse-
ment de M. Noël, Président de la Société archéologique du Tarn-et-
Garonne.

Condoléances : Le Président adresse les éondoléances émues de
la Société à la famille de notre regretté confrère M. l'Intendant
général Mazars.

Elections : Sont élus membres résidants : M. Ricard (Edouard) et
M. Breil (Paul).

Présentations : Comme membre résidant : M, Bouyssou (Fer-
nand), Chef de Bureau à la Préfecture, par MM. Fourgous et Buffet.

Comme membres correspondons : M. Laiîioucerie, instituteur,
12, rue des Mirepoises, à Figeac, par Mme Cabrolié et M. J. Cal-

mon ; M. Etienne Leygues, Conseiller à la Cour de Paris, 33, rue de
Turin, par MM. le Général Keller et Calmon ; M. Thibon, Maire de
Meyronne, par MM. Ferdinand Delrieu et J. Calmon.

Dons : de M. Coly : revue Aluta, du 1er trimestre 1952 ;

——
de M. le Dr Cany : tirage à part de son étude sur les fouilles

récentes faites à l'abbatiale de Souillac ;

— de M. Capis : une baïonnette de fusil de grenadier de la
Garde ;

— de M. Prat : répertoire numérique des archives notariales de
l'étude de Me Guilhem-Pezet, de Lalbenque.

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

reçues : Revue de l'Agenais (1er trimestre 195*2) ; Bulletin des Anti-
quaires de l'Ouest (1er trimestre 19152:), de la Société archéologique
du Gers (1er trimestre 1952), de la Société archéologique du Péri-
gord (1952), des Antiquaires de la Morinie (1952), de la Société
archéologique de la Lozère (1951) ; Natural History de mars.

Puis, il signale les articles relatifs à la conférence de Me P. de
Gorsse sur « Galiot de Genouillac » (Dépêche du 29' avril, S.-O. du
30 avril) ; dans le Bulletin monumental (4e fascicule de 1951), l'étude
de MM. le Dr Cany et Labrousse sur « Les fouilles et la nécropole
découverte sous le porche de l'abbatiale de Souillac » ; de M. Corn,
sur « La viguerie et la rue Delzhens » (S.-O. du 5 mai) ; dans le
Larousse mensuel de mars, un article sur « Le poète Roger Vitrac »,
par René Bailly ; dans La Dépêche de Toulouse du 4 mai, un arti-
cle de M. Fantangié sur « La salle rose des grottes de Cabrerets »,
qui évoque un monde de légende avec ses concrétions excentriques.

Communications : M. le Dr Cany fait un exposé accompagné de
photographies sur une œuvre d'art moderne du sculpteur Zac,
« Chemin de Croix », installé récemment dans l'église romane de



Carsac (Dordogne). Cette communication donne lieu à un échange
de vues sur les réalisations de la sculpture religieuse moderne.

M. le D' Cayla présente ses réflexions sur l'unité de civilisation
paysanne en Quercy et montre l'intérêt qu'il y aurait à faire un
relevé méthodique des caractéristiques quercynoises des, maisons
rurales, de l'outillage agraire, des contes, etc..., avant leur dispa-
rition.

Venant fortuitement à l'appui de cette communication, M. Mailhol
présente son Inventaire photographique des, vestiges du passé dans
le Lot, travail unique pour l'ensemble d'un département. Cette
documentation photographique, une fois, tirée à grand format, ne
pourra qu'être utilisée avec profit tant par les spécialistes que par
les professeurs pour leur cours d'histoire locale.

M. l'abbé Gironde fait connaître que d'après l'abbé Pailléret, émi-
nent radiesthésiste, il y aurait sous l'église de Laramière une crypte
qui en occuperait toute la largeur et presque toute la longueur. De
plus, un souterrain extérieur aboutirait aux enfeus et un autre par-
tirait de la crypte et traverserait en diagonale la salle capitulaire.

La prochaine séance aura lieu à Martel, le dimanche 8 juin, puis
à Cahors, au lieu habituel de ses séances, le jeudi 19, juin, à 20 h. 30.

Séance du 8 juin 1952 (tenue à Martel)

Présidence de M. MILHOMME, Conseiller général

Avant de parvenir à Martel où devait se tenir la séance de travail
de la Société des Etudes, des arrêts furent faits en plusieurs points
de la vallée de la Dordogne. D'abord au château de la Treyne pour
y admirer le site, après que M. le Président y eut fait un bref exposé
historique de cette ancienne demeure des Du Cluzel (XVIe-XVIIe s.).
Un second arrêt eut lieu au château de Belcastel, où les membres
de la Société furent accueillis par son propriétaire, M. Malaud, mem-
bre correspondant de la Société. Après y avoir admiré le site du
confluent de l'Ouysse et de la Dordogne, on visita la chapelle du
château du xve siècle, avec cheminée et clefs de voûte aux armes
des De Bauze, puis la partie du château restaurée par la famille
Gheerbrandt au début du siècle.

Un troisième et plus important arrêt eut lieu à Creysse, bourg
dont le pittoresque est bien connu. Les membres de la Société se
rendirent dans la vénérable église paroissiale. M. Calmon, Secrétaire
général de la Société, présenta l'église, attirant l'attention des visi-
teurs sur le caractère exceptionnel de cet édifice à deux absides.
M. Calmon fit l'historique de la construction et du développement

-



de l'église, d'abord chapelle seigneuriale, puis, après la construction
de l'auditoire de la Cour de justice, son affectation comme église
paroissiale.

En quittant l'église, on put apprécier la brillante sonnerie des
nouvelles cloches récemment baptisées.

Un dernier et bref arrêt eut lieu au site du cirque de Montva-
lent, vu du château de Mirandol, où M. Louradour accueillit ses
visiteurs ; puis, les membres de la Société atteignirent Martel, où
M. le curé-doyen présenta l'église St-Maur.

Après avoir été reçus à l'Hôtel de Ville par M. Météyé, Maire,
M. Milhomme, Conseiller général, et les personnalités martelaises,
les sociétaires se dirigèrent vers l'hôtel du « Lion d'or » pour un
repas amical, présidé par M. Météyé.

Ayant apprécié les produits et les crus de Martel et de sa région,
les membres de la Société des Etudes se rendirent ensuite dans la
salle des fêtes de l'hôtel de la Raymondie. M. Milhomme y ouvrit la
séance de travail, tenue en hommage des trois éminents Martelais
que furent le premier Président Ramet, M. le Chanoine Serrurier-
Dubois et M. Gourdal. M. Fourgous, Président de la Société des Etu-
des, exposa brièvement les buts de la Société et. l'intérêt de ces
conférences-excursions dans le département. La parole fut ensuite
donnée aux conférenciers, membres de la Société.

M. Calmon lut une transaction passée en 133,2 entre Rénaud IV
de Pons, Vicomte de Turenne, et Géraud de Cornil, bailli perpétuel
de Creysse, réglant les droits de chacun en matière de justice.

M'. Servantie exposa le système hospitalier de Cavagnac sousTAn-
cien Régime, puis fit un court récit de la procession de saint Palais
à St-Palavy.

M. Lafon, Secrétaire général du S.I. de Martel, fit deux brèves
communications, l'une sur les fontaines de Martel, l'autre sur ses
communaux.

M. le Dr Cany commenta un plan de M. Viré montrant qu'il a
décelé, par la méthode du pendule, une nappe souterraine d'eau
sous l'église de Souillac, présence qui serait l'une des causes de la
nécessité de reprendre en sous-œuvre les fondations de l'ancienne
abbatiale.

M. Prat présenta une étude sur les noms de famille de Martel
depuis le xive siècle ; quelques noms se sont perpétués jusqu'à nosjours, marquant ainsi l attachement de certaines familles au terroir
martelais.

Enfin, M. Fourgous donna lecture de la liste des personnes qui
ont sollicité leur adhésion comme membres correspondants de- la



Société : M. Météyé, notaire, Maire de Martel, présenté par MM.

Fourgous et Milhomme ; M. Faurie, Vice-Président du S.I., phar-
macien, à Martel, par MM. Fourgous et Calmon ; M. Fernand La-
fon, Secrétaire du S.I. de Martel, par MM. Jeune et Fourgous ; M. le
Dr Huet, à Cressensac, par MM. Calmon et d'Alauzier ; M. Darnis,
agent d'assurancesf, à Souillac, par MM. Delrieu et Calmon ;

M. Th. Goursat, propriétaire à Creysse, par MM. Calmon et abbé
Varlan ; M. de Verdale, château Grugnac, pàr Sousceyrac, par
MM. d'Alauzier et Monteil ; M. Lavergne, Président du S.I. de Souil-
lac, par MM. le D' Gany et Fourgous ; M. Betz Secrétaire général du
S.I. de Souillac, par MM. le Dr Cany et Fourgous ; M. Vernet, phar-
macien à Souillac, par MM. le Dr Cany et Fourgous ; Mlle Frauziol,
à Cahors, par Mlle Aymès et M. Fourgous ; Mlle Héreil, à Cahors,
par M. Calmon et Mlle Aymès ; Mme Lardilhon, à Cahors, par MM.
Jeune et Fourgous.

En fin de séance, la Société émet le vœu suivant, sur proposition
-de M. Fourgous :

« La Société des Etudes du Lot, réunie en séance à Martel, le
8 juin 1H5,2, ayant eu connaissance de l'achat par la Ville de la par-
tie de l'hôtel de la Raymondie formant encore enclave dans les
bâtiments anciens,

« félicite la Municip.alité de cette décision ;

« émet le vœu que, d'accord avec les Beaux-Arts, soit réalisée la

- remise de la façade dans l'état d'autrefois, en même temps, que se-
ront achevés les travaux de restauration extérieure de cette ancienne
demeure. »

Après avoir pris congé des personnalités martelaises, les socié-
taires rejoignirent les cars pour se diriger sur Souillac. Là, M. le
Dr Cany accueillit les visiteurs et leur présenta avec érudition
l'église abbatiale Ste-Marie, la tour-porche du x" s., heureusement
restaurée, la nécropole découverte et aménagée depuis peu dans le
sous-sol du porche. Puis, une fois entrés dans l'église, il leur fit
admirer les célèbres sculptures de l'ancien porche roman, et, dans
le chœur, les chapiteaux des colonnes dont on put admirer les
détails grâce à un éclairage par projecteur.

Après avoir pris congé des personnalités souillaguaises, les mem-
bres de la Société des Etudes durent reprendre le chemin du retour
à Cahors.



Séance du 19 juin 1952

Présidence de M. FOURGOUS, Président

Présents : MM. d'Alauzier, Bouzerand, Calmon, Cantarel, De-
meaux, Fantangié, Gau, Haen, Dr Lombard, Maurel, Maureille, Mi-
chelet, Mignat, O'Donovan, Pertuizat, Prat, Ségala, Solana.

Excuses : MM. Bousquet, Dr Cany, Jeune, Teyssonières.
Les procès-verbaux de la séance du 8 mai et de la séance tenue

à Martel le 8 juin sont Jus et approuvés.
Condoléances : Au nom de la Société des Etudes, des condoléan-

ces sont adressées aux familles des membres décédés : M. le Dr Bar-
ret de Nazaris, M. le D' de Lapize et M. Gleizes, conservateur des
hypothèques à Bayonne.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. Puget, nommé
membre du Conseil d'administration de la S.F.A.

.Elections : Sont élus membre résidant : M. Fernand Bouyssou.
Et membres correspondants : MM. Lamoucerie, Et. Leygues, Thi-

bon, Météyé, Maire de Martel, Faurie, Lafon, Dr Huet, Darnis, Gour-
sat, de Verdale, Lavergne, Betz, Mme Lardilhon, Mlles Frauziol,
Héreil.

Publications reçues : M. le Secrétaire général adjoint rend compte
des publications reçues : Société neufchateloise de Géographie :Bibliographie de la géologie du canton, Natural History d'avril,
L'Eduen (nos 15 et 16), BaU. Société des Sciences de Pau (1951), de'
la Société de^Borda des Landes (1er trimestre 1952), de la Société
des Antiquaires de Picardie (2e semestre 1951), Revue de Haute-
Auvergne, Recueil de l'Académie des Jeux floraux (1952), Rapports
E.-U. (n° 63), Revue suisse (n09 2, 3, 19,52), le journal Cahors.

Puis sont signalés les articles suivants : dans les Actes du
Congrès des Sociétés Savantes, tenu à Rennes (mars 1951), le texte
des communications de M. Bayaud, archiviste des Basses-Pyrénées,
et de M. Toujas, sous-archiviste du Tarn-et-Garonne, sur le Tiers-
Etat montalbanais.

Dans le Recueil de médecine vétérinaire (Ecole d'Alfort) (n° 1 dejanvier 1952, tome CXXVIII), un article de M. Linon, directeur des
Services vétérinaires de la Haute-Garonne, sur J.-Fr. Vaurs, curé de
Gramat, à la veille de la Révolution, puis prêtre réfractaire, qui
suivit les cours de l 'Ecole d'Alfort pour être « artiste vétérinaire »,mais fut bientôt traduit devant le tribunal de la Terreur, condamné
et décapité le ter juillet 1794.

Dans le S.-O. des 9' et 28 mai, 4 et 7 juin, quatre articles de



M. Corn sur des questions d'édilité à Figeac, et une série d'articles
intitulée « Figures et remembrances quercynoises » (du 26 mai au
18 juin).

Communications : M. Fourgous donne lecture de l'étude inédite
du Président Ramet sur Olivier de Magny ( 1)529-1561).

M. d'Alauzier lit son étude historique sur le monastère de Lan-
touy (près Gaillac, de Cajarc), fondé, dit le sanctoral de Cahors, par
saint Namphaise, avant de se retirer à Caniac. Cette petite commu-
nauté aurait été abandonnée vers 1340, certains documents prou-
vant que des legs pieux en faveur du « luminaire » de l'église de
Lantouy ont été faits jusqu'à cette époque.

M. Calmon commente et fait circuler toute une série de photogra-
phies prises à Creysse par le Dr Cany.

MM. Fantangié et Gau présentent des petites pyramides en car-
ton, faites sur le modèle de la pyramide de Chéops. Dégageant des
forces obscures, précise M. Fantangié, des rayonnements cosmo-
magnétiques, ces pyramides ont la propriété de conserver et de
momifier. Ils ont expérimenté sur divers objets : viandes, fruits,
fleurs, et présentent ces objets momifiés. Par ailleurs, des lames de
rasoir exposées dans ces pyramides reprendraient leur tranchant.

M. Fourgous, de la part de l'abbé Depeyre, donne lecture de son
étude sur le moulin du Saut, près Gramat, et ses origines, le moulin
actuel datant de 173,7. A l'occasion de cette communication, M. Cal-
mon dépose sur le bureau de la Société « La Chanson du Moulin »
(du Saut), par H. Feyt et Petitjean, ainsi qu'un poème intitulé « Le
dernier meunier », par Feyt également, documents édités par le
S.I. de Gramat en 19,39.

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

La prochaine séance aura lieu le 10 juillet ; à l'ordre du jour est
prévue une communication de MM. Maurel et Mignat sur Ch. Bour-
seul, qui eut le premier l'idée de la transmission de la parole par
l'électricité.



La vie et l'œuvre

de Charles BVURSfUL,

Inventeur du téléphone(1)

La présente communication a pour objet de sauver de l'oubli, en
honorant sa mémoire au nom, de la Société des, Etudes du Lot,
Charles Bourseul, savant français et quercynois d'adoption.

Sur la demande de notre Président, nousi nous, sommes efforcés,
M. Mignat et moi-Blême, de rechercher et de fixer dans des condi-
tions irréfutablés la part qui revient à cet homme de science dans
l'invention du téléphone.

Nous devons préciser qu'à notre connaissance il n'existe aucun
travail d'ensemble sur ce savant et que la bibliothèque du Ministère
des P.T.T., notamment, à part quelques notes éparses, cependant
très précieuses, ne comporte aucun livre ou manuel relatant l'o;uvre
complète d'un de ses propres agents. Notre exposé comble en partie
cette lacune.

La documentation nécessaire a pu être recueillie grâce à la com-plaisance de M. Fourgons et de M. Calmon qui ont mis à notre dis-
position respectivement les bulletins: de la Société des Etudes du Lot
et les ouvrages de la bibliothèque municipale ; de Mme Jauzac, fille

(1) Communication faite à la séance de la Société des Etudes du Lot du10 juillet 1952.
(2) Nous devons cette photographie, inédite, datée de 1882, à l'obligeance de

Mme J. Dois, fille de M. J. Dardenne, un des successeurs de Bourseul à la Direc-tion des Postes du Lot, après avoir été pendant plusieurs années son inspecteur.
Mme Dois a conservé de Bourseul le souvenir d'un homme très doux et trèsmodeste ; M. Dardenne le considérait comme un savant de valeur ayantmalheureusement manqué d'audace et n'ayant pas su se défendre dans l'affairedu téléphone. De l'avis même des siens, « il n'eut qu'un défaut, celui d'être tropeffacé et trop simple ». — J. F.



de M. Bourseul, demeurant au Ponget (Hérault) ; de Mlle Jauzac,
petite-fille de Bourseul, employée .chez un pharmacien de St-Céré ;

de M. Chambon, contrôleur des lignes des P.T.T. à Cahors ; de
M. Mignat, chef de centre télégraphique retraité à Marcilhac, et
aussi de l'Administration des P.T.T. qui a bien voulu nous faire
parvenir trois microfilms.

Qui est Bourseul ?
Peu nombreux sont les Français qui sont en mesure de répondre

à cette question. La plupart des manuels de physique taisent son
nom. Le bibliographe du dictionnaire Quillet commet même une
erreur lorsqu'il indique que Bourseul était électricien de son état.
. Charles Bourseul est né à Bruxelles, en 1829, de parents français.
Il fit ses études aux Lycées de Douai, puis; d'Alger. Entré dans
l'Administration des P.T.T. en 1851, après un échec à Polytechnique,
comme simple employé au bureau télégraphique de Paris-Bourse,
il termina sa carrière comme Directeur des Postes du Lot. En cette
qualité il habita 8, rue des Cadourques, à Cahors. (-villa des Cadour-
ques), de 1878 à 1887. Les parents de Mme Michelet, mère d'un de
nos membres, étaient propriétaires de l'immeuble. Encore ado-
lescente elle joua avec les enfants de Bourseul. Elle se souvient très
bien avoir assisté et même participé aux expériences de téléphonie
auxquelles se livrait presque en permanence M. Bourseul, soit dans
le parc, soit entre les divers bâtiments.

Esprit scientifique, Bourseul, affecté au service des transmissions,
améliora les appareils qu'il utilisait pour son travail.

e Cinq appareils télégraphiques inventés par Bourseul sont déposés
au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris :

N° 15079, commutateur inverseur, a fiche 1878.
N" 151084, commutateur inverseur, à manette 1883.
N° 15135, sonnerie polarisée, à manette 1875.
N° 15136, sonnerie polarisée, à trembleurs 1877.
N° 15137, sonnerie polarisée, à trembleurs 1880.

C'est en étudiant la transmission de la phrase écrite qu'il fut
amené à découvrir la transmission électrique de la phrase parlée.
Au préalable, il se livra à de patientes études des sons du langage,
tout d'abord du, point de vue acoustique et physiologique. Voici dans
quelles circonstances.

En 1851 Charles Bourseul habitait Metz avec son père.
Un jeune tailleur de cette ville leur amena ses deux jeunes en-



fants, tous deux sourds-muets de naissance, et leur expliqua
comment à force de soins et de persistance il était parvenu à les
faire parlelr. Il' avait patiemment analysé les sons articulés en s'oc-
cupant surtout de la position des organes qui concourent à la for-
mation de ces sens. Les enfants avaient fini par saisir le secret de
cet" admirable mécanisme. Ils répétèrent d'abord des sons simples,
puis des syllabes, puis des mots entiers. L'aîné même, qui pouvait
avoir 8 à 9 ans, était parvenu à lire à .haute voix.

Les résultats obtenus par cet homme l'avaient vivement frappé.
Charles Bourseul, comprit l'utilité que devait offrir pour l'étude de la
philologie et de la linguistique une analyse complète des sons du
langage, analyse portant sur ces sons en eux-mêmes en dehors des
langues auxquelles ils peuvent appartenir, applicable par suite au
classement des sons dans toutes les langues.

Quelques mois, plus tard, du fait de sa nomination à Paris, il eut
à sa disposition la bibliographie complète de son sujet. Il constata
avec étonnement que la méthode du tailleur de Metz n'était pas nou-
velle, mais qu'elle avait été simplement oubliée. Parmi lès livres
très curieux qu'il put consulter, on trouve un ouvrage en texte
latin publié à Amsterdan, em 1690, par Conrad Aman, et intitulé
« Surdu's Loquens ».

Il est donc établi que, lorsque en 1854, il entreprit de reproduire
électriquement le's, sons articulés, Bourseul avait mûrement étudié
la question et possédait des éléments sérieux de succès.

Il est nécessaire de noter qu'avant la découverte de Bourseul rela-
tive à la transmission de la parole par l'intermédiaire du courant
électrique, d'autres savants avaient étudié et réalisé la transmis-
sion des sons non articulés à distance par la voie électrique.

1837. — MM. Pages et Henry, physiciens américains, avaient cons-
taté qu'une tige métallique, soumise à des aimentations et à des
désaimentations très, rapides, pouvait émettre des sons et que ces
sons étaient en rapport avec le nombre dés émissions de courant
qui les provoquaient. *

1852. — M. From'ent obtint à distance la production de sons
musicaux au moyen d'un vibrateur électrique.

1853. — M. de la Rive, de Genève,, reprenant l'expérience de
Pagès, augmenta les vibrations en employant des fils de grande 10n-
gueur placés dans des bobines..

Mais c'est à Charles Bourseul que revient ]e mérite,, alors qu'il
avait 25 ans, de la découverte du principe de 'la transmission de la
parole et non plus des sons, par l'intermédiaire du courant éleo-,
trique.



La note de 1854 et ce qui, s'ensuivit
Le 18 août 1854, il rédigea une note qui parut dans le journal

L'Illustration, le 26 août 1854, signée de son nom. Avant de donner
sa copie au journal, Bourseul, respectueux de la discipline, consulta
ses chefs qui l'autorisèrent à la publier tout en l'invitant à : « s'oc-
cuper de choses sérieuses ».

Les savants de l'époque accueillirent, eux aussi, avec scepticisme
l'idée de Bourseul : .

Le grand technicien anglais Preece trouva « l'idée très belle, mais
sa réalisation douteuse ».

Du Moncel, membre de l'Académie des sciences et ingénieur-con-
seil de l'Administration des télégraphes, à qui l'on doit vraisembla-
blement la remarque citée plus haut faite à Bourseul, n'inséra dans
un de ses ouvrages la note du. malheureux Bourseul qu'en la trai-
tant de « conception fantastique », et « d'idée qui n'est qu'à l'état
de rêve ». Et pourtant, dans ce même ouvrage : Exposé des appli-
cations de l'électricité, du Moncel avait dit, quelques chapitres aupa-
ravant, ne pas' vouloir, « pour l'honneur de la France, raconter les
honteuses intrigues mises en œuvre à la Chambre des députés pour
faire rejeter, une première fois, la télégraphie électrique, parce que
ce serait dévoiler ce triste esprit de coterie et de jalousie qui s'op-
pose, en France, au développement de toutes les inventions, et que
nous retrouverons encore dans toute sa force, dans plusieurs ques-
tions du même genre ». Le savant qui s'exprimait de la sorte ne
reconnut lui-même que bien plus tard, mais,, du reste, très, loyale-
ment, la valeur des idées de Charles Bourseul.

Cette note cependant contenait le germe d'une invention géniale.
Le téléphone y est clairement décrit (plaque mobile vibrante, élec-
tro-aimant, pile, fil conducteur) ; s'il restait à déterminer les moda-
lités' qui pouvaient conduire à La réalisation pratique, il n'en est pas
moins certain que l'originalité de la conception appartient entière-
ment à Bourseul.

Bien que la suggestion de Bourseul fût imparfaite puisqu'il ima-
ginait de faire varier par tout ou rien le courant électrique au lieu
de le moduler, il est permis de croire qu'elle eût entraîné l'invention
du téléphone bien avant Graham Bell si des expériences suffisam-
ment poussées avaient été entreprises.

Mais Charles Bourseul, jeune. et modeste fonctionnaire, n'avait ni
les moyens financiers, ni le tempérament qu'il eût fallu pour conti-
nuer la lutte. Découragé par ceux-là même qui, dans les sphères
administratives ou scientifiques, eussent dû le soutenir, il aban-



donna ses expériences sur lesquelles l'oubli se fit peu à peu. Ce n'est
que 212 ans plus tard, en 1876, que Graham Bell réalisa le premier
appareil. 11 eut l'idée d'adopter un noyau de fer ailnenté à l'électro-
aimant. La pile étant par ailleurs supprimée, le courant entre le
transmetteur et le récepteur était provoqué par les variations du
flux magnétique en relation directe avec les vibrations de la plaque ;

cette dernière, ayant très peu d'inertie et aucun contact à assurer,
reproduisait non seulement le nombre des vibrations, mais égale-
ment L'amplitude et la forme de ces vibrations.

En 1876 également, Edison améliora le téléphone de Bell en em-
ployant une pile pour renforcer les, courants ondulatoires, c'est-à-
dire les ondulations sonores.

On est en droit de penser que Graham Bell, qui bien que physi-
cien, était attaché à une maison de sourds et muets de Boston, a eu
connaissance des travaux de Bourseul.

En effet, dans un article de la grande revue technique anglaise,
« The Electricien », du 25 août 1883, la priorité de l'invention du
téléphone était accordée à Bourseul. Cet article signalait qu'en
Allemagne, en avriill 1881, au cours d'une conférence faite à la
Société d'électricité de Francfort, le capitaine Rolthof déclarait for-
mellement : « Si nous tombons d'accord qu'il faut appeler le véri-
table' inventeur d'une découverte celui qui a. conçu clairement l'idée
nouvelle et exposé avec précision les moyens de la réaliser, le télé-
phone a certainement été inventé par Bourseul en 1854. » Des des-
criptions plus ou moins détaillées avaient été insérées dans la
presse scientifique allemande de l'époque, notamment un article du
28 septembre 1854, publié dans le Didaskalia, supplément diu
Frankfurter journal, décrit avec une telle précision L'objet même
de l'invention iqu'il ne fait aucun doute, ainsi que le capitaine
Rolthof l'affirmait, que les divers physiciens qui ont travaillé la
matière aient eu connaissance de l'invention de Bourseul. Le confé-'
rencier estimait tout à fait incroyable que les travaux de notre
compatriote fussent restés ignorés de Graham Bell. En conclusion,
Rolthof demandait que Bourseul fût reconnu comme le « père du
téléphone ».

Cet hommage tomba dans l'oubli. Du Moncel, celui-là même qui
avait traité l'idée de Bourseul de conception fantastique1, après avoir
donné lecture, à l'Académie des sciences1, le 26 novembre 1877,
d'une note envoyée par Pollard relative à des essais de téléphone,
fit remarquer que l'invention du téléphone pouvait être considérée
comme remontant à plus de vingt ans. Il rappela que, « dans son
Exposé des applications de l'électricité, il avait décrit un système



imaginé par Ch. B... dans lequel le téléphone est indiqué à peu près
tel qu'il existe actuellement. » Et, après avoir cité des passages de
la note du 18 août 1854, du Moncel ajouta : « M. B... n'a pas
donné signe de vie depuis vingt ans, mais sa note est très bien
raisonnée et montre qu'il étàit bien au courant des phénomènes de
la physique. » Puis, dans, une séance ultérieure, le 25 février '187:8,
du Moncel dit encore : « Les téléphones à piles, dont les types les
plus intéressants sont ceux de MM. Edison et Richemond, ont été la
première expression de cette importante invention. Le système
décrit il y a vingt-quatre ans par M. Ch. B..., dont j'ai déjà parlé,
était disposé ainsi. »

Le mérite reconnu
Et, sur ce, Ch. Bourseul donna « signe de, vie », car on peut lire,

aii compte rendu de la séance du 18 mars 1878 : « M. Ch. Bourseul
fait connaître à l'Académie, par l'entremise de M. du Moncel, qu'il
est l'auteur des essais dont M. du Moncel a fait mention à propos
de l'histoire du téléphone ; essais qui avaient été publiés sous le
nom de Ch. B. S'il n'a pas donné suite à ses travaux sur
cette question, c'est qu'il s'est trouve. découragé par son entou-
rage. » « On lui avait tant de fois répété, lit-on dans lé Journal
Officiel du 24 mars, où il est rendu compte de cette séance, que
l'idée était irréalisable, qu'il avait fini par renoncer aux études
qu'il avait commencées. » Et, pour comble, dans ce compte rendu,
VOfflfciel défigure le nomi de l'inventeur, en l'appelant Boursonne !

Agé de près de 50 ans, c'était là première fois qu'il se Voyait dési-
gné publiquement comme l'auteur des idées qu'il avait eues et sou-
mises à ses chefs, alors qu'il avait à peine 25 ans.

D'après les renseignements recueillis' récemment auprès 'de
Cadurciens, Graham Bell serait venu à Gahors1 pour mettre au point
l'idée de Bourseul. Le fait est infirmé par Mme Jauzac elle-même,
fille du savant français. Mais Bell écrivit une lettre à « Charles
Bourseul, France ». Dans cette lettre, qui parvint à son destina-
taire malgré l'adresse incomplète, Bell demandait à Bourseul de
construire un appareil téléphonique que lui-même était capable
d'exploiter en Amérique. Il offrait en fait une collaboration com-
merciale à Bourseul avec participation aux bénéfices. Le savant
français refusa.

Ce n'est que longtemps après que Bell; écrivit de nouveau à
Bourseul pour l'informer qu'il avait apporté des modifications
sérieuses à l'appareil primitivement construit sur les données d,e
Bourseul et que la loi lui reconnaissait le- droit d'invention.



Ceci prouve, s'il en était encore besoin, que Bell avait pris
connaissance des travaux de Bourseul.

Nous avons cru devoir réserver, pour la fin de notre exposé sur
la première partie de l'œuvre de Bourseul, l'article du journal
L'Illustration, du 21 novembre 19.08, qui reprend la note de Bour-
seul publiée dans le même journal du 26 août 1854. Cet article est
suivi d'une interview réservée au rédacteur de L'Illustration par
M. Bourseul, qui, à la retraite, habitait à l'époque chez sa fille à
Malakoff.

Cet article constitue la pièce la plus importante de notre argu-
mentation, il apporte la preuve irréfutable de l'initiative qui, dans
l'invention du téléphone, appartient à Bourseul.

Il ne nous était pas: possible dans ces conditions d'en faire un
extrait et, encore moins, de le résumer ou de l'interpréter.

L'article de « l'Illustration » du 21 novembre 1908

LE TELEPHONE, INVENTION FRANÇAISE
Une Révélation de « l'Illustration » en 1854

Dans son numéro du 26 août 18,54, L'Illustration accueillait un article
qui eût dû, semble-t-il, provoquer une émotion profonde, car il faislait
présager, annonçait, avec d'étonnantes précisions, une invention par
quoi toute la vie sociale, trente ans plus tard, allait être bouleversée.
Mais le monde, qui a ses raisons, est peu accueillant, len général, aux
précurseurs. Il attendit son heure ; il l'attendit jusqu'en 1876, où l'Amé-
ricain Graham Bell lui présenta... l,e téléphone.

Il avait même fallu quelque vaillance à Paulin, alors directeur de
notre journal, pour donner l'hospitalité à la prose d'u,n chercheur
inconnu. Il avait fait galamment les choses, au surplus, et c'est avec une
fougue tout à fait entraînante, voire un tantinet subversive, qu'il présen-
tait l'inventeur à son public en ces termes :

En 1848, un jeune homme savant et modeste, enlevé à ses études pai-
sibles, devenait soldat de l'armée d'Afrique ; mais, passionné pour la
science et doué d'une de ces intelligences privilégiées qui permettent
d'en atteindre toutes les hauteurs, il ne se désespérait pas : « Je n'ai
plus mes professeurs, disait-il, mais j'ai encore mes livres ; ils seront
mes amis, mes guides, mes consolateurs. »

En 1849, enfin, le jeune Charles Bourseul, fils d'un officier de l'armée
et soldat lui-même aUi 43" de ligne, faisait à ses camarades de la garni-
son d'Alger un cours de mathématiques qui attirait sur lui l'attention et
le bienveillant intérêt de M. le Gouverneur général de l'Algérie. Personne
n'avait recommandé le simple soldat au général ; il s'était recommandé
de lui-même et le général, reconnaissant son mérite, lui avait généreu-
sement tendu une main protectrice et amie. Il y a dans ce simple fait
un touchant éloge du soldat et du général.

Aujourd'hui libéré du siervice militaire, -M. Charles Bourseul habite



Paris, et c'est lui qui est l'auteur de l'article curieux qu'on va lire. Nouslui souhaitons tout le succès que lui-même il ose entrevoir, et nousserions heureux de le voir attacher son nom à la merveilleuse décou-
verte de la transmission électrique de la parole. L'électricité a faitdepuis peu tant de miracles ! Pourquoi ne ferait-elle pas encore celui-là,
en dépit de l 'Acad,émie, où l 'on traite de folie, ou, quand on veut êtrepoli, d'utopie, tout ce qui n'a pas encore été appliqué, ce qui est encou-rageant, il faut l'avouer, pour les inventeurs, pour ces sublimes initia-
teurs sans lesquels l'Académie ne serait qu'une collection de fossiles.
Disons-le encore une fois, pour soutenir l'ardeur des génies à la recher-
che de l inconnu : il n'y a rien ià attendre, si ce n'est un insolent sou-rire, de ces tabellions de la science. Fulton et tant d'autres l'ont appris
à leurs dépens ; mais, si vous parlez aujourd'hui à un académicien de
la vapeur et du télégraphe électrique, il vous dira que la chose était bien
simple et que, si 1 Académie avait voulu s'en donner la peine, la décou-
verte eût été faite beaucoup plus tôt; Eh bien ! savantissimi doctores,
voici un problème. Lisez la note de M. Charles Bourseul.

PAULIN.

L article de l'inventeur suivait cette crâne présentation. Le voici re-produit in extenso ;

« On sait que le principe sur lequel est fondée la télégraphie élec-
trique est le suivant :

« Un courant électrique, passant dans un fil métallique, arrive autourd'un morceau de fer doux, qu'il convertit en aimant.
« Dès que le courant n'a plus lieu, l'aimant cesse d'exister.
% Cet aimant qui prend le nom d'électro-aimant, peut donc tour à

toar attirer, puis lâcher une plaque mobile qui, par son mouvement de
va-et-vient, produit les signaux de convention employés dans la télégra-
phie.

« Quelquefois, on utilise directement Cie mouvement, et on lui fait
produire des points ou des traits sur une bande qui se déroule par un
mouvement d'horlogerie. Les signaux de convention sont alors formés
par des combinaisons de ces traits et de ces points. Tel est le télégra-
phe américain, qui porte le nom de Morse, son inventeur.

« Tantôt on convertit ce mouvement de va-et-vient en un mouvement
de rotation. On a alors soit les télégraphes à cadran des chemins de fer,
soit les télégraphes de l'Etat qui, au moyen de deux fils et' de deux
aiguilles indicatrices, reproduisent tous les signaux du télégraphe aérien
autrefois en usage.

« Imaginons maintenant qu'on dispose sur un cercle horizontal mo-bile les lettres,, les chiffres, les signes de ponctuation, etc... : on conçoit
que le principe énoncé pourra servir à choisir à distance tel ou tel
caractère, à en déterminer le mouvement et, par conséquent, à l'impri-
mer sur une feuille placée à cet effet. Tel est le télégraphe imprimant.

« On a été plus loin. Au moyen du même principe et d'un mécanisme
assez compliqué, on est parvenu à ce résultat qui, de prime abord, sem-blerait tenir du prodige : l'écriture elle-même se reproduit à distance

,et non seulement l'écriture, mais un trait, une courbe quelconque ; de
sorte qu'étant à Paris, vous pouvez dessiner un profil par les moyensordinaires, et le même profil se dessine en même temps à Francfort.



« Les essais faits en ce genre ont réussi ; les appareils ont figuré aux
expositions de Londres. Il y manque néanmoins quelques perfectionne-
ments de détails.

« Il semblerait impossible d'aller plus avant dans l'es régions du mer-
veilleux. Essayons cependant de faire quelques pas de plus encore. Je
me suis demandé, par exemple, si la parole elle-même ne pourrait pas
être transmise par l'électricité ; en un mot, si l'on ne pourrait pas par-
ler à Vienne 'et se faire entendre à Paris. La chose est praticable ; voici
comment :

« Les sons, on le sait, sont formés par des vibrations et apportés à
l'oreille par ces mêmes vibrations reproduites dans les milieux intermé-
diaires.

« Mais l'intensité de ces vibrations diminue très rapidement avec la
distance, de sorte qu'il y a, même au moyen des porte-voix, des tubes et
des cornets acoustiques des limites assez restreintes qu'on ne peut dépas-
ser. Imaginez que l'on parle près d'une plaque mobile assez flexible pour
ne perdre aucune des vibrations produites par la voix ; que cette pla-
que établisse et interrompe successivement la communication avec une
pile, vous pourrez avoir à distance une autre plaque qui. exécutera en
même temps exactement les mêmes vibrations.

« Il est vrai que l'intensité des sons produits sera variable au point
de départ où la plaque vibre par la voix et constante au point d'arrivée
où elle vibre par l'électricité, mais il est démontré que cela ne peut
altérer les sons.

« Il est évideni d'abord que les sons se reproduiraient avec la même
hauteur dans la gamme.

« L'état actuel de la science de l'acoustique ne permet pas de dire,
à priori, s'il en sera tout à fait de même des syllabes articulées par la
voix humaine. On ne s'est pas encore suffisamment occupé de la manière
dont ces syllabes sont produites. On a remarqué, il est vrai, que les unes
se prononcent des dents, les autres des lèvres, etc... ; mais c'est là tout.

« Quoi qu'il en soit, il faut bien songer que les syllabes se reprodui-
sent exactement, rien que par les vibrations des milieux intermédiaires ;reproduisez exactement ces vibrations et vous reproduirez exactement
aussi les syllabes.

« En tout cas, il est impossible, dans l'état actuel de la science, de
démontrer que la transmission électrique des sons est. impossible. Tou-
tes les probabilités, au contraire, sont pour la possibilité.

« Quand on parla pour la première fois d'appliquer l'électro-magné-
tisme à la transmission des dépêches, un homme haut placé dans la
science traita cette idée de sublime utopie, et cependant, aujourd'hui, on
communique directement de Londres à Vienne par un simple fil métal-
lique. Cela n'était pas possible, disait-on, et cela est.

« Il va sans dire que des. applications sans nombre et de la plus haute
importance surgiraient immédiatement de la transmission de la parole
par l'électricité.

« A moins d'être sourd et muet, qui que ce soit pourrait se servir de
ce mode de transmission, qui n'exige aucune espèce d'apparence. Une
pile électrique, deux plaques vibrantes et un fil métallique suffiraient,

« Dans une multitude de cas, — dans de vastes établissements indus-



triels, par exemple -,,on pourrait, par ce moyen, transmettre à distance
tel ordre ou tel avis, tandis qu'on devra renoncer à opérer cette trans-
mission par l'électricité aussi longtemps qu'il faudra procéder lettre par
lettre et à l'aide de télégraphes exigeant un apprentissage et de l'habi-
tude.

« Quoi qu'il arrive, il est certain que, dans un avenir plus ou moins
éloigné, la parole sera transmise à distance par l'électricité. J'ai com-
mencé les expériences, elles sont délicates et exigent du temps et de la
patience, mais les approximations obtenues font entrevoir un résultat
favorable.

« Paris, le 18 août 1854.
Charles BOURSEUL. »

Un inventeur de quatre-vingts ans
Cet article — on le verra plus loin — ne tomba peut-être pas unique-

ment dans des oreilles de sourds. IL fit pourtant, jé crois, moins d'e bruit
il son apparition qu'il ne vient d'en faire ces jours derniers. Car, la
liberté l'ayant tout à coup exhumé de la collection de l'Illustration, où
il dormait tranquillement, des journaux, tour à tour, l'ont reproduit. On
a reparlé un peu de Charles Bourseul, revendiqué pour lui, pour la
France, l'honneur de l'une des grandes inventions du XIXe siècle. Et ce
tardif caprice de la gloire a amené un sourire un peu désabusé, mais
heureux quand même, sur les lèvres fines d'un beau vieillard, vaillant
encore, retiré loin du bruit, en un coin paisible de la banlieue de Paris.

Car M. Charles Bourseul vit toujours. Dans une riante maisonnette de
Malakoff, où je viens d'avoir le plaisir de le rencontrer, droit, vif, gri-
sonnant, pas plus, et portant allègrement les ans, il coule, tendrement
chéri, entouré de soins dévoués par une fille affectionnée, une vieillesse
si admirable que les plus pessimistes, à le voir seulement, se repren-
draient à aimer la vie, entrevoyant la possibilité d'un pareil déclin.
C'est le soir d'un beau jour.

Il a aujourd'hui quatre-vingts ans sonnés. Il entra dr.ns la vie à la
faveur d'une aventure de roman.

Son père, comme le disait Paulin, était officier sous la Restauration.
Son régiment traversant un beau j'our Bouchain, dans le Nord, le tam-
bour fit accourir à la fenêtre d'une maison de Bergstaet — la rue de la
Montagne — deux exquises jeunes filles.

Le lieutenant Bourseul leva les yeux. Ce fut le coup de foudre. A force
de savantes intrigues, ayant réussi à obtenir le billet de logement qu'il
souhaitait, le soir même il dormait sous le même toit que celle à qui,
dans un regard, il avait donné sa vie, prêt à sacrifier pour l'amour d'elle
jusqu'à son avenir. De fait, il lui fallut pour l'épouser démissionner. Le
jeune ménage quitta même la France, alla s'établir à Bruxelles, où
M. Bourseul avait trouvé une place de commis à la librairie Tarlier, si
bien que Charles, leur fils aîné, devait naître en terre étrangère.

A quelques années de là, nous retrouvons la famille à Alger. Le père
a pu reprendre du service. Le fils suit les cours du lycée, où il a comme
professeurs MM. Simon, le fondateur de l'observatoire de Marseille, et
J.-Ch. d'Almeida, l'auteur, avec Boutan, d'un traité de physique dont les



•hommes de: ma génération ont plus ou moins sérieusement culotté les
feuillets. Deux professeurs pour lui seul ; il n'y a pas d'autre élève dans
sg, classe. Et comme il montre pour les sciences physiques un penchant
déterminé, M. d'Almeida l'élève à la brochette. Des relations vraiment
affectueuses s'établissent entre le professeur et l'élève. Heureux jours,
et avec quelle émotion, après tant d'années écoulées, le charmant vieil-
lard se les remémore encore, évoquant la vision de cette salle de cours
où, seul àseul avec le maître, il était distrait de temps à autre par le
passage furtif, d'un chacal familier !

En 1851, Charles Bourseul était de retour en France, à Paris, en quête
d'une situation sociale. Il errait, assez désemparé, quand, ,au hasard
d'une flânerie, il rencontra, à }a terrasse de la Rotonde, au Palais-Royal,
qui? son ancien professeur, M. d'Almeida lui-même. Quelle joie!

— Que fais-tu? interrogea le maître.
,Rien, hélas ! Je cherche.

— ,Entre donc aux télégraphes, c'est une carrière neuve, un homme
intelligent s'y doit créer un bel avenir.

Le conseil était sage et même assez facile à suivre, le jeune homme
le saisit au vol. r

Dès le lendemain, il demandait à voir MI. Boyer, directeur du person-
nel. On l'introduisait sans délai. Quel âge d'or, décidément! Dans le
cabinet,' causant avec le directeur, était assis un homme d'âge respec-
table, aux lèvres soigneusement rasées, les deux mains appuyées sur une
canne de jonC, une physionomie populaire, et que l'arrivant reconnut
aussitôt : M. de Béranger en personne, le chantre de Lisette et du Dieu
des bonnes gens. Il demeura en; tiers, dans l'entrevue, bonhomme, bien-
veillant.

••

M. Boyer demanda simplement à l'aspirant fonctionnaire s'il se sen-
lait de taille à faire, sans trop de fautes, une dictée de vingt lignes :
C'éltait là tout l'examen. Charles Bourseul avait prévu la question. Il
apportait une œuvre imprimée de sa façon, une brochure de vingt pages
sur la puissance de la chaleur. Il n'en fallait pas tant : Béranger mani-
festa quelque sympathie pour ce jeune confrère ,et M. le directeur pro-
nonça le « dignus es intrare ». Séance tenante, il fit accompagner le
nouvel employé au 103 de la rue die Grenelle. Toutefois, sur le palier,
il le rappela. Il n'avait pas, comme on dit, été question du prix. « Vous
savez, mon ami, dit M. B,oyer, que vous aurez toute votre vie 900 fr.
par an, » La prophétie n'allait pas tenir contre les circonstances, et
surtout contre' l'ardeur du jeune homme au travail, son désir de faire
son chemin. "

Raconter en détail la carrière administrative de M. Bourseul, ce serait
écrire l'histoire même de la télégraphie, depuis ses débuts. Il connut
encore, rue dé Grenelle, la tour du télégraphe aérien et manipula la
machine de Chappe. Il travailla avec le Bréguet primitif, où il fallait
suivre d'un œil attentif les oscillations de deux aiguilles minuscules.
Puis, un beau matin, le directeur réunit le personnel et lui dit : « Le
premier d'entre vous qui, en quarante-huit heures, apprend l'alphabet
morse, je le garde à Paris et il n'aura plus à redouter d'être jamais
expédié à Quimper-Côrentin. » Trois seulement furent capables dé ce
tour de force. M. Bourseul, pour sa part, fut nommé 'au bureau du



Luxembourg, à 1.500 fr. par zn. C'était le premier échelon franchi vers
les hauts postes administratifs. Il devait, de degré en degré, parvenir jus-
qu'à la direction départementale du Lot, oÙ la retraite vint l'atteindre.

La genèse d'une invention
C'est merveille d'entendre M. Charles Bourseul égrener ainsi ses sou-

venirs. Sa mémoire est prodigieuse, son intelligence merveilleusement
saine et vigoureuse encore ; et, surtout, s,a belle humeur est inaltérable.
Il parle de verve, allègre, souriant. On dirait, à le voir, un sexagénaire,
tout au plus. La rosette rouge d'officier de la Légion d'honneur étoile
sa boutonnière, car si l'Administration- ne fut pas toujours très tutélaire
à l'inventeur, elle a, ultérieurement, reconnu son erreur, et M. de Selves
mit toute sa bonne grâce habituelle à la réparer, en accordant à M. Bour-
seul, déjà à la retraite, cette tardive récompense.

On peut se représenter quelle somme de travail, d'efforts soutenus, de
zèle jamais ralenti, de dévouement de toutes les heures au bien du ser-
vice représente, pour un fonctionnaire parti du plus modeste emploi,
la carrière qu'a fournie M. Charles Bourseul. Tant de soins n'absor-
baient pourtant ni toute son intelligence, ni tout son temps.

Adolescent encore, à Metz, il avait été frappé à la rencontre d'un
jeune sourd-muet qu'on était arrivé à faire parler ; et déjà curieux
résolu, chercheur ingénieux, il s'était appliqué à étudier le mécanisme
de l'émission des sons. Plus tard, il devait reprendre ces études, avec
la collaboration de sa jeune femme. Son déslir de savoir l'entraînait jus-
qu'à se faire mouler la bouche, afin de fixer les diverses positions des
lèvres dans l'émission des voyelles. L'aide que lui apportait Mme Bour-
seul consistait ià verser dans sa bouche ouverte le plâtre à mouler qui
devait garder l'empreinte, puis à l'aide de fils déposés dans l'épaisseur,
à détacher ce moule. Et l'inventeur nous racontait, comme une plaisante
aventure, qu'un jour la ménagère, retenue à la cuisine par quelque
ragoût qui brûlait, tardait tant à revenir qu'il avait pensé étouffer sous
sa bouchée de plâtre.

Bientôt, le mécanisme de la voix n'eut plus pour lui aucun secret.
Un phénomène qu'il constata un jour, en accordant un vieux piano

de famille, à savoir que les cordes métalliques, toutes ensemble, et pas
seulement les harmonies, résonnaient lorsqu'on émettait dans leur voi-
sinage certaines notes parlées, l'intrigua de nouveau fortement et le

poussa à de nouvelles études ; l'électricien, d'autre part, continua paral-
lèlèment les travaux professionnels auxquels l'obligeait son métier.
Enfin, il y eut rencontre, tengence, si l'on peut dire, entre toutes ces
recherches. Tant de données acquises de part et d'autre se condensèrent,
se cristallisèrent. Après avoir songé d'abord à créer, avec le courant
électrique comme auxiliaire, une machine parlante, Charles Bourseul
eut l'idée qu'on a vu exposée plus haut dans son article : il avait invente
le téléphoné.

Il ne s'agissait pas de suggestion en l'air, à la Jules Verne, d'hypothè-
ses vagues, inventions plus ou moins géniales, mais imprécises. Le
schéma, donné ici, de l'appareil qu'il avait conçu et qu'il a reproduit
de mémoire, c'est le dessin sommaire .d'un « récepteur électrique pai-
fait » selon le mot d'un écrivain américain.



Le courant d'une pile P traverse la bobine d'un électro-aimant. En
face de cet électro-aimant est disposée une lame métallique mince V,
susceptible de vibrer sous l'action de la parole et, à chaque vibration,
de fermer au point de contact a le circuit électrique constitué par le
fil L. L' et la terre, ou un fil de retour, comme c'était le cas dans le télé-
phone primitif, on détermine ainsi le passage intermittent du courant
à travers la ligne L, réunie en b à la plaque. A l'autre extrémité, un
poste tout semblable, dont la lame, actionnée au passage du courant
dans l'électro-aimant B', devra, théoriquement, en vertu des principes
énoncés tout au long dans l'article de M. Ch. Bourseul, qu'on a lu plus
haut, répéter toutes les vibrations de celle du poste expéditeur. Inverse-
ment, tout son émis au poste B' sera transmis de même à B.

Tous les spécialistes connaissent de longue date les travaux de
M. Bourseul ; aucun, s'il est de bonne foi, ne lui conteste l'honneur de
son invention. Dans la « chronologie des découvertes électriques » quedressait, en 1882, la Lumière Electrique, on débute par cette date : « 1854.
Première idée de la transmission électrique de la parole, avec la des-
cription complète des moyens à employer, émise par M. Bourseul. »

Chose curieuse, c'est peut-être en Amérique, qu'on a revendiqué avec
le plus d'énergie pour votre compatriote la gloire d'avoir inventé le
téléphone.

J'ai là, sous les yeux, un,. feuillet jauni die l'Elecirical Review du 7 dé-
cembre 1888, où l'on explique tout au long comment Graham Bell, qui,
en 1876, fit breveter son téléphone, ne pouvait absolument pas ignorer
les recherches de son' précurseur français ; et cette opinion avait été
sanctionnée, antérieurement, par un arrêt de la Cour suprême des Etats-



Unis, rendu dans un procès soutenu par Graham Bell. En. effet, un
ouvrage intitulé Wonders of Electricity (Les Merveilles de FElectricité),
paru à New-York en 1872, — au moment même où Bell travaillait la
question —, décrit tout au long l'appareil d-e Bourseul, et ce, d'une
façon, si complète, qu'un ingénieur américain, M. Barney, put construire
lui-même d'après ce texte, et avant la publication des brevets de Graham
Bell, l'appareil assez primitif quant aux matériaux employés, les débris
d'une boîte de cigares, et dont il fit hommage à M. Bourseul.

Ce même M. Barney avait voué à notre compatriote un vrai culte et
quand parut le second brevet de Bell, en 1877, il en envoyait un exem-
plaire à M.. Bourseul, en soulignant à. l'encre rouge toutes les parties de
la description qui concordaient, avec celle de l'inventeur français, et en
criblant les marges d'annotations justicières : « Bourseul, 1854 » !

Il est à noter que, dans son premier appareil, en 1876, Graham Bell,
croyant réaliser un perfectionnement, avait adoptté, pour la lame vi-
brante, une membrane baudruche. Or, c'était une grosse erreur, une
hérésie. Et l'Américain s'en convainquit si bien que, dans son appareil
définitif, il revenait là la membrane métallique, avouant qu'il n'avait pu
obtenir avec la baudruche aucun résultat, et donnant, alors, une copie
pure et simple de, l'appareil de Bourseul.

Soyons justes, pourtant : c'est lui qui eut l'heureuse idée d'adopter
pour l'électro-aimant un noyau de fer aimanté, supprimant ainsi les piles
et créant le téléphone magnétique actuellement en usage. Mais le télé-
phone, même alors, demeurait l'instrument de laboratoire que tous nous
avons connu. Il fallut l'inivention du microphone, en 1877, par Emile
Berliner, — un peu dépouillé, lui aussi, de sa gloire par Hughes et par
le bruyant Edison —, pour que la merveilleuse invention entrât dans
le domaine des applications pratiques.-

On serait fondé à s'étonner que M. Charles Bourseul, fonctionnaire
excellent, n'ait pas été encouragé dans ses recherches par l'Administra-
tion à laquelle il appartenait, et qui eût du se faire honneur de reven-
diquer pour lui la belle part de gloire à laquelle il avait droit. Mais on
connaît, de reste, l'état d'esprit administratif. Nourri dans le sérail,
M. Charles Bourseul, moins que personne, dut être surpris et, dans sa
paisible maisonnette de Malakoff, chéri par sa fille, aimé de son bon
chien Sultan, il parle de tout cela sans amertume ; aucun souvenir des
luttes passées ne saurait figer sur ses lèvres son sourire de brave homme.
Il sait que l'avenir est grand réparateur d'injustices.

-
.< Gustave BABIN.

L'œuvre de Charles Bourseul après 1876
Ce n'est qu'en 1876, quand on parla du téléphone inventé par

Graham Bell, que Charles Bourseul reprit effectivement ses travaux
et modestement s'attacha à perfectionner divers appareils élec-
triques.

Il construisit notamment trois appareils qui furent adoptés par
l'Administration, dont les types primitifs figuraient aux expositions
de l'électri'cité de 1878, 1879, 1900. " :

-



Il perfectionna le microphone de Hughes, qu'il disposa de manière
à permettre les communications à de très grandes distances.

Il inventa l'e transmetteur rural modèle 1.890., qui figure sous le
numéro 16.100 au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Cet
appareil demeura en service dans l'Administration pendant de nom-
breuses années.

Alors qu'il était Directeur des Postes du Lot, il fit, les 1" juillet
et 2 décembre 1878, en présence des membres de là Société des Etu-
des du Lot, deux expériences de téléphone à l'aide d'appareils cons-
truits par lui. C'est vraisemblablement les toutes premières expé-
riences en public réalisées en France, avec succès, depuis l'inven-
tion de Bell.

Nous avons repri,s intégralement les textes de ces deux séances.

Les procès-verbaux des séances de la Société des Etudes du Lot
Séance du 8 juillet 1878

Présidence de M. CÀVIOLE, directeur trimestriel
-

..............................................................................
M. le Président annonce que M. Bourseul, directeur des postes et télé-

graphes du département du Lot, a offert de faire à la Société quelques
expériences de téléphonie. M. Bourseul, il y a une vingtaine d'années,
avait imaginé un système de transmission du son au moyen des cou-
rants électro-magnétiques ; il fait part de son idée à M. de Vougy, son
employé, en rapport avec M. du Moncel, électricien de l'administration,
qui ne cruit pas à la possibilité de la chose et rie l'a communiquée à
l'Académie des sciences que depuis la découverte du physicien améri-
cain Bell. Il est regrettable qu'on n'ait pas ajouté plus d'importance à
la communication du jeune télégraphiste et que- sa découverte soit res-
tée ignorée. Sans cela, le téléphone aurait été probablement inventé
depuis longtemps et la France aurait eu la gloire de le devoir à un de
ses enfants.

M. le Président donne la parole à M. Bourseul pour l'explication dii
téléphone.

M. Bourseul expose sommairement les principes sur lesquels repose
le télégraphe électrique. Il dit quelques mots des électro-aimants,, des
courants d'induction et du parleur électrique en usage depuis longtemps
dans les bureaux des télégraphes. Il en déduit que le téléphone et le'
microphone, son dérivé, ne sont que des corollaires de ce parleur.

M. Bourseul décrit divers systèmes de téléphones et entre autres celui
de l'Américain Bell, qui est le. plus universellement connu. Ce dernier
se compose d'un électro-aimant (aimant entouré d'un fil de cuivre recou-
vert de süiè) en avant duquel est disposée une plaque métallique vi-
brante. L'aimant et la plaque sont enfermés dans une boîte en bois pré-
sentant la forme d'une patère de rideau. La partie large de la boîte est
fermée par un espèce d'entonnoir percé en son centre d'une petite



ouverture et faisant l'office de cornet acoustique. La partie étroite porte
à son extrémité deux vis qui permettent de faire communiquer aux
deux pôles de l électro-aimant les fils destinés à transmettre le courant
électrique et la parole qu'il transporte à distance. Ces, fils sont reliés à
la station d'arrivée à un appareil semblable à celui de la station de
départ. Aucune pile n'est nécessaire pour produire le courant électri-
que.

Quand on parle devant l'entonnoir du téléphone à la station de départ,
la plaque métallique entre en vibration ; ces vibrations déterminent
dans la boîte du téléphone une série de condensations et de dilatations
de l'air qu'elle contient. Ces condensations et dilatations de l'air ont pour
effet de produire dans l'électro-aimant des courants électriques qui se
transmettent par le fil de ligne à l'électro-aimant du (téléphone de 1.a sta-
tion d'arrivée. Il se produit alors à cette station des phénomènes inver-
ses à ceux constatés à la sta'tion de départ : l'air du téléphone entre en
mouvement et la plaque vibrante reproduit les sons qui ont été émis au
départ. On les entend en .approchant de l'oreille le cornet acoustique.

Le microphone n'est autre chose qu'un téléphone dans léquel on aug-
mente l'intensité de la parole transmise.par l'addition d'une pile dans
le circuit que parcourt le courant électrique.

M. Bourseul avait installé des appareils dans la salle de la Société,
au deuxième étage de l'Hôtel de Ville, et dans celle de l'Orphéon située
au premier. Les conversations les plus animées se sont échangées entre
les dieux salles sans interruption jusqu'à dix heures du soir.

Les auditeurs ont pu se rendre facilement compte de l'importance de
la découverte qui leur était mise sous les yeux et ils ont compris com-
bien elle pourrait être utile lorsqu'à l,a suite de perfectionnements, qui
ne tarderont sans doute pas à se réaliser, la science de la téléphonie
aura acquis son entier développement.

Ils se sont retirés en remerciant M. Bourseul de son intéressante
conférence.

Séance du 2 décembre 1878

Présidence de M. ARNAULT, directeur trimestriel

Objet de la séance :

Expérience de l'électrophone, nouvel appareil inventé par M. Bour-
seul, Directeur des Postes et Télégraphes à Cahors.

L'assistance est divisée en deux groupes : l'un est placé à la mairie,
dans la salle des séances de la Société, l'autre s'est rendu au château
d'eau distant d,e la mairie d'environ 1 km.

Les deux stations sont reliées par le fil télégraphique * de secours en
cas d'incendie. Ce fil est transformé pour la circonstance en fil électro-
phonique.

Avant l'ouverture de la séance, plusieurs assistants engagent sponta-
nément entre les deux stations des conversations suivies.

M. le Président profite d'un insitant de suspension pour déclarer la
séance ouverte. Il ajoute que les assistants n'étant pas tous présents
dans la salle, la lecture du procès-verbal de la séance précédente et les



communications dt M. le Secrétaire général sont remises à la prochaine
réunion.

M. Bourseul, au château d'eau, et M. Pelet, à la mairie, expliquent le
jeu des appareils.

Un courant électrique de quelques couples passe dans le fil unique
qui relie lia mairie au château d'eau, la terre complète le circuit.

A chaque station sont deux appareils à travers lesquels passe le cou-
rant : un appareil expéditeur devant lequel on parle et un appareil
récepteur que l'on tient constamment à l'oreille.

L'appareil récepteur est encore le téléphone de M. Bell qui dans la
séance de juillet, porté successivement de la bouche à l'oreille, tenait
lieu des deux appareils. Cette disposition avait l'inconvénient de ne
rien transmettre chaque fois que l'un des deux interlocuteurs changeait
trop tôt ou trop tard son instrument de position.

La présence de deux appareils à chaque station fait disparaître cet
inconvénient, la personne qui a la réplique plus prompte peut inter-
rompre l'autre aussi facilement que dans un tête à tête.

Le téléphone de M. Bell est aussi trop sensible aux bruits étrangers,
sa suppression partielle remédie en partie à cet autre inconvénient.

L'appareil expéditeur est la partie nouvelle de la découverte de
M. Bourseul. Cet appareil, exécuté par M. Sarcos, se compose d'une boîte
verticale en bois de placage. Cette boîte a environ dix centimètres de
hauteur, dix centimètres de largeur et un centimètre d'épaisseur. Elle
est fixée sur un socle en bois que l'on place sur un coussinet destiné à
intercepter les vibrations sonores étrangères.

La boîte est remplie de poudre de coke très fine. Ses deux faces prin-
cipales, au-devant de l'une desquelles on parle, so.nt percées d'un trou
d'environ un centimètre carré. Chacun, de ces trous est fermé par un
morceau de charbon.

Les deux charbons pénètrent dans la boîte jusqu'à la distance de
quelquès millimètres l'un de l'autre ; l'intervalle qui les sépare est
occupé par la poudre de charbon. ; extérieurement, ils communiquent
avec deux boutons à vis de pression fixés sur le socle par lesquels ils
sont maintenus en contact avec les électrodes.

La voix fait vibrer les parois et le contenu de la boîte, d'où résultent
des variations qui modifient le courant jusqu'à l'appareil récepteur. Là
elles produisent des vibrations qui reproduisent les sons articulés et
même le timbre de la voix assez fidèlement pour .qu'on reconnaisse
quelle est la personne qui a parlé.

L'interposition de la poudire de charbon entre les deux conducteurs
est un perfectionnement très important. Sans cette poudre, il n'est paspossible, il est vrai, de régler la distance et la mobilité des conducteurs
de manière que le courant soit affecté convenablement par les vibrations
sonores ; mais ce réglage, qui dépend de l'intensité des sons à trans-
mettre, de la distance de la station et de plusieurs autres causes acci-
dentelles, est très difficile à obtenir et à conserver. L'électrophone de
M. Bourseul n'a point besoin d'être réglé.

M. Bourseul travaille à d'autres perfectionnements. Le fil électropho-
nique de. l'expérience longe sur partie de son parcours les fils du télé-
graphe. Aussi, jusqu'à neuf heures du soir, des courants induits acci-



dentels s'y développent au point que le bruit des appareils télégraphi-

ques est transmis en même temps que la voix, ce qui occasionne, par
moment, quelque trouble dans l'audition et nécessite des répétitions.
M'ais après l,a fermeture des bureaux télégraphique, les conversations les
plus animées s'établissent entre les deux stations avec autant de facilité
et d'entrain que si l'on eût été dans une salle unique.

L'heure à laquelle se terminent d'ordinaire les séances de la Société
étant arrivée, M. Arnault, président, transmet à M. Bourseul, au château
d'eau, les félicitations et les remerciements de la réunion de la mairie
et, après un échange d'adieux entre les deux stations, chacun se retire.

L'hommage public à Charles Bourseul
Les dernières années de sa vie. Sa statue élevée à St-Céré

Lorsqu'en 1887, Charles Bourseul prit sa retraite, il n 'emporta,
malgré son œuvre, pas d'autres récompenses, pour ses services, que
la croix de Chevalier de lia Légion d'honneur, qui lui fut remise à

Paris, en 1881, à l'occasion de l'exposition d'électricité.
Ce fut seulement lors, .de l'Exposition Universelle de 1889, de Phi-

ladelphie, que le nom de Bourseul fut salué publiquement comme
celui d'un homme de génie méconnu, précisément par Graham Bell

et Edison, qui se trouvaient avoir recueilli la gloire de l'invention
dont le premier il avait eu l'idée.

Hommage public lui fut encore rendu par Jules Roche, Ministre
du Commerce et de l'Industrie, quand il ouvrit à Paris, le l*r mai
1890, la Conférence télégraphique internationale.

Regrettant qu'un tel homme fût resté incompris, il lui fit donner

par M. de Selles, Directeur général des Postes, la croix d'Officier de

la Légion d'honneur, ainsi qu'une allocation de 2.000 fr. à titre de

mis'sion permanente.
Charles Bours,euil n'en est pas moins mort pauvre, ne laissant à ses

nombreux enfants et petits-enfants (il avait six enfants) que son

nom qui demeurait presque ignoré.
Son départ de l'Administration fut d'ailleurs assez mouvementé.

Accusé d'être réactionnaire pour avoir recueilli chez lui le Supérieur

des Capucins lors de l'expulsion de cet ordre religieux, il reçut sa
mise en disponibilité d'office. Il put heureusement se justifier et

fut mis à la retraite avec rappel du trailtement qui lui avait étésupprimé.
M. de Monzie, Sénateur du Lot, fit d'ailleurs allusion à cet inci-

dent dans le discours qu'il prononça à l'occasion de l'inauguration
du monument de Bourseul. Dans le style élégant et alerte qu 'on lui

connaît, il dit notamment : « D'aucuns prétendent que notre héros

était d'esprit réactionnaire. Puissent les esprits avancés montrer



dans les voies et dans les applications de la science une hardiesse
égale à celle de ce réactionnaire. Puissent surtout les démocrates
reconnaître et proclamer qu'ils auront failli à leur mission s'ils ne
se font pas les serviteurs, les commis-voyageurs de tous les progrès
techniques. »

Après sa mitse à la retraite, Charles Bourseul se retira d'abord à
Malakoff chez une de ses filles. A partir de 1908, ifl pa'ssa les der-
nières années de sa vie à la « Villa des Buissonnets », avenue Vie-

2 tor-Hugo, à St-Céré, où iil habitait avec sa fille, Mme Bourget, Direc-
trice en retraite des écoles primaires supérieures de jeunes filles de
St-Géré et de Ghasseneuil (Charentes).

L'activité intellectuelle de Bourseul ne se limitait pas d'ailleurs
aux seuls travaux se rapportant à l'électricité.

Esprit cultivé, alerte et fécond, il abordait avec facilité des sujets
totalement différents.

C'est ainsi qu'il rédigea un livre sur les sourds-muets.
Pour Mme Jauzac, sa fille, qui était dans l'enseignement, il fit

une grammaire qui était d'une simplicité telle que d'après les décla-
rations mêmes de Mme Jauzac une élève d'intelligence moyenne
connaissait très bien, les règles de la langue française à L'âge de
12 ans. "

Peu avant sa mort, il travaillait encore à la mise au point de
deux traités : l'un, la « Chimie des Chimies », offert par la famille
à l'Académie des sciences, l'autre, « La gamme et les sons », égale-
ment offert à l'Académie de Musique.

Il mourut le 24 novembre 1912, à l'âge de 84 ans, et son corps
repose dans le cimetière de St-Céré.

Sur sa tombe, M. Bessac, pharmacien, voisin et ami intime de
Bourseul, prononça un discours dont nous avons extrait le passage
suivant : ..

« La fin de ce grand homme fut semblable à sa vie. Il s'est éteint
doucement dans la paisible retraite qu'il s'était choisie à St-Céré,
auprès de ses filles qui l'aimaient avec une tendresse passionnée.
Souvent, je passais des heures calmes auprès de ce doux vieillard
dont j'aimais la causerie délicate, et c'étaient de longs entretiens
sur des sujets de philosophie morale, sur les problèmes de la vie et
de l'au-delà, sur nos tristesses et sur nos espoirs...

Nous admirions ensemble le paysage grandiose qui s'étend,
comme une large fresque, devant la terrasse de sa maison, et il
aimait les grands peuplilers de lia vallée se perdant dans la brume
du soir.

Dans son ermitage, il vivait parmi les choses familières, loin du



bruit de la foule et des agitations vaines, qui auraient troublé le
crépuscule de, sa vie méditative.

Jusqu'à la dernière heure il poursuivit les études qui occupèrent
toujours sa pensée et ses écrits posthumes révéleront, peut-être un
jour, des découvertes- qui changeront encore les conditions de la
vie. Il pensait à tout : à l'unification de la matière, aux rapports
mathématiques des accords et des harmonises, à la recherche de
l'absolu. Son esprit acti'f allait de la physique à la chimie et se per-
dait dans ces problèmes de hautes mathématiques qui touchent à la0
métaphysique.

Humaniste fervent, il se reposait par la lecture de quelques
pages d'Horace ou de Virgile et feuilletait son La Fontaine, pour
lequel il avait une particulière affection.

Son âme était profondément religieuse et sa pensée s'élevait, très
pure, vers le Dieu de Bonté et de Justice. Maintenant il repose dans
la grande sérénité du dernier sommeil, après une vie toute faite
d'amour pour les siens et de travail pour l'humanité. »

La Société des Etudes du Lot, qui avaiit accueilli Bourseul, ne
l'oublia pas après sa mort. D'ans lia séance du 2 décembre 1912, te-
nue sous la présidence de l'abbé Viguier, les membres de la Société
des Etudes du Lot, en rappelant les expériences faites à Cahors par
Bourseul, émirent le vœu que le Conseil municipal donnât le nom de
ce savant à une des nouvelles rues de Cahors.

Au cours de la séance du 6 octobre 1913, M. le Chanoine Albe,
Président, proposa d'adresser des remerciements à M. le Maire et
au Conseil municipal de Cahors pour ce qu'ils avaient répondu au
désir de la Société en donnant, à une des rues de la ville, le nom
de Charles Bourseul.

Cette rue, qui part de la rue Wilson pour aboutir place Anto-
nin-Bergon, longe d'un côté l'Hôtel des Postes. La plaque qui y fut
apposée le 13 février 1914 porte, en enregistrant la réalité des faits :

RUE
CHARLES-BOURSEUL

INVENTEUR DU TÉLÉPHONE
1829-1912

Quatre villes seulement en France ont donné le nom de Bourseul
à une de leurs rues :

Paris, Direction régionale et Chèques postaux.
Cahors, où il exerça les fonctions de Directeur des P.T.T.
Malakoff, où il vécut au début de sa retraite.
Saint-Céré, où il mourut.



Nous avions donc raison d'indiquer plus haut-que les Français
ont ignoré et ignorent encore celui dont l'idée géniale à contribué
à l'une des plus grandes découvertes du xx' siècle.

Cependant, la ville de Saint-Géré a tenu à honorer tout particu-
lièrement l'un de ses enfants adoptifs.

Le 31 octobre 1922, sous l'impulsion de M. de Monzie, sénateur
et conseiller général de Saint-Géré, un Comité était constitué en vue
d'ériger sur une place de Saint-Géré un monument à la gloire de
Charles Bourseul.

M. Lafon, sous-secrétaire d'Etat aux P.T.T., avait accepté la pré-
sidence d'honneur de ce Comité et autorisé qu'une souscription soit
ouverte dans les services de l'Administration.

Le montant des souscriptions était centralisé par M. Gibert, rece-
veur principai des P.T.T. à Cahors, trésorier du Comité. Il avait été
demandé la somme de 1 fr. à chaque souscripteur. Les abonnés
au téléphone, bénéficiaires directs de ^invention de Bourseul, furent
sur le plan national invités à participer à cette souscription. '

Le monument élevé place de L'Arvol, dû au ciseau du sculpteur
Cipriani, représente Bourseul debout sur une ,colonne élevée. L'illus-
tre savant tient dans sa main un récepteur téléphonique

; sur la
face du socle a été gravée l'inscription : « A Charles Bourseul,
inventeur français du téléphone, dont l'œuvre appartient au, monde
et le souvenir à Saint-Ciéré ». Sur les autres côtés du socle sont
gravées les armes de Saint-Céré, Cahors, Gourdon et Figeac.

L inauguration eut lieu le 12 octobre 1924- sous la présildence de
M. Robert, sous-secrétaire d'Etat aux P.T.T., et en présence de la
famille Bourseul. Assistaient notamment à cette manifestation :
M. Castagne, maire ; de Monzie, Loubet, Fontamille, sénateurs ;
Malvy, Bouat et Calmon, députés ; l,e préfet et les hauts fonction-
naires du département ; M. Lafomt, Directeur départemental des
P.T.T. du Lot, ainsi que ses collègues des départements; voisins.

De nombreux discours furent prononcés. Nous en avons relevé
les extraits ci-après.

De. M. Castagné, ma'iire et ami de Bourseul : « Le Conseil muni-
cipal a voulu que l'emplacement de ce monument fût tout près de
cette route touristique d'Auvergne à Padirac et Rocamadour, où
passent de nombreux étrangers, afin que l'image de celui dont
l invention appartient au monde entier puisse s'imposer aux regards
de tous et attester, qu'au-dessus de toute autre considération, nous
avons placé la reconnaissance due au réel inventeur français du
téléphone. »



De M. de Monzie, sénateur : « J'ai d'assez sérieuses raisons per-
sonnellesl pour soutenir que lie lieu de naissance n'a rien de commun
avec le lieu d'élection. Il faut, à tout le moins, laisser ,ce droit d'élire
une petite patrie définitive à tous les déracinés, à tous les sans-
patois, aux errants die la vie moderne. Charles Bourseul, en choisis^
siant cette terre pour y reposer, l'a désignée à nos soins pour qu'y
fût posé le monument dû à sa mémoire. Ce n'est pas la première
fois que Saint-Céré sert de refuge à quelque grand esprit désen-
chanté. Devant qu'il fût « ensépulcré » ici selon son vœu, l,e poète
français de Maynard, contemporain et rival de Malherbe, compo-
sait à Saint-Céré ces vers qui auraient pu tout aussi bien figurer
en frontispice sur la maison de Bourseul l'inventeur :

Las d'espérer et de me plaindre
Des muses, des grands et du sort,
C'est ici que j'attends la mort,
Sans la désirer ni la craindre.

« Je partage, au nom de tous ceux que la petite ville protégée de
collines recueillit et abrita au long des temps : le refuge est doux
d'une douceur dans laquelle toute amertume se dissout. Pays de
retraite, mais non pays en retraite. Il y a de la passion latente dans
cette atmosphère calme. Notre saison, Monsieur le Ministre, c'est
l'automne roux qui dore les châtaigniers, alanguit les. soirs et paci-
fie les coeurs. Or, il est bien vrai que tous nos coeurs ont besoin
d'être pacifiés. Chacun de nous porte en soi la déception d'avoir vu
tel de ses rêves réalisé par d'autres, d'avoir subi quelque plagiat
d'amour ou de pensée. »

Après. avoir rappelé les patientes recherches de Bourseul,
M. Pierre Robert, sous^secrétaire d'Etat aux P.T.T., apporta les

preuves de la priorité de lia découverte de Charles Bourseul et
conclut : « En somme, il est entièrement établi qu'il existe une
coïncidence très nette entre les travaux de Bourseul et de Bell, que
leurs études sont les mêmes et que, dès 1854, Bourseul a donné la
théorie exalcte du téléphone et décrit le système complet que Bell a
réalisé 22 ans plus tard. Sans nul doute, la réalisation du téléphone
est l'œuvre du savant américain, mais on n'en saurait refuser à Bour-
seul le mérite de l'idée die la véritable invention. »

Malheureusement, la statue de Bourseul fut enlevée et son bronze
utilisé au cours de la dernière guerre.

Un Comité local envisage la réédification. Saiisie d'une demande



de subvention par la Municipalité de St-Céré, l'Administration des
P.T.T. a accepté' le principe d'une participation aux frais d'érec-
tion. Depuis, le projet de remise sur socle de la statue n'a reçu,
faute de fonds, aucun commencement d'exécution.

Dans ces conditions, nous pensons que la Société des Etudes du
Lot se doit d'appuyer de sa forte personnalité le désir de la Munici-
palité et du Syndicat d'Initiative de St-Céré. Elle contribuera ainsi
à honorer un grand savant dont les tenaces efforts se heurtèrent à
l'incompréhension de ises contemporains. Nous prions donc notre
président, M. Fourgous, de bien vouloir examiner s'il ne convien-
drait pas d'émettre un vœu dans le but d'attirer l'attention des
pouvoirs publics sur le projet de réédification de la statue de BouT-
seul. Il pourrait être précisé, en outre, que la Société des Etudes1 du
Lot désire dès maintenant participer aux manifestations qui pour-
raient avoir lieu si le projet était réalisé (1).

Ce vœu pourrait être notamment adressé au Conseil général, à la
Municipalité de St-Céré, ainsi qu'à l'Administration des P.T.T.

Georges MAUREL, Charles MIGNAT.

(1) On verra par le compte rendu de la séance du 10 juillet publié dans le présent
Bulletin que la Société des Etudes du Lot a voté dans ce sens la motion suivante :

« La Société des Etudes du Lot. après avoir entendu, dlans sa séance du 10 juil-
let 1952, une communication sur Charles Bourseul par deux de ses membres :
MM. Maurel et Mignat, Inspecteur principal et Inspecteur-rédacteur des Postes du
Lot, communication retraçant avec des renseignements inédits le rôle de cet
homme de science, méconnu -du public et trop ignoré des manuels scolaires, dans
l'invention et le perfectionnement du téléphone,

« Décide que cette étude paraîtra dan{'l son Bulletin ;

« Emet le vœu que l'on rétablisse à St-Céré, où Charles Bourseul passa les
dernières années de sa vie, la statue de ce dernier qui s'élevait avant 1940 sur
une place publique ;

*

« Déclare, par avance, s'associer à la manifestation qui pourrait marquer cet
hommage. »

Cette m,otion a reçu dans la Presse, ainsi qu'auprès de diverses personnalités
ou groupements et de l'Administration des Postes, un accueil des plus bienveil-
lants.

Le journal France-Illustration, en rappelant dans son numéro du 30 août
1952 l'article de 1854, a bien voulu s'associer au vœu émis par la Société des,
Etudes du Lot pour le rétablissement de la statue de St-Céré. — J. F.



Un Quercynois dE la Renaissante
:

tialict de Genouillac

Et son
SECTEI d'Amour(1)

« Je suis fort étonné que nos histoires françaises n'aient pas plus
parlé de M. le Grand Ecuyer Galiot qu'elles ne l'ont fait ; car ça\
était un très bon et sage Capitaine en son temps. » Ainsi s'expri-
mait Brantôme dans son trente-quatrième discours, en consacrant
à Jacques Galiot de Genouillac, Grand Ecuyer et Grand Maître de
l'Artillerie, une notice fort élogieusc. Brantôme écrivait de la sorte
un quart de siècle après la mort de Galiot de Genouillac. Il avait
donc été à même de connaître en détail tous ses magnifiques
exploits, et peut-être en tirait-il quelque vanité en raison d'une
alliance familiale avec le grand homme de guerre disparu.

En fait, dans cette période de la Renaissance où apparaissent les
profils si accusés de quantité d'hommes de guerre, de grands Capi-
taines, de diplomates habiles ou de mécènes fastueux, celui de
Galiot de Genouillac occupe une place que l'histoire générale ne
semble pas lui avoir accordée. Familier de trois de nos rois, réorga-
nisateur géniial de l'artillerie française, grand administrateur,
viguier, deux fois sénéchal, gouverneur de Province, partageant
son temps entre la guerre, la cour, les missions politiques ou diplo-
matiques et ses seigneuries provinciales, il fut l'un des person-
nages les' plus représentatifs de son temps, et il mérite d'être tiré
de la pénombre dans laquelle il se trouve injustement placé.

_(1) Conférence prononcée par M. Pierre de Gorsse, au Théâtre de Cahors, le
27 avril 1952, sous la présidence de M. Georges Lahillonne, préfet du Lot, àl'occasion du 80" anniversaire de la fondation de la Société des Etudes du Lot.



Jacques Galiot de Genouillac est fils authentique de cette terre
quercynoise aux pittoresques vallées, aux Causses arides et aux
paysages captivants. Il avait, vu le jour dans ce Ségala que bien
injustement Brantôme qualifie de « fort laid pays raboteux, mon-
tagneux et tout plein de barricades », dans cette région tourmen-
tée, creusée de gorges profondes et de canons, couverte de bois de
chênes et agrémentée de maisons accrochées aux flancs abrupts de
collines rocheuses.

Il appartenait à la famille des Ricard de Genouillac, Seigneurs
d'Assier. Comme il advient pour les hommes qui acquirent quelque
notoriété, on a cherché les lointaines origines de ces Ricard de
Genouillac, voulant les faire remonter très haut, et leur trouver des
alliances aussi illustres que flatteuses. Pour les .ns, le fondateur de

.cette maison aurait été un certain Beaulondre, de Gourdon, de race
royale d Ecosse, envoyé par son parent le roi au secours de Char-
lemagne, et, créé connétable, fondateur de la ville de Gourdon. En
réalité, des Gordon d'Ecosse s'installèrent bien en France, mais, ils
n'y apparaissent guère avant le XVIe siècle.

Pour d'autres, c'est d'Italie que serait venu le premier des Ricard
de Genouillac. Un certain Galiota, de grande bravoure mais d'assez
fâcheuse renommée, avait suivi en France le roi René et, ayant fait
souche, serait à l'origine de cette famille. Le prénom de Galiot
s 'exliquerait ainsi; ; quant à celui de Ricard, il viendrait naturelile-'
ment de Ricardo..

Ce n est en réalité ni d'Ecosse ni. d'Italie que vinrent les lointains
ancêtres de celui qui devait être le Grand Maître de l'Artillerie du
Roi François 1", car c'est tout simplement en Quercy qu'apparais-
sent les premiers membres connus de la famille, qui semblent bien
être de purs autochtones. Mais, comme si l'on voulait à toute force
auréoler de légende les origines de notre héros, on a aussi prétendu
que son nom patronymique de Ricard viendrait de Richard Cœur
de Lion, blessé à mort par un de ses aïeux et désigné depuis lors
sous le nom de sa victime.

Les historiens implacables et les généalogistes scrupuleux nousapprennent qu 'e-n réalité des Ricard, installés au XIIe siècle dans la
rég'iton de Gourdon, finirent par obtenir la co-seignerie de ce do-
maine et d 'en prendre le nom. Tandis que certains membres
s éloignèrent pour se hausser dans la hiérarchie ecclésiastique,
d 'autres, laïques, demeurèrent dans leur pays d'origine pour s'y
établir solidement et y acquérir peu à peu l'a première place. De la
bourgeoisie influente, ils s'élevèrent ainsi insensiblement à la
noblesse que leur valeur guerrière leur mérita grandement. Seigneurs



de Genouillac, Gentilshommes de la Maison du Roi, compagnons
d'armes de celui-ci, ils parvinrent à acquérir des pJaces enviables
et l'un d'eux, Jacques Ricard de Genouillac, que pour la première
fois on surnomma Galict, devint Grand Maître général de l'Artil-
lerLe du royaume de France. Gomme il était sans enfants, i,l s'inté-
ressa particulièrement à un sien neveu, fils de Jean Galiot de Ge-
nouillac et de Catherine du Bosc, Jacques de Genouillac, né en Quercy,
en 1475. Le jeune adolescent quitta donc le manoir paternel pour
se rapprocher de la Cour, où il était d'ailleurs facile à son père,
Maître d'Hôtel du roi, de l'introduire ; miais son oncle Gariot était
mieux placé encore pour aplanir les débuts de sa carrière, et, afin
de lui donner une manière d'adoption, il lui céda même son sobri-
quet : Galiot, qui fit. désormais corps avec son patronyme. Le jeune
Jacques Galict de Genouillac devint donc page à la Cour, et fut
admis en 1491 parmi les écuyers du roi. Promu l'année suivante
grand écuyer du dauphin, il entrait dans la vie publique en recevant
la charge de Viguier et Juge royal en la ville et viguerie de Figeac,
charge qu'avaient occupée son grand-père Augier du Bosc et son
oncle Galiot. L'année suivante, il était nommé Capitaine du Châ-
teau de Najac, en Rouergue, et Sénéchal d'Armagnac, titre sous
lequel le désignèrent habituellement ses contemporains.

On rapporte que durant l'hiver de 1491, alors qu'il se trouvait
à Lyon avec l'armée, laquelle tout en s'apprêtant pour la campagne
d'Italie, menait « joyeuse vie à faire joutes et tournois chaque
jour », il fut particulièrement remarqué dans un tournoi en
compagnie de jeunes favoris du roi Charles VIII, Germain de Bon-
neval, Jacques de Co'ligny, seigneur de Châtillon, et Philibert de La
Platière, seigneur de Bourdillon. Ces quatre jeunes gens devinrent
inséparables et le roi ne voulut plus s'en passer ; aussi bientôt cou-
rut le dicton :

Châtillon, Bourdillon, Galiot et Bonneval
Gouvernent le sang royal.

Mis à la tête d'une Compagnie de vingt lances, Galiot de Genouil-
lac suivit le roi dans sa « promenade militaire » vers l'Italie. L'un
des premiers, il entrait dans la place de Chàteauneuf-de-Naples,
dont il prenait possession au nom du roi. Dans l'euphorie de la vic-
toire, il participait aux fêtes somptueuses données en Italie et s'y
faisait toujours très, remarquer comme l'un des « mieux faisants ».
Nous le retrouvons à Fournou, parmi les plus braves, et l'on raconte
que sur la grève de Moncaliéri il s'amu,sait avec le roi à charger des
pièces d'artillerie et les pointer en visant une pièce d'étoffe blan-



che tendue entre deux mâts de bateaux. Ce furent /ses débuts dans
l'artillerie, où i,l devait, par la suite, jouer un rôle de premier plan.

Charles VIII, qui l'avait nommé son chambellan, ne cessait de lui
accorder de nouvelles faveurs ; aussi lorsqu'il mourut, Galiot resta
l'un des derniers à veiller auprès de lui et il fut l'un des 16 gen-
tilshommes qui, rompant avec le vieux cérémonial, refusèrent de
laisser porter le corps de 'leur maître par des gens du commun et
chargèrent sur leurs épaules le cercueil royal pour le transporter
de Paris à Saint-Denis.

Le changement de règne ne modifia en rien la situation du Séné-
chal, bien au contraire. Confirmé dans ses charges antérieures,
pourvu d'une pension de 400 livres, il demeura valet de chambre
du nouveau souverain et fut nommé capitaine des Francs-Archers.
La campagne du Milanais devait lui fournir une occasion nouvelle
de montrer sa valeur militaire. Au siège d'Alexandrie, en août 1498,
il était l'un des premiers à charger sur les Albanais, tandis que
plusieurs hommes tombaient à ses côtés. Prenant en chassé Ludovic
le Maure, il essaya de lui couper la route, sans parvenir à l'empêcher
de gagner l'Allemagne.

Deux ans plus tard, lorsque Alexandre VI prêcha la Croisade
contre Bajazet, Galiot s'inscrivit aussitôt parmi les volontaires
qu'entraînaient vers la lointaine aventure le souci du salut de leur
âme ou la soif de nouvelles conquêtes. Son fidèle ami Châtillon était
à ses côtés et nous les retrouvonsi sur les galères provençales pour-
chassant les Turcs. On prétend qu'une nuit, se trouvant seul face à
face avec un ennemi de haute taille, enturbanné de blanc et armé
d'un cimeterre, Galiot, plus prompt et plus agile, le transperça de
son épée.

Rentré en France après l'échec de la Croisade, il était en 1504
capitaine du château, de Penne en Albigeois, et dans le même temps
« garde-forestier à cheval » de la forêt de la Grésigne. Mais ces
besognes pacifiques ne pouvaient constituer pour lui qu'un délasse-
ment entre deux campagnes ; aussi, bientôt après, se signale-t-il
à nouveau sur les, champs de bataille d'Italie et de Flandres. En
1512, il participait à la bataille de Varenne, et, la même année, il
était envoyé comme lieutenant du duc de Longueville, Gouverneur
de Guyenne, à Bayonne, pour y défendre la place. Il ;s'y montra
tacticien si consommé que, lorsque le Maître général de l'Artillerie
de France, Paul de Benserade, trouva la mort le 16 mai 1512 à



Ravenne, Louis XII désigna pour le remplacer l'ancien capitaine de
compagnie qui, dix-huit ans plus tôt, en guise d'amusement, s'exer-
çait avec Charles VIII au tir du canon sur la plage du Moncaliéri.

,
Au moment où Jacques' de Genouillac est pourvu die la charge

de Maître de l'Artillerie, celle-ci se trouve à un tournant décisif de

son histoire. C'est à Charlesi VII que cette arme doit sa première
impulsion d'ensemble. Jusqu'alors, les villes détenaient la majorité
des pièces, et le roi devait s'adresser à elles pour les obtenir selon
les exigences de ses campagnes, Charles VII entendit posséder son
artillerie propre afin d'en user selon son gré et ses besoins). Les opé-
rations finales de la guerre de Cent Ans avaient marqué le triomphe
de l'artillerie naissante, et, sous le commandement d'un « Grand
Maître », cette arme, jusqu'alors utilisée dans la guerre de for-
teresse, avait montré se& immenses possibilités dans la guerre de
mouvement. Cette évolution heureuse n'avait cessé de s'accentuer
sous les règnes de Louis XI, qui laissait à sa mort la France dotée
du meilleur matériel de l'Europe, et de Charles VIII qui, grâce au
progrès du bronze, avait perfectionné les engins militaires utilisé's

par son prédécesseur.
Le Maître de l'Artillerie joue donc désormais un rôle capital dans

l'armée française. Il a la surintendancede tout ce qui relève tant du
commandement que du matériel. Il ne limite d'ailleurs pas son
alctivité à la direction d'une importante fraction de l'armée de terre,
mais s'occupe aussi de la marine. L'artillierie forme une organisa-
tion complète et autonome, avec ses finances particulières, son ser-
vice de santé, sa police, ses remontes et ses ateliers d'e fabrication.
Le Maître de l'Artillerie possède des attributions aussi étendues que
variées, et son autorité embrasse, en totalité ou en partie, un
ensemble de services qui correspondent à ce qui constitue aujour-
d'hui l'artillerie proprement dite, le génie militaire, le train des
équipages, l'artillerie navale et lei génie maritime.

Les. perfectionnements techniques rendent d'année en année son
fonctionnement plus précisi. Le bronze remplace le fer forgé. Les
bouches à feu reçoivent des touilles permettant de supporter le recul
et de faciliter le pointage. Le chargement ne s'effectue plus par la
culasse, mais par la volée ou bouche du canon, système qui sub-
sistera jusqu'au xixe siècle. Les projectiles, jadis strictement consti-
tués par des boulets de pierre, sont à présent, depuis l'invention
des frères Bureau, en fonte de fer et, si la poudre à canon se com-



pose toujours de salpêtre, de charbon et de soufre, un meilleur
dosage dans les proportions permet d'obtenir des résultats bien
meilleurs. Du point de vue technique enfin, au tir plongeant on pré-
fère le tir horizontal dont le jet fauchant produit sur l'adversaire
des effets parfois foudroyants.

La charge, iqui était donc confiée à Galiot de Genouillac, était
des plus considérables et ne constituait pas ce qu'on aurait pu

.appeler « un titre die courtoisie ».
Malgré les superbes passes d'armes susceptibles de mettre en

vedette de magnifiques héros comme Gaston de Foix, La Palisse ou
Bayard, les « promenades italiennes » n'apportaient rien de déci-
sif. L'aventure qui avait déjà déçu Charles VIII décevait plus encore
son successeur : conquêtes éphémères, sang généreux inutilement
versé, richesses gaspillées, rivalités internationales, tel est au demeu-
rant le bilan de cette campagne incertaine ; et, lorsque dans la nuit
du 31 décembre au 1" janvier 1515. Louis XII mourut sans héritier
direct, ïl laissait à son cousin, François d'Angoulême, tous les pro-
blèmes irrésolus.

François fer reste bien le plus représentatif des souverains de notre
vieille monarchie. Si, selon l'expression de Joseph Calmette, « Ver-
cingétori'x, dans l'alntiquitié, avait été le Gaulois, François Ier fut le
Français ». Tout en lui était charme et séduction. Il avait l'esprit
prompt, l'âme un peu sceptique et l'ingéniosité toujours en éveil.
Peut-être, toutes ces qualités, lies tenait-il de la sérieuse préparation
à régner, qui avait été le souci constant de sa mère, Louise de
Savoie ; et l'évocation de cette douce princesse, mariée à douze anisi
à Charles d'Orléans, veuve à dix-huit ans avec une fille Marguerite,
qui sera cette délicieuse M'arguerite d'Angoulême, la Marguerite
des princesses, et un fils, François, promis dès sa naissance au
trône de France, n'est-elle pas indifférente dans ce récit puisque la
légende veut lui faire jouer un rôle important dans la: vie dè Galiot
de Genouillac.

L'Italie ne pouvait que séduire le « Roi Chevalier », et sa pre-
mière campagne devait y être marquée par l'éblouissante victoire
de Marignan, la « bataille des géants », la bataille de deux jours
(13 et 14 septembre 1515) qui mit d'emblée à son front l'auréole des
triomphateurs.

En août 1515, Galiot de Genouillac se dirigeait donc à nouveau
vers l'Italie, franchissant les Alpes à la tête de toute l'artillerie de



France. Deux-mille-ciniq-eents pionniers convoyaient soixante-douze
grosses pièces et, en longues caravanes, canons et munitions s'éche-
lonnaient sur la route du Mont Genèvre ou sur celle de Guillestre.
Pour leur livrer passage il avait fallu aménager des pistes, faire
sauter d'immenses blocs de rochers ; les canons avaient été démon-
tés et, en maints endroits, hissés sur les escarpements avec des
.treuils..La hardiesse de cette entreprise étonna les contemporains,
qui en admirèrent lia réussite comme « plus œuvre divine qu'hu-
maine et naturelle ». L'irruption inattendue de tout ce matériel

dans les vallées italiennes provoqua un effet de saisissement qui ne
fut pas indifférent au sort de la bataille. Françoiis Ier se porta sur
Marignan, dans une plaine couverte de rizières, sillonnée de fossés
et de canaux, et donc peu convenabLe à l'évolution de la cavalerie.
Trente' mille Suisses quittèrent Milan pour faire face à l'envahis-
seur, et l'armée française, suivant son habitude, se partagea en trois
groupes :

l'avant-garde, conduite par le connétable de Bourbon, le

corps de bataille, commandé par le roi et l'arrière-garde avec le duc
d'Alençon, l'époux de Marguerite, le beau-frère du roi. Dans les pre-
miers instants de la bataille on put craindre pour les Français, les
Suisses, avec une ardeur admirable, bousculant la cavalerie d'avant-
garde, les lansquenets'et les Gascons. C'est alors qu'intervint l'ar-
tillerie de Galiot. Ses grosses pièces causèrent à l'ennemi « ung



merveilleux desplaisir » et les bataillions suisses durent se replier.
Mais ce recul allait constituer une lourde menace, nos, adversaires
esquissant un dangereux mouvement tournant, facilité par le flé-
chissement de l'avant-garde du Connétable. Au crépuscule, la
bataille apparaissait confuse. C'est alors que Galiot, jugeant ses
canons trop exposés en première ligne parce que l'infanterie à ce
moment ne les soutenait plus, ordonna d'éteindre tous les feux
pour dissimuler sa manoeuvre. Avant l'aube, lia plus grande partie
dei l'artillerie se trouvait établie derrière un fossé qui la mettait à
l'abri des coups de main, six mille lansquenets la soutenant. Les
canons furent alors braqués de manière à croiser leurs feux en
avant du camp. François Ier, Galiot et Bayard tinrent conseil, et au
point du jour une décharge formidable s'abattit sur les carrés suis-
ses encore mal. réveillés. Décimés par un véritable déluge de fonte
et de boulets, les soldats des Cantons essayèrent de riposter en enga-
geant un duel d'artillerie qui tourna vite à leur désavantage. Ecra- '

sés par de telles salves, découragés par l'approlche de renforts véni-
tiens, les Suisses laissèrent dans, lia plaine de Marignan iquinze mille
morts et dix mille blessés. « Depuis deux mille ans en ça, on n'a point
vue une si fière et si cruelle bataille », écrivit François Ier, et dans
cette victoire le rôle décisif de l'artillerie décida du succès. Ce ne
fut pas en effet l'infanterie française qui permit ce jouTi-là la vic-
toire, elle était nettement inférieure à celle des Cantons. Ce n'est
pas non plus la cavalerie, encore que trente belles charges de la
gendarmerie contribuèrent grandement au gain du combat, mais
le terrain particulièremient défavorable ne leur avait pas permis
d'enlever la décision. Le roi Chevalier ne s'y trompa d'ailleurs pas
et le soir de Marignan il pouvait écrire à sa mère cette lettre qui
constitue bien la plus élogieuse des citations militaires : « Madame,
le Sénéchal d'Armagnac, avec son artillerie, j"os,e bien le dire, a été
cause en partie de la bataille, car jamais homme ne s'en servit
mieux... Il est digne de grosse recommandation et reconnaissance. »

Une aide aussi précieuse ne pouvait qu'augmenter le crédit de
Galiot. L'élection à l'Empire demeurait alors l'a préoccupation do-
minante du nouveau règne. Dans la candidature de PrançÓls Ier à
la couronne impériale, il y avait indiscutablement une idée de
magnificence. Le roi était jeune, brillant, dévoré du désir de s'illus-
trer ; la couronne impériale gardait à ses yeux un prestige incompa-
rable qui n'avait d'égal que la majesté de la tiare. Mais la candi-



dature à l'Em|pire était aussi un acte politique que François I':r
définissait ainsi à ses ambassadeurs : « Vous entendez assez la
cause qui me meut de parvenir à l'Empire et qui est d'empêcher
que le roi catholique n'y parvienne... » Que d'intrigues .auprès de
ce trône impérial revendiqué à la fois avec lui par les héritiers des
Maisons de Castille, d'Aragon, de Bourgogne, d'Autriche, de
Bohême et de Hongrie. Si François I" ambitionnait la couronne,
Charles-Quiint revendiquait inlassablement l'héritage de son grand-
père, Charles de, Bourgogne. Les compétiteurs, durant plus de
trois ans, envoyèrent leurs diplomates les plus habiles pour travail-
ler les électeurs et se ménager des amitiés. L'appui d'Henri VIII
d'Angleterre paraissait indispensable au roi de France, qui, pour
l'obtenir, l'invita à la pointe septentrionale de son royaume, dans
une plaine entre les villes d'Ardres et de Guides, pour une entrevue
fastueuse, au cours de laquelle il essayerait d'éblouir ses hôtes.

C'est à Jacques Galiot de Genouillac que fut confié le soin d'ins-
taller le Camp du Drap d'Or. Le Maitre de l'Artillerie disposait en
effet de tout un personnel susceptible de réali.ser cette fastueuse
entreprise. Pour y parvenir, il réquisitionna chevaux et voitures,
organisa les charrois, fit égaliser par ses pionniers le terrain, abat-
tre les arbres, réparer les routes et construire de nouvelles voies
d'accès. Les charpentiers de l'artillerie plantèrent les mâts des ten-
tes, ces pavillons de toile et d'étoffes d'or qui devaient symboliser l'a
fortune du roi de France. Lorsque tout fut prêt et que les somptueu-
ses fêtes commencèrent, c'est Galiot de Genouillac qui. avec ses
hommes, assura la sécurité des souverains assemblés.

On sait l'échec des rêves de François I'ir qui, ne réussissant pas
à gagner l'alliance d'Henri VIII contre Charles-Quint, dut à nou-
veau se résoudre à la préparation de la guerre. Dans ce domaine, le
Maître de l'Artillerie eut un grand rôle à jouer. En ces ahnées
1521-1523, il fut partout à la fois, dans les plaines de l'Artois, en
Champagne, en Navarre, dans les Ardennes, faisant fabriquer des
canons, recherchant des chevaux, recrutant des hommes, puis, à
l'automne de 1524, accompagnant le roi au delà des Alpes, pour y
reconquérir le duché de Milan.

Ce fut une guerre de position, laborieuse et pénible, bien diffé-
rente de la fulgurante campagne de 1515. A la fin de 1525, on
assiégea Pavie. La ville investie fut longuement bombardée, mais
bientôt les projectiles commencèrent à manquer. La Trémoille fut



chargé de réquisitionner à Milan les métaux, la foudre et la main-
d'œuvre. Vers Noël, Jean de Médicis arriva avec un important
convoi de munitions, et, devant une telle profusion, l'espoir renais-
sant au cœur des Français, on envisagea de festoyer dans la ville
prise au jour des Rois. En réa'Iité, on n'alla pas si vite en besogne.
Onze mille hommes et trois escadrons de cavalerie se précipitèrent
sur les Impériaux qu'ils prirent de front. Galiot ouvrit un feu extrê-
mement meurtrier, et, suivant une relation de l'époque, « on voyait
voler en l'air les harnais des ennemis, têtes et bras des gens de
cheval et de pied qu'on eût diit que c'était la foud're qui eût pas-
sée... ». Décimés, les Impériaux coururent vers un vallon pour s'y
abriter. La première partie du combat tournait à l'avantage de nos
armes, notre artillerie, numériquement supérieure et plus au point,
faisait merveille, tandis que celle des adversaires s'enlisait dans la
terre molle et gênait le mouvement des troupes.

Déjà, parmi les troupes de François F1, éclataient des acclama-
tions de : « Victoire France ! Victoire ! ». Le roi, impatient de
payer de sa personne, crut le moment opportun pour faire donner
toute sa cavalerie. En agissant ainsi, il masquait le tir des pièces de
Galiot, qui reçut l'ordre de faire taire ses canons. Celui-ci s'en
montra désespéré, estimant insuffisante la préparation. Le roi brus-
qua la dernière phase et crut pouvoir par la masse, la surprise et la
vitesse d'une violente offensive, mettre en déroute ses adversaires.
Il est cependant des circonstances où la bravoure ne suffit pas, et
ce jour-là, pour n'avoir pas ,écouté Galiot, François I" l'apprit à ses
dépens. La bataille, commencée en victoire, se transforma bien vite
en désastre. L'artillerie ennemie, d'abord hésitante, se ressaisit, et
lorsque tomba le soir du 24 février, « tout était perdu, fors l'hon-
neur et la vie » : le roi de France était prisonnier, ses armées déci-
mées, ses meilleurs capitaines captifs comme lui, ou bien enfuis.

On ne sait très exactement le sort qui advint à Galiot de GenouiJ-
lac. Fut-i,l fait prisonnier ? Parvint-il à s'évader ? Il est certain qu'il
n'accompagna point son souverain dans sa captivité à Madrid,
puisque la Régente, Louise de Savoie, le députa dans l'ambassade
entreprise par Marguerite d'Angoulême pour tenter de faire libérer
son frère.

Lorsqu'au printemps de 1526, François llu put enfin regagner
son royaume, l'un de ses premiers gestes fut de récompenser celui
dont les conseils, s'il les avait suivis, lui auraient évité la défaite et



l'humiliation de la captivité. Galiot de Genouillac devint dès lors
Grand Ecuyer de France. Ce n'était pas seulement un titre hono-
rifique, mais l'une des charges les plus importantes de la Couronne.
Presque en même temps, François Ier faisait ciseler par son
orfèvre le collier d'or des Chevaliers de Saint-Mlilchel pour
le lui remettre solennellement. Dès l'ors, Galiot se trouva
de plus en plus mêlé à la vie de la Cour, accompagnant
le roi dans tous ses déplacements, assistant aux principaux lits de
justice, s'occupant activement de négocier la délivrance des enfants
du roi livrés comme otages en échange de leur père.

Le 1er janvier 1540, François Ier reçut à Paris Charles-Quint. Tan-
dis que le Grand Ecuyer de l'Empereur était simplement vêtu de
drap noir avec le petit Ordre de la Toison d'Or au coUt, le Grand
Ecuyer de France était revêtu d'or et de pourpre. Monté sur uni
cheval de parade, caparaçonné de velours semé de lys, il portait
l'épée royale au fourreau fleurdelysé, un manteau de drap d'or tom-
bai,t sur ses épaules, tandis qu'étincelaient sur sa poitrine les pierre-
ries du collier de Saint-Michel. Tout le faste du Camp du Drap d'Or
revivait dans cette scène, et des deux souverains, on pouvait se
demander à la vérité lequel avait été le vainqueur et lequel le
vaincu.

En 1507, Jacques Galiot de Genouillac avait épousé à Bordeaux
l'une des plus riches héritières de Saintonge : Catherine d'Archiac,
fille cadette de Jacques d'Archiac, baron de Lonzac, et de Margue-
rite de Lévis. C'était, assure Brantôme, « une frès belle et honnest,e
femme ». Cinq ans plus, tard, une fille naquit de cette union.

Le bonheur conjugal de Galiot devait être de courte durée, puis-
qu'en 1514 il voyait di'sparaître l'épouse qu'il avait tendrement
aimée. Bien plus tard, pour recevoir sa dépouille mortelle, il fit
construire à Lonzac une fort belle église et prescrivit que pendant
la préface de la messe du samedi de chaque semaine, un jeune clerc,
agenouillé sur la première marche de l'autel, vienne déclarer à haute
voix : « Ayez en r,ém!embrance l'âme de feue Mme Catherine d:'Ar-
chiac, en son vivant Dame de Lonzac et Sénéchale d'Armagnac. »

Mais il n'est si grande douleur qui avec le temps ne s'estompe et
Galiot épousa en secondes noces Françoise de La Queilile, fille de.

François, seigneur de La Queill'e et de Marguerite de Gastelnau-de-
Bretenoux, qui devait lui donner un fils, François. Bientôt après,
Galiot devenait veuf pour la seconde fois. '

En dehors de ces deux enfants légitimes, le Sénéchal d'Armagnac



eut plusieurs bâtards, dont il ne se désintéressa/point, encore que
tous ses soins paternels fussent consacrés à l'éducation de son fils
légitime dont il entendait faire un vaillant soldat, et un humaniste
cultivé. Pour ce qui est des choses de la guerre, l'exemple de son
père pouvait être pour lui, le meilleur enseignement. Pour ce qui est
de la culture classique, Nicolas Bourbon, Maine de Beaulieu et
Benoît Théochrène le formèrent à l'école de Guillaume Budé.

Ce grand capitaine, dont toute, la vie avait été consacrée au ser-
vice de la France, aurait mérité de se survivre dans cet enfant qu'il
voulait à son image, avec encore plus de culture intellectuelle qu'il
n'en avait possédée lui-même. La destinée ne devait pas lui accorder
cette faveur. Dès 1528, Galiot introduisit son filsl dans la vie 'publi-
que en lui faisant attribuer, à titre de survivancier, ses offices de
Viguier de Figeac, de Sénéchal d'Armagnac, et die Quercy. Dans ces
fonctions, François de Genouillac paraissait destiné à la meilleure
réussite, mais l'intention de son père était d'en faire surtout un
soldat. Homme d'armes de la Compagnie paternelle, « Monsieur
d'Assier », ainsi qu'on l'appelait couramment, prit donc part avec
elle à la campagne de 1536. L'année suivante, il recevait le grade
de capitaine, et, dans le corps de l'amiral Chabot, avec sa Compagnie
de Cent Lances, participait à la défense de Fossano. Lorsque la1

place dut capituler, il fut choisi comme otage en garantie de la
convention signée avec les Impériaux. Mais, huit jours plus tard,
Charles-Quint visitant son camp fut tellement impressionné par sa
noble attitude et la fierté de ses réponses, qu'il lie' fit aussitôt libérer.

Tandis' que Galiot s'employait à faire fabriquer des canons et des
munitions en masse, sans négliger pour cela l'ensemble de ses
autres charges, il demanda que lui fût adjoint son fils à la tète de
l'Artillerie qu'il avait portée à un si haut degré de perfectionne-
ment. Il obtirit donc pour lui le titre de capitaine-général, avec
direction de l'Arme.

Ce fut au siège de Perpignan, en 1542, que l'occasion s'offrit pour
François de Genouillac d'inaugurer son commandement à l'exemple
d'un père qui, malgré son âge avancé, entendait cependant payer
toujours lui-même de sa personne.

François de Genouill'ac venait die recevoir un commandement en
Picardie lorsqufil entendit parler d'une grande offensive projetée
en Italie. L'offensive, l'Italie ! c'étaient pour lui un double aippel
auquel il ne résista pas. Il sollicita donc l'honneur d'être de l'expé-
dition, et, comme son vieux père s'enquérait sur la façon dont il
pourrait se rendre à l'armée, François lui répondit qu'il irait en
poste, n'ayant pas 1er temps, s'il voulait être de' la bataille, d'emme-



ner ses propres chevaux. A quoi le vieux Galiot lui déclara en lui
disant adieu ; « Va donc, mon fils, quérir la mort en poste ! »

Le vieillard ne pensait pas certes si bien dire. François de Genouil-
la,c courut si bien, de relais en relais, qu'en huit jours il était à
Turin. Le mardi de. Pâques, 15 avril 1544, on livra bataille aux
Impériaux, à Cérisoles. A la première charge, François de Genouil-
lac, à la tête de ses hommes, s,e jeta sur le flanc d'un bataillon
d'arquebusiers espagnols et de piquiers allemands. Emporté par son
intrépide bravoure, il, se trouva bientôt seul en flèche ; désarçonné,
il fut criblé de coups de piques et, après neuf jours de soins impuis-
sants, il succomba le 24 avril ; il venait d'avoir 28 ans.

Ce fut François Ier qui tint à annoncer lui-même à son Grand
Ecuyer le malheur qui venait de l'atteindre. L'ayant convié à sa
table, et après de longs détours, il lui demanda s'il était au courant
des événements de, Turin. Galiot, qui connaissait la victoire, félicita
le roi du succès de ses armes. Le Monarque lui demanda ensuite s'il
avait de récentes nouvelles de son fils. « On a annoncé, répondit le
père, qu'il, est gravement blessé, mais qu'il vit. » Le visage assom-
bri, le roi se contenta d'ajouter : « Je: plains son sort et le vôtre.

— Est-il donc arrivé à mon fils quelque chose de plus triste ? »,
demanda le père. — « Beaucoup plus que je voudrais », répondit le
roi.

Galiot, comprenant alors que la survivance de son nom s'était
éteinte sur les champs de bataille piémontais, déclara simplement,
avec un stoïcisme digne des Anciens : « Je vous rends grâce, mon
Dieu ; ce fils que vous m'aviez donné, quand il vous a pIn:, vous me
l'avez repris. » Et, s'e tournant vers le roi, il eut la force d'ajouter :

« J'e, me réjouis, Sire, d'avoir eu ce fils puisqu'il est mort coura-
geusement pour vous et pour la France. »

Les charges administratives de Galiot de Genouillruc, son com-
mandement militaire, sa participation aux guerres conduites par
trois rois successifs, dont il fut le serviteur loyal et l'ami fidèle, ne
devaient pas le détourner de son pays natal. Toujours soucieux de
mettre en valeur ses richesses naturelles il s'intéressa au dévelop-
pement de l'agriculture dans ses terres et s'efforça de lui ouvrir des
débouchés. En 1529, il obtenait du roi l'autorisation d'établir trois
foires et un marché annuels en Quercy. En 1531, il fondait deux
marchés à Lunegarde, ainsi que d'autres en Saintonge, à Lonzac.
Utilisant les, eaux du ruisseau d'Assier et celles du Lot à Capdenac,



il fit construire des moulins. Le vin du Quercy lui doit un peu de
sa renommée, puisqu'à l'occasion d'un voyage royal en Angoumois,
durant l'hiver de 1519-1520, il en fit venir cinquante tonneaux, afin
de le servir au roi et à sa cour. François Ier dut l'apprécier puis-
qu'il déclara qu'il en voulait avoir du, pareil à Fontainebleau.
Vingt barriques lui furent ainsi adressées et, en juin 1531, un vigne-
ron du pays, Jean del Rival, fut chargé d'apporter des plants du
Quercy à Fontainebleau pour essayer de les y acclimater. Gouver-
neur des forêts royales, Galiot lutta contre le, déboisement, décla-
rant « qu'il semble qu'on lui veut couper une jambe » lorsqu'on
abat un arbre. Son rôle de Grand Ecuyer le faisait s'occuper parti-
culièrement de tout ce qui concernait les chevaux du roi et l'on
prétend qu'il s'intéressa à des croisements de races, faisant lui-
même l'élevage sur le plateau de Gramat. La Dordogne, la Gère, le
Célé et le Lot roulaient à cette époque des paiil'lettes d'or. Par lettres
patentes du 29 décembre 1519, Galiot de Genouillac fut autorisé
« à faire chercher l'or, l'argent, le plomb, le cuivre, et tous métaux
dans, tous endroits de sa seigneurie de Capdenac » .

On peut dire que
pour cet esprit universel il n'existait d'affaires négligeables.

Mais Galiot de Genouillac fut aussi un grand bâtisseur. Son prin-
cipal plaisir fut en effet de construire. « Ce qu'il avait entrevu en
Italie et jusqu'à Mitylène de la beauté antique et de l'art nouveau,
ses souvenirs, l'exemple1 du roi et de tant de ses amis le préparaient
au rôle de bâtisseur et de mécène que tout vrai grand seigneur de
la Renaissance se devait de manifester », ainsi s'exprime François
de Vaux de Foletier, l'un de ses meilleurs historiographes.

Son vieux logis fortifié d'Assier ne pouvait lui suffire ; aussi
décida-t-il d'y substituer une habitation plus vaste, plus conforta-
ble, et décorée au goût de l'époque. Le manoir fut donc démoli en
1524, c'est-à-dire à l'époque où Galiot se trouvait à l'apogée d'e sa
gloire, et, sur son emplacement, fut édifiée « la plus superbe mai-
son qu'on saurait voir ». Le château comprenait, sur le type ita-
lien, quatre vastes corps de logis flanqués de grosses tours rondes,
à la mode ancienne, peut-être vestiges de l'ancien logis, mais cou-
vertes de dômes et décorées de divers ornements nouveaux. Au
milieu de ces quatre corps de logis, s.'ouvrait une vaste cour d'hon-
neur et chacune des, façades; intérieures, à deux étages, d'une
cinquantaine de mètres de longueur, était décorée avec le plus grand
luxe. L'ensemble, de grès et de pierre, avait grande allure avec ses
fenêtres encadrées de pilastres à chapiteaux composites comme à
Blois. Des frises à compartiments) couraient au-dessus de chaque
étage, meublées d'initiales et d'emblèmes relatifs à Galiot et à ses.



exploits militaires. A côté de l'épée de Grand Ecuyer, de multiples
accessoires rappelaient sa charge de Grand Maître de l'Artillerie
avec des boulets et des canons crachant des flammes, au encore des
scènes de la légende d'Hercule plus ou moins directement inspirées
des maquettes du' Moderne, comme on en voyait déjà sur la façade
extérieure du château royal de Blois. Le portail d'entrée renfermait
une grande niche cintrée couronnée d'un fronton décoré de la Sala-
mandre royale. On supposa longtemps que Galiot avait ainsi voulu
rendre homm.age à son souverain en disposant sa statue équestre
dans la grande niche centrale, mais en réalité c'est sa propre effigie

que le Grand Maître de l'Artillerie avait placée sur sa porte. En
agissant ainsi il avait peut-être cédé à ce goût de l'ostentation qui
était en lui, mais, aui demeurant, il n'avait qu'imité en cela d'autres
puissants seigneurs : Pierre de Rohan au château du Verger, Jean
de la Barre à Veretz, Charles Piercelin à La Roche du Maine.

Pour se rendre compte de l'ampleur de cette somptueuse demeure,
digne de rivaliser avec les plus magnifiques châteaux du roi de
France, il faut se rapporter à l'aquarelle de Gaignières qui donne
la vue cavalière en 1680, car, malheureusement, du château d'As-
sier, il ne subsiste aujourd'hui que de superbes ruines.



Les frises qui déroulent leurs louanges en l'honneur du fonda-
teur ne portent pas seulement des scènes mythologiques, ou des
attributs guerriers ; on peut y lire diverses inscriptions, maintes fois
répétées, et dont la présence a soulevé un problème psychologique.

IAIME. FORT.VNE; IAIME. FORTVNE, proclame le cons-
tructeur, déclarant ailleurs : SICVT. ERAT. IN. PRINCIPIO.
IAIME. FORT.VNE, ce qui paraît indiquer un amour unique et
éternel.

Des inscriptions semblables se relèvent également dans l'église
de Lonzac, que Galiot avait fait construire en souvenir de sa pre-
mière femme, Catherine d'Archiac, et sur laquelle on lit aussi.
l'énigmatique IAIME. FORT.VNE, mais cette fois avec l'affirma-
tion encore plus solennelle : SCVT. ERAT. IN. PRINCIPIO. ET.
NVNC. ET. SEMPER. Sur l'église d'Assier, également œuvre de
Gaiiob de Genouillac, on trouve des inscriptions identiques.

Que signifient ces textes ? L'imagination féconde leur a cherché
une interprétation qui ne répond pas toujours à la réalité. On con-
naît le goût des hommes de la Renaissance pour les devises ou les
maximes. Déjà, lorsqu'en 1443, Nicolas Rolin, Chancelier du duc
de Bourgogne, décidait avec son épouse, Guigone de Salins, d'édifier
à Beaune un « Hostel-Dieu pour y recevoir les pauvres », il ava'it
fait inscrire sur les poutrelles des plafonds, sur les saillies des
corbeaux, sur Les frises des façade, le mot SEVLLE, exprimant
ainsi1 son amour unique pour la compagne de sa vie, et lorsqu'après
la mort du Chancelier sa veuve acheva l'œuvre commencée en com-
mun, elle timbra également les murs de l'Hôtel-Dieu de ce même
mot SEVLLE, exhalant cette fois sa solitude et ses regrets.

Cette expression de la volonté manifestée par un homme de nepoint connaître « aultre dame » était bien dans les habitudes du
temps. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, n'exprimait-il pas d'une
façon analogue les, élans de son cœur pour la duchesse Isabelle, enmême temps que l'exigence de son amour, « AVLTRE NAVRAY ».Enfin, si nous voulions, sans quitter le Quercy, trouver une autre
expression de cet amour courtois, nous n'aurions qu'à descendre
le Lot, pour aller vers le château de la Grézette, dont les tours dOlni-
nent les prairies à la lisière d'une vaste et belle garenne, et où le
Sire Massaut de Ca'mburat fit inscrire cette déclaration/ DAME
D 'HONN'E,UR, sans nous révéler celle à qui il adressait cette amou-
reuse dédicace.

Les hommes de la Renaissance aimaient les jeux de mots ; écri-



vant indistinctement FORTUNE en un et en deux mots, on peut
penser que Galiot de Genouillac a voulu affirmer son goût de la
fortune dans le sens latin du mot, sort heureux, hasard favorable,
sans qu'on puisse valablement objecter à cela qu'un tel homme de
guerre, un tacticien aussi réfléchi, n'ait pu s'abandonner à l'incer-
titude du sort.

Fortune pourrait aussi signifier « richesse » ? Galiot de Genouil-
lac acquit des biens considérables ; son esprit industrieux, la
recherche de tout, ce qui pouvait mettre en valeur ses domaines, les
fastueuses dépenses faites pour la construction de son château mon-
trent son goût du luxe et de l'abondance. Quelques courtisans! en
conçurent même de la jalousie et. représentèrent au roi qu'il n'était
pas possible que Galiot ait pu faire des dépenses aussi considérables
sans avoir amassé beaucoup d'argent d'une manière illicite. Bran-
tôme rapporte que le roi le manda afin qu'il eût à s'expliquer sur
sa fortune : « Sire, lui dit Galiot, il faut que je confesse que lorsque
je vins à votre service, à la charge des grands états que vous m'avez
donnés, je n'étais nullement riche ; mais que, par votre moyen et
grâce, je me suisi fait tel que je suis. C'est vous qui m'avez donné les
biens que je tiens ; vous me les avez donnés librement ; mais libre-
ment vous me les pouvez ôter, et je suis prêt à vous les rendre tous.
Pour quant à larcin, faites-moi trancher la tête si je vous en ai fait
aucun. » Lei roi, fort attendri par ce discours, lui dit : « Mon bon
homme ! Oui, vous dites vrai de tout ce que vous avez dit ; aussi
je ne voiiis veux-je reprocher ni ôter ce que je vous ai donné ; vous
me le redonnez, et bien moi je vous le rends de bon coeur ; aimez-
moi, et servez toujours bien, comme vous l'avez fait. »

Reste alors l'allusion amoureuse, cette VNE ne pouvant être
qu'une femme tendrement aimée « maintenant et toujours », « de-
puis le commencement jusqu'à la fin ». Mais qui donc serait-elle ?

Les historiens romantiques, et peut-être en premier lieu, J.-M. Cayla,
en une chronique publiée en 1840 dans La Mosaïque du Midi, ont
déclaré, sans preuves, qu'il ne pouvait être question que de la
Régente, mère de François 1"1' et de Marguerite d'Angoulême, Louise
de Savoie. François de Laroussilhe, dans une étude sur Le Secret
d'Amour de Galiot de Genouillac, publiée en 1911, a repris cette
thèse. Il souligne les bonnes: relations qui régnèrent toujours entre
le Sénéchal d'Armagnac et la mère du roi. Lorsqu'en 1515 Fran-
çois 11er monta sur le trône, Galiot de Genouillac était depuis plus de
30 ans le familier de la Cour de France ; pour s'être courageuse-
ment battu maintes fois aux côtés des souverains, il avait acquis
leur affection et leur estime. Au lendemain de la bataille de Ma-



rignan, François Ier, voulant l'avoir auprès de lui, lui avait cédé
une partie de I hôtel de Saint-Paul, occupé par la famille royale. A
ce moment-là, Galiot de Genouillac avait 50 ans, la mère du roi
39, et, selon des historiens plus imaginatifs que consciencieux, la
belle veuve, qui n'avait guière connu le bonheur auprès de Charles
d'Orléans, son époux plus préoccupé de plaire à Jeanne de Po-
lignac sa favorite, n'aurait pas été insensible au charme de Galiot
de Genouillac. • -

Certes, dans sa maturité, avec ses yeux très clairs, ses lèvres min-
ces, sa tête altière, tel qu 'il nous apparaît dans un dessin conservé
au Musée Condé à Chantilly, Galiot de Genouillac devait être fort
séduisant. De là à déclarer qu'une intrigue ait existé entre la mère
du roi et le Grand Maître de l'Artillerie, il n'y a qu'un pas, que
les partisans des amours royales de Galiot n'osent cependant pastoujours franchir. Il y aurait eu de la part de Louise de Savoie
qu'une sympathie très profonde, un besoin de présence, une sollici-
tude maintes fois traduite par ses interventions en faveur de Galiob
auprès du roi son fils ; mais de la part du Grand Maître de l'Artil-
lerie, La passion aurait été beaucoup plus violente. Ne pouvant la
déclarer avec toute la fougue qu 'il aurait désirée, il l'aurait inscrite
sur les murs de tous les édifices construits par lui, il l'aurait fait
tisser dans les tapisseries de haute lisse qui décoraient ses demeu-
re's, il aurait même poussé l'audace jusqu'à en faire la déclaration
à Louise de Savoie elle-même, dans un livre d'heures* enluminé qu'il
lui offrit un jour et sur lequel figure le blason de Genouillac flanqué
des devises : Sicut erat in principio et nllnc et semper, eit J'aime
Fortune.

Si toutes ces choses avaient été, il est bien probable que Brantôme,
qui s est fait, avec beaucoup d'indiscrétion, l'écho de toutes les ga-lanter ies françaises, en aurait dit un mot, et que tout au moins onn'aurait pas attendu l'époque du romantisme pour connaître la
passion platonique du Grand Maître de l'Artillerie envers la mère
du roi.

Tout cela n est que légende et la réalité semble indiquer que le
grand amour de Galiot de Genouilac fut Catherine d'Archiac, sapremière épouse. C'est en effet dans l'église de Lonzac que figure
pour la première fois cette énigmatique inscription encadrée de
l'initiale K, première lettre du prénom de Catherine. On concevrait
mal, chez un homme d'une délicatesse de sentiment semblable à



celle qu'avait Galiot de Genouillac, le fait d'avoir voulu affirmer sur
la tombe même de sa première femme qu'il n'avait au cœur qu'un
unique amour pour une autre qu'elle-même.

Eh quoi, diront certains, cet homme si éperdument épris n'atten-
dit que quelques, années à peine pour reprendre femme et semble
avoir, de la sorte, apporté une contradiction flagrante à ce qu'il
aurait proclamé avoir été le seul grand amour de sa vie. Il convient
tout d'abord de remarquer que si, Galiot se remaria quelque temps
après la mort de Catherine d'Archiac, c'est peut-être parce qu'il
avait senti le besoin d'avoir à son foyer'une femme pour élever
l'enfant que lui avait laissé la défunte, et que, d'autre part, dans

son désir bien légitime de perpétuer s,a race, il tenait à avoir le fils

que la jeune saintongeaise n'avait pu lui donner. Notons que c'est
Louise de Savoie elle-même qui conseilla à Galiot son second
mariage et que Françoise de la Queille était sa voisine en Quercy,
puisque fille de Marguerite de Castelneau-de-Bretenoux. Notons
enfin qu'en proclamant son amour pour sa première épouse, Galiot

ne fut pas désobligeant envers la seconde qui avait déjà disparu
lorsqu'il fit construire l'église de Lonzac et le château d'Assier.
Peut-être est-ce d'ailleurs par comparaison qu'il exaltait ainsi son
premier amour !

Donc, si la devise du Grand Maître de l'Artillerie de François I"
cache quelque éternel amour, ce doit être, croyons-nous, celui qu'il
eut pour Catherine d'Archiac. Au demeurant, s'il n'a pas voulu le

préciser davantage, respectons sa discrétion. Mais, sur les rinceaux
de Lonzac ou d'Assier, figurent maintes représentations de la roue
de la Fortune et la Déesse capricieuse qui décide de la destinée des
hommes ; n'ondule-t-elle pas, son corps mouvant sur le pilier cen-
tral de l'escalier d'Assier ? On sait la faveur dont jouissait la déesse
à la fin du xve siècle et au commencement du xvi", et la roue se
retrouve sur de nombreux monuments de cette époque, insigne de

son inconstance et de son instabilité. A l'époque où vivait Galiot de
Genouillac on était replongé dans tous; les souvenirs de l'antiquité
mythologique et cette Fortune n'avait-elle pas été clémente pour le
maître d'Assier ? Ne lui avait-elle pas souri sur les champs de
bataille d'Italie et ne lui devait-il pas quelque reconnaissance ?

Cette Fortune, il ne fut d'ailleurs pas seul à l'aimer. Un rondeau
de la Renaissance ne nous montre-t-il pas que si certains s'en
plaignent, il en est d'autres qui la louent :

J'aime Fortune, aussi elle le vaut,
Car c'est elle qui mène les gens haut
Et les conduit aux grandes œuvres entreprendre ;



Plusieurs disent qu'au besoin elle fault
Mais qui l'a bonne, petit de sens lui fault.
Prenez là ainsi que vous le voudrez prendre,

J'aime Fortune.
.............................................................

je diray sans mesprendre,
Soit en amour, bataille ou assaut,

J'aime Fortune !

A quelque cent mètres du château, Galiot de Genouillac fit éga-
lement édifier, en 1540, une fort belle église dans laquelle il enten-
dait avoir son tombeau. Ce monument est d'un type architectural
inusité en Quercy et rappelle celui élevé en Saintonge à la mémoire
de Catherine d'Archiac. Sans rapport avec les églises rustiques du
vaste plateau qui l'environne, c'est un chef-d'œuvre sans pareil de
sveltesse, de robustesse et de richesse ornementale. Gothique par
la structure et l'ossature, cette église est exclusivement Renaissance
par la décoration, et ce mélange de styles lui ajoute un charme par-
culier.

Sur un portail déjà classique, une Vierge assise, de type très
italien, reçoit l'offrande de deux angelots agenouillés qui portent les
insignes de Galiot, l'épée du Grand Ecuyer et le Collier de Saint-
Michel, tandis que des. renommées volant dans les écoinçons voi-
sins proclament sa gloire. Car tout l'édifice constitue une sorte de
poème destiné à célébrer les combats et les. valeureux exploits du
Seigneur d'Assier. Une large frise se déroule en effet tout au long
du1 pourtour de l'église pour dire le panégyrique de Galiot. C'est
une véritable leçon de tactique militaire qu'on peut y lire à travers
ces motifs sculptés dans lesquels les décorations à l'antique alter-
nent avec des scènes anecdotiques et les représentations guerrière's.
Si trophées, épées, casques, et cuirasses, colliers de Saint-Michel,
guirlandes de fruits, boucliers et masques antiques s'y succèdent,
nous y voyons les pièces de l'artillerie française assiégeant un
château italien, ici ce sont des chevaux traînant une couleuvrine
du modèle justement inventé par Galiot, ailleurs c'est un violent
combat hardiment traité, oÙ, devant un palais à l'italienne bom-
bardé, la tente de Galiot s,e dresse au milieu d'arbres exotiques. Et
puis, c'est encore la mystérieuse phrase: J'aime Fortune, et cette fois



la devise surmonte un cavalier coiffé du casque, armé du bouclier,
et foulant aux pieds de son cheval deux soldats renversés, N'est-ce
point là une allusion à la Fortune incertaine des batailles ? Si la
phrase latine : Sicut erat in principio s'y retrouve aussi, elle est
suspendue à un ruban fragile, et si, par respect pour la sainteté du
Lieu, la représentation de la déesse païenne ne figure pa's sur la
frise de l'église d'Assier, il est permis de dire que celui qui entre-
mêlait à ses oraisons pieuses l'affirmation de quelqu'amour profane
ne pouvait songer qu'à un amour permis : celui de Catherine
d'Archiac.

Lorsque ce noble vieillard de 80 ans, dont les traits s'étaient
considérablement adoucis avec l'âge par la présence d'une longue
barbe blanche qui le faisait apparaître comme une sorte de patriar-
che, connut, par la révélation du roi, le grand malheur qui venait de
l'atteindre, il ne s'abandonna pas au désespoir. On put le voir
encore, tout de noir vêtu, couvert de fourrures, légèrement voûté,
le regard triste et les yeux mi-clos, vaquer aux charges de son em-
ploi. L'hiver de 15'44, il participa encore à une campagne mili-
taire dans le nord de la France. Le 23 février 1546, il était promu à
la très haute charge de lieutenant-général du roi et gouverneur du
Languedoc, fonction généralement réservée à un prince de sang. Il

ne devait cependant pas jouir longtemps de ces nouveaux honneurs.
Après avoir « sain de ses sens, entendance, corps et pensée, et y
estant en sa bonne mémoire », dicté son testament, instituant pour
héritière universelle sa fille la Vicomtesse d'Uzès, prescrivant certai-
nes mesures pour l'achèvement de l'église d'Assier et s'en remettant à

sa fille pour le règlement de sa sépulture, il s'éteignit brusquement,
au printemps de cette même année, sans avoir connu infirmité ou
défaillance physique.

Pénétrée de la gloire humaine de son père, connaissant aussi son
goût pour le faste et la pompe, sa fille fit parfaitement les choses.
Dans l'église neuve d'Assier, le Grand Maître de l'Artillerie du roi
François Ier fut déposé dans un sarcophage de marbre gris avec sa
statue gisante surmontée d'un relief pittoresque, unique dans l'ico-
nographie funéraire française, sur lequel Galiot apparaît en soldat
vivant, revêtu de son armure et s'appuyant sur un canon. A ses côtés
sont disposés, toutes les pièces de son armement, avec des sacs de
poudre, des piles de boulets ; deux canonniers semblent attendre
ses ordres pour exécuter le feu, et, comme dans la frise extérieure,



c'est un véritable tableau de bataille, avec, dans le fond, un paysage
de ville fortifiée.

Manet post funera virtus, proclame l'inscription qui surmonté
l ensemble tandis que tout en haut, l'un des génies, dressé à côté
du blason, assure, qu'en dépit des apparences. Galiot est toujours
vivant : Vivit Iacobus.

Illusion, car la renommée des plus. grands capitaines est parfois
capricieuse ! Celui qu'avec respect on appelait en Quercy « Mon-
sieur le Grand », le favori de trois rois passionnément dévoué à
leur service, le tacticien précis dont les conseils, s'ils eussent été
écoutés, auraient évité à François Ier et à la France la plus tragique
des défaites, l'ami de tous, des plus grands, seigneurs jusqu'aux plus
humbles paysans, cet artiste éclairé, ce génial créateur, ce grand
commis, n'est-il pas aujourd'hui trop injustement oublié, et qui se
souvient encore, à travers nos gloires, nationales, de cet enfant du
Quercy qui, après une fulgurante carrière, a voulu reposer de sondernier sommeil au milieu des paysages familiers de son enfance ?

J aime Fortune, proclamait Galiot de Genouillac et la Fortune
aussi 1 "aimait. J'aime la France, aurait-il pu dire tout aussi juste-
ment, et la France trop oublieuse, mais qui elle aussi l'aimait, liui
doit, nous semble-t-il, un légitime tribut de gratitude et de recon-naissance.

Pierre DE GORSSE.



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 10 juillet 195,2
Présidence de M. FOURGOUS

Présents : MM. d'Alauzier, Barbe, Mlle Bro, MM. Bourthoumieux,
Bouyssou, Calmon, Cantarel, Fantangié, Gagnebet, Gorse-, Haen,
Ladevèze, Maureille, Maurel, Michelet, Mignat, Pertuizat, Prat,
Sabrié, Solana, Thiéry.

Excusés : Mille Aymès, MiM. Cantagrel, O'Donovan, D1 Lombard,
Nastorg et Teyssonières.

M. Fourgons annonce que le dimanche 5 octobre aura lieu une
séance de travail à Puy-l'Evêque, précédée d'une excursion commen-
tée avec visite de châteaux et d'églises de la région. La participa-
tion à cette promenade sera limitée aux membres de la Société et à
leur famille immédiate. Un avis sera publié en temps opportun dans
la Presse.

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

Rem,erciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de la
part de M. Bouyssou, chef de bureau à la Préfecture, MM. Darnis et
Betz, de Souillac, de M. Faurie, de Martel, et de M. Lamousserie, de
Figeac, élus membres de la Société.

Présentations : Sont présentés comme membres résidants : M. Ch.
Malvy, avocat a Cahors, à Cabessut, présenté par Me Gisbert et M.

Mignat ; M. Mercadié, avocat, 25, rue Wilson, par MM. Michelet et
Mignat, et M. Callac, receveur des P.T.T., à Cahors, par MM. Sabrié
et Bourthoumieux.

Electio,ns : Sont élus comme membres résidants : Mlle Pinède, pro-
fesseur au Lycée Clémentl-Marüt, et MM. Malvy, Mercadié et Callac.

Dons : De M. Ancourt, professeur aU: Collège de Villefranche-de-
Rouergue : Chroniques villefranchoises (1952) ; de M. Prat, étude

parue dans la Revue d'Onomastique sur les noms de lieux de Pra-
dines, et Inventaire des sceaux des Archives de Cajarc (extrait du
Bulletin du Comité de travaux historiques, 1948).

M. le Secrétaire général-adjoint dépose, sur le bureau de la So-
ciété, un bulletin de souscription à un ouvrage de M Gandilhon,



archiviste en chef de la Marne, sur la Sigillographie des Universités
de France, ainsi que l'annonce du Congrès international df; numisma-
tique qui se tient à Paris.

M. Prat rend compte des publications reçues : L'Echo de Rabas-
tens, n° 17 ; la Revue du Comminges (2" trimestre 19,52) ; Aluta
(28 trimestre 1952) ; Revue de l'Académie du Var (1951) ; Revue de
l'Agenais (2" trimestre 1952) ; Revue de la Haute-Auvergne (1er tri-
mestre 1252) ; Natllral History, de juin.

Puis, il signale les publications récentes : Statistique sur la démo-
graphie du Lot d'après le dénombrement de lf946 ; le Bulletin 1 de la
Fédération des Amis de la plus belle France contenant la liste des
classements d'immeubles en 1951 : ancienne halle de Thémines
(28 février 1951), grottes; de Marcenac et de Pech-Merle, à Cabrerets
(17 février 1951), ainsi que ceux inscrits à l'inventaire supplémen-
taire : château d'Aynac, église des Arques.

Enfin, sont signalés les articles suivants : de M. d'Alauzier, sur les
noms: de famille éclairés par leur forme ancienne (Revue d'Onomas-
tique de juin) ; de Mnp Kravtchenko-Dobelmann sur le dialecte de
Gahors; au Moyen Age, et de M. d'Alauzier, sur une alliance de sei-
gneurs du: Quercy en 1380, ces deux articles parus dans les Annales
du Midi d'avril 19,52.

Communications : de la part de M. Teyssonières, un article paru
dans La Dépêche du 21 février 1917, par Alex. Coutet, intitulé:
« L'ombre de Gambetta » ; de la part de M. Calmon, une étude
manuscrite de M. Bertrand Fredefon, membre de la Société du Tarn-
et-Garonne, qui a pour titre : « A la recherche d'Uxellodunum.
L'emplacement de l'oppidum gaulois est-il dans le Tarn-et-Garonne
(oppidum de St-Alby) » ; de la part de Mme Shaw-Gordon, une let-
tre de M. Merle, radiesthésiste, où il décrit un gros bloc de pierre,
récemment dégagé du ,sol non loin du château de Ramps et qui
serait un menhir (avec photos et plan) ; de la part de M. O'Dono-
van, le texte d 'u,n Anglais, Arthur Ballard, avec photographies sur
Gahors, Rocamadour et Bretenoux.

La parole est alors donnée à MM. Maurel et Mignat pour leur
communication sur Ch. Bourseul, inventeur du principe du télé-
phone.

Cette étude fort approfondie fut très applaudie par les membres
présents. Après avoir observé que ces applaudissements s.'appli-
quaient à la foi si à la mémoire de Charlesi Bourseul et à l'importante
communication de MM. MaUre1 et Mignat, M. Fourgous fait approu-
ver la motion suivante qui sera adressée à divers organismes admi-
nistratifs ou personnalités :



« La Société des Etudes du Lot, après avoir entendu, dans sa
séance du 10 juillet 1952, une communication sur Charles Bourseul,
par deux de ses membres, MM. Maurel et Mignat, Inspecteur princi-
pal et Inspecteur-rédacteur des Postes du Lot, communication
retraçant, avec des renseignements inédits, le rôle de cet homme de
science méconnu du public et trop ignoré des manuels scolaires,
dans l'invention et le perfectionnement du téléphone ;

« Décide que cette étude paraîtra dans son bulletin ;

« Emet le vœu que Fon rétablisse à Saint-Céré, où Charles Bour-
seul passa les dernières années de sa vie, la statue de ce dernier
qui s'élevait avant 1940 sur une place publique :

« Déclare, par avance, s'associer à la manifestation qui pourrait
marquer cet hommage. »

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

La prochaine séance aura lieu le jeudi 9 octobre.

BIBLIOGRAPHIE
SOUILLAC (Lot)

Les fouilles de la Tour porche carolingienne
Une nécropole. Un gisement fossile

Notre sympathique collègue le Dr Cany vient de faire paraître,
sous ce titre, une élégante plaquette, très illustrée, de 16 pages, dont
il a fait hommage à notre Société.

Après un exposé des travaux effectués par les Beaux-Arts de
1848 à 1850 pour la consolidation du clocher, on y retrouve dans
une première partie l'érudite argumentation qui a déjà fait revivre
pour nous, lors d'une séance cadurcienne, l'église antérieure à
l'abbatiale du XIIe siècle et sa tour proche.

L'étude dUI D" Cany est complétée par une note de M,. Michel
Labrousse, Directeur de la 10" circonscription des antiquités histo-
riques, sur l'a nécropole XIIIe-XVe siècle, découverte sous le porche. On

se souvient que le D' Cany a pu nous présenter sur place ses sarco-
phages le 8 juin dernier. *

Deux pages sont enfin consacrées dans la plaquette au gisement
fossile contenant des vertèbres de « Bos primigenius », découvert
sous la tour, lors de travaux.



Echos de la séance
de Puy*rEvêque(1)

1. - Puy-l'Evêque, cité médiévale

Je n'apprendrai rien aux membres (Je cette studieuse compagnie
sn leur disant que Puy-l'Evêque en Quercy peut se flatter d'être
une très ancienne cité et qu'elle illustre un émouvant point d'his-
toire de cette vallée. M. Deloncle, qui lui réserva une monogra-
phie, trop peu connue ici et c'est regrettable, nous a permis de
feuilleter la vie de pierres de la cité celtique qui s'appelait sim-
plement Puy. Elle passa sous la suzeraineté des évêques avec Guil-
laume de Cardaillac avant de devenir possession royale. L'occupa-
tion anglaise l'entraîna dans ses fortunes diverses. Elle fut l'enjeu
des combats, victorieuse ou trahie, et elle reste marquée par la
personnalité des hommes différents qui la possédèrent successive-
ment.

Vous avez admiré, surpris et charmés, malgré un ciel boudeur,
cette vallée précocement habillée d'automne sur laquelle se pen-chèrent, avec une sollicitude intéressée, Edouard III d'Angleterre
et son fils le Prince Noir. Alors que la végétation quitte avec regret
son uniforme de printemps, elle se pare de splendeurs multiples
mais différentes. Il me plaît de supposer que c'est pour harmoniser
son ensemble et mignoter la traîne platinée aux courbes, voluptueu-
ses qui orne sa toilette, la pare de noblesse, de distinction et de
majesté.

C'est en compagnie de mon vieil ami', Ernest Lafon, que je suis
allée, dans mes débuts llÛltois, à la rencontre du passé de ces petits
pays. Et j apprécie que Puy-l'Evêque jette, sur les splendeurs qui
s'étalent à ses pieds, un œil qui englobe tout : le ciel, une terre
magnifiquement ordonnée, un horizon qui lui renvoie autant de
pages d'histoire.

(1) Nos lecteurs trouveront en fin du présent fascicule, parmi les procès-verbaux des réunions de la Société, le compte rendu de la « Journée » du 5 octo-bre, et de cette séance, par M. Prat.
Le texte de M. Gipoulou, Notes d'histoire sur les vins de Cahors, nous estparvenu trop tardivement pour être inséré dans le présent Bulletin. Nous lepublierons ultérieurement.



Renversons les rôles. Voulez-vous un instant vous arrêter sur le
pont, lever les yeuy, ? Même s,i votre état d'âme est saturé de
beauté, vous serez enthousiasmés par cette vision presque irréelle
du soleil couchant caressant les murs patinés, bouleversant pour
un moment, hélas fugace ! l'ordre logique des années et celui
chronologique dies faits.

Imaginez l'activité de la rivière, le mouvement de batellerie, les
chalands chargés des produits du terroir. C'est l'heure de la pro-
menade d'avant dîner et des rendez-vous amoureux qui sont de
tous les siècles. Le seigneur de Guiscard traverse la plaine venant
du château de Grézels pour regagner son château de Barr. Le long
des rueHes escarpées et du chemin de ronde,, un bruit de sabots
de chevaux. Les nobles cavaliers passent devant cette maison
romane qui porte son âge avec aisance. Ils regardent d'un œil
condescendant l'étroit chemin qui longe les murs, lien de maison
à maison, et qui joue son rôle les jours de bataille.

Les évêques, dans leur castel de la Lychairie, connaissent les
affres die la guerre. Du haut du donjon,, qui domine les, spacieux
appartements, le guetteur veille sur le lointain, au delà des rives
qui n'étaient pas celles soignées et ordonnées. actuelles. Son regard
se pose aussi sur la tour du château de Barr, ou plus bas, sur
une silhouette qui s'en vient vers les dépendances pour y dépo-
ser la dîme.

Je dois à l'obligeance de M. Calmon d'avoir pu me pencher, avec
ce sentiment d'amour du passé qui nous est commun, sur la vie
de ce petit pays... C'est un rat de bibliothèque et je ne suis qu'une
modeste souris dans le même meuble, c'est pourquoi il eût été
mieux qualifié que moi pour ordonner ici les années, les pierres et
les événements.

J'ai quand même découvert, grâce à lui, dans la petite et la
grande histoire, des feuillets sur la cité médiévale. Et, la feuille-
tant, je pensais que la réserve de liberté qu'entretenaient nos
ancêtres n'était pas dépourvue d'audace pour ce qui est de la
hauteur et des perspectives lointaines. Vous avez vu la tour du
xve, dont la solidité est à toute épreuve, puisqu'elle entre en terre
de quinze mètres. Elle veillait sur les trois lignes de défense qui
se déployaient com:me un éventail sur le rocher. En a-t-elle vu pas-
ser et des hommes et des siècles et des événements... Cherchez
semble-t-elle nous dire, vous n'en verrez ni n'en saurez jamais
autant que moi.

En visitant la vieille cité vous verrez de très belles fenêtres
« renaissance quercynoise » qui font partie d'un immeuble telle-



ment solide qu'on l'habite encore. On a réparé ses rides avec plus
ou moins de bonheur, au travers des siècles, mais, dans ces styles
qui se superposent, dans ces utilisations fantaisistes qui altèrent
l'original, on trouve cependant matière à passer une revue des
époques.

La surprise vous attend au coin de ces petites rues tortueuses
qu'on n'atteint qu'à condition de n'être pas cardiaque. A côté de
corps de logis qui,, n'en pouvant plus d'être droits, se sont ren-
dus, ouvrant face au ciel une plaie étoilée ou des rectangles
vitrés démesurément agrandis, une voisine imposante oppose aux
siècles des murs marqués seulement de patine, de belles fenê-
tres et sa minuscule porte d'entrée. L'une d'elles garde intact en
son fronton un écusson au centre duquel un vaisseau taillé dans
la pierre rappelle l'occupant anglais et l'importance qu'il donnait
à la cité.

A cette occasion, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Des
amis anglais, qui ont, pour moi, recherché des documents sur cette
région à Chancery Lane — les Archives nationales anglaises —, me
disaient quelles difficultés ils avaient eues. Les rôles s'étendent de
1242 à 1460. Ce sont des rouleaux de différentes longueurs, for-
més de peaux de parchemin, parfois recouvertes d'écritures sur
le verso et cousues bout à bout. Le nombre tota'l de ces, peaux
est d'environ 1.800. Quelles richesses de souvenirs historiques pour-
rions-nous ramener d'un séjour dans les rayons d'archives des
Anglais ! '

Revenons dans la cité médiévale pour un arrêt devant l'Eglise
des Pénitents blancs, laquelle recevait des hommes ayant fait pro-
fession de regretter leurs erreurs passées et qui, restés joyeux
lurons, se distinguaient dans la hiérarchie par une canne.

Dans ces petites ruelles, fréquentées autrefois par des dames
aux atours encombrants et d'accortes soubrettes, par des seigneurs
précieux rajustant leur perruque poudrée ou redressant leur jabot
d'une chiquenaude, on rencontre aujourd'hui des gens en tenue de
travail qui se hâtent, comme nous tous, pour dire à la vie qu'elle
ne va pas assez vite.

Les Puy-l'Evêqu-ois ont de qui tenir par leurs ancêtres qui défen-
dirent vaillamment leur cité contre l'adversaire, mais ne purent
lutter contre le geste de trahison des comtes d'Orgueil et du sei-
gneur du Théron.



Mais je trahirais la cité si je négligeais son Eglise parce qu'elle
veut, seule, avoir le privilège de veiller sur ses morts. Je ressens
toujours une •impression aussi pure que profonde quand je la
regarde, de loin, dominant la cité médiévale.

L'histoire de ce monument, qui s'étale comme un vaisseau, est
très riche. Elle arbitra des oom1bats meurtriers, fut elle-même
blessée de guerre, par le> boulets des huguenots. Il est à remar-
quer que seule, de toutes les églises, du sud de la France, elle pos-
sède, dans son clocher du XIV., onze splendides cloches. De ses
premières fortifications, elle garde des échauguettes du XI. et, sur
son fronton, l'Anglais laissa la marque de son architecture.

L'histoire de cette. église se confond avec celle de la cité. En occu-
pant Puy-l'Evêque en 12,11, après s'être détaché de Raymond VI,
vassal du roi et baron du Lot, le seigneur de Guiscard restait fidèle
à la foi catholique. C'est lui qui commença les fortifications dont
les échauguettes furent la première manifestation!. En 1392, l'église
fut ouverte au culte.

Elle porte la marque du travail de l'homme sur plusieurs siècles,
démontrant ainsi l'esprit de suite des Français qui travaillaient avec
l'idée de postérité. Mais l'intérieur, qui abrite les enfeus des
Guiscard, dévoile mieux, pour les profanes, l'évolution de l'arti-
san dans l'architecture, la beauté dès lignes qui vont du roman au
gothique, se rendaient à la Renaissance, puis à celle plaisant au
Roi-soleil.

Ainsi Puy-l'Evêque, qui s'appelait Puy-Libre à la Révolution, de-
vint Puy-sur-Lot après le 9 Thermidor pour redevenir premier
nommé sous Napoléon, fut toujours une courageuse cité. Terras-
sée, en partie rasée par les Anglais, trahie, elle est toujours
repartie à l'assaut de sa colline, renaissante et toujours moralement
victorieuse.

Beaudelaire a dit que la forme d'une cité change plus en mille ans
que le ciceur des mortels. Puy-l'Evêlque semble lui opposer un dé-
menti déjà parce que la ville nouvelle, qui va s'amplifiant, entoure
sa vieille ville comme pour mettre entre elle et les hommes qui
seraient tentés de toucher à sa beauté et à son âge une démons-
tration de leur volonté. Une volonté implacable de la préserver, de
la garder pour soi, et de n'y laisser pénétrer que ceux montrant
patte blanche de respect et d'amour du beau et de fidélité au passé.

Yvonne RIVANO,
Membre correspondant.



Il. - Puy-l'Evêque et les évêques

D'où vient ce nom ? ~

Quelle fut l'influence des évêques sur la vie de la cité ? Jusqu'en
1211, notre cité s'appelait Puy, traduction française du vieux mot
celtique « Puech », dont la langue romane fit Pech ou « Pet »

suivant les régions. Terme qui définit bien sa position de « podium »

dressé au-dessus du Lot, face à la plus lointaine plaine garonnaise.
Le second terme du nom vient d'un événement historique... Dès

1209, les Albigeois, dirigés par Raymond VI, comte de Toulouse,
menacent notre contrée où malheureusement ils trouvèrent des! auxi-
liaires avec Bertrand de Pestillac et Amalvin de Luzech.

Puy menacé fait appel à l'évêque de Cahors, Guillaume de Car-
daillac. Celui-ci, avec l'aide de son frère Bertrand et de sa troupe,
occupe Puy-l'Evêque, qui devient, de ce fait, le Puy-de-l'Evêque
(comme on dit à Paris : avenue Leclerc).

Le premier soin de Guillaume de Cardaillac fut de renforcer les
remparts de la ville, dont l'église formerait le bastion N.-E. avec son
échauguette.

L'évêque se pourvut en cour de Rome pour s'e faire confirmer la
possession de cette place. forte. Voici le texte de la bulle concédée
à cet effet par le Pape Grégoire IX :

« GregoriuSi, Episcopus, S.S.D. Venerabili Fratri Nostro, Episc.
Caturc sal. e-t Ap. ; ben : Juvandi suntmerito ab Ecclesia qui nego-
tium fidei" non timentes expensarum onera et personarum pericula,
student feleciter promovere. Cum itaque sicut ex tua insinuatione
dedicimus, tuorum amicorum et parentum adjutus, consilio, acqui-
sieris duo fortissima castra, videlicet de Podio et de Luzegio, ex
quorum acquisitione multum favoris accesserit fidelibus, et contriti
sint non modico infidèles : cum praeter haeretices et ruptarios,
proventus Episcopatus tui percipere nelqueasl, unde commode nequeas
Castrorum ipsorum custodibus providere : fraternitatis tuae pre-
cibus inclinati, praesentium tibi auctoritate concedimus ut duas
ecclesias castrorum ipsorum ad donationem tuam, ut asseris, perti-
nentes" tibi liceat (donec per divinum auxilium contrita fuerint
haereticorum et Ruptariorum conamina) retinere... Nulli ergo homi-
num liceat hanc paginam, etc... Datum Laterani, 8 KAL. febru. Pün-
tificatus nostri anno primo (HOC C.D. 12:27). »

...Grégoire, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu à notre véné-
rable frère, évêque de Cahors, salut et bénédiction apostolique :



« C'est à bon droit que l'Eglise favorise tous ceux qui s'attachent,
aux dépens de leur propre fortune et au péril de leur personne, à
mener à bien les intérêts de la Foi. C'est pourquoi, informés par ce
que vous nous avez mandé que, grâce au concours de vos amis
(Guiscard) et parents (Bertrand), vous aviez acquis deux très fortes
places connues sous le nom de Puy et de Luzech, et qu'il résultait
de cette acquisition beaucoup d'avantages pour les fidèles et un détri-
ment non moins grand pour les ennemis de l'Eglise, considérant
que, par suite des, incursions des hérétiques et des routiers, vous ne
pouvez percevoir régulièrement les revenus de votre évèché ni pour-
voir à la défense de ces mêmes places, nous avons déféré aux prières
de Votre Fraternité, et nous vous concédons, par l'autorité de ces
présentes, de retenir en votre possession, selon que vous le prétendez,
le temporel des églises en dépendant, comme chose vous appartenant,
jusqu'à ce que (par l'assistance divine, les attaques des hérétiques et
des « routiers » aient été entièrement comprimées). Défense à qui
que ce soit d'enfreindre cet acte de notre volonté ou de s'y opposer
témérairement. Quiconque oserait y porter atteinte, encourrait, il
doit le savoir, la colère du Dieu Tout-Puissant et de ses bienheureux
Apôtres Pierre et Paul. Donné à Latran, le 22 février de l'an Ier de
notre Pontificat, an de J.-C. 1227. »

IlétymoIQgie de Puy-l'Evèque ne saurait être ni plus illustre ni
mieux attestée. Puy-l'Evêque dépendait ainsi, tant pour le temporel
que pour le spirituel, de l'évêché-comté de Cahors, dont le même
Guillaume de Cardaillac fit hommage en personne l'année suivante
(1228) entre les mains du jeune roi Louis IX.

La souveraineté d'abord réelle, puis de plus en plus nominale, des
évêques de Cahors, n'a laissé que peu de traces dans nos annales
locales et nos rares cartulaires. Cependant, de loin en loin, nous trou-
vons quelques rappels de l'action des évêques sur notre cité.

En 1247, Géraud de Barasc, successeur de Guillaume de Cardaillac,
fut obligé, pour liquider les charges laissées par son entreprenant
prédécesseur, d'engager à Arnauld Béraldi, riche lombard fixé à
Cahors, divers fiefs dépendant de Puy-l'Evêque.

Barthélémy de Roux ou de Ruffi (dont Val-Rouiffié, près de Cahors,
a retenu le nom) s'applique à favoriser le commerce de ses sujets.
En 1252, pour améliorer la navigation sur le Lot, il fit exécuter des
travaux au port de Puy-l'Evêque, et établit sur un long parcours un
chemin de halage. Pour compenser les dépenses engagées pour ces
travaux, il fut autorisé, par convention signée dans la place de Ville-
neuve, à percevoir pour chaque bàteau de passage cinq sols à Luzech
et trois sols à Bélaye et à Puy-l'Evêque.



A cette époque remonte l'organisation à Puy-l'Evêque d'un hôpital
et d'une léproserie, et arussi la construction du château dont il ne
subsiste que la tour. /

En 12'71, ce prélat administrateur accorda aux habitants une
charte de franchises. En remplaçant les usages plus ou moins vagues
et les tradition,si soumises à des interprétations diverses ou tendan-
cieuses par un texte précis et un contrat signé, en établissant un droit
écrit qui déterminait dans le diétail les devoirs respectifs des sei-

gneurs et des sujets, en accordant aux communes le droit de se
choisir les administrateurs ou consuls, munis de grands pouvoirs et
renouvelables tous les ans par élection, les chartes marquèrent pour
le peuple un grand pas vers la liberté... Ce pas vers la liberté fut
favorisé et hâté par l'administration épiscopale, puisque Puy-l'Evê-
que avait sa charte en 1271, alors que Bélaye et Goujounac ne
l'avaient que 55 ans plus tard, en 13,26,.

A l'époque des franchises remonte l'installation officielle des foi-

res, au début grande manifestation annuelle en l'honneur du patron
de la localité.

A chaque nouveau prélat, nos ancêtres prêtaient serment. Parmi
les noms apposés au bas d'un tel acte en langue vulgaire, nous trou-
vons, à la date du 10 octobre 12.810, le nom de Raymond La Trape,
rector de Lopiacoi, aujourd'hui Loupiac, une des annexes de Puy-
l'Evêque.

Nos ancêtres préféraient relever de l'évêque que de l'Anglais. En
effet, les Anglais restèrent à Puy-l'Evêque près de 100 ans : de 1355
à 1441. Or, dan.si un seul acte, nous trouvons mention de la sujétion
anglaise : « Le 17 mars 1361, noble Arnaud de Martijgnac, habitant
du Puy-de-Podio, fit donation à Hélène de Loupiac (de Lopiaco), fille
de noble Géraud de Loupiac, épouse de Raymond Faydit, de tous, ses
droits seigneuriaux " regnante Eduardo Anglio rege " » (il s'agit

-
d'Edouard III).

Au début du xv' siècle, Jean de Baynac, seigneur dé Floressas, est
dit sénéchal de l'évêque. Preuve de la grande autorité de l'évêque
sur son comté.

Le second terme de Puy-l'Evêque paraît encore confirmé par l'ori-
gine ou: le passage d'évêques à Puy-l'Evêque. Tel Bertrand du Puy,
abbé de St-Théodard, en faveur duquel le Pape Jean XXII, son parent
et comme lui originaire de Cahors, érigea, en 1317, le siège épiscopal
de Montauban. Les fréquents rapports entre cette ville et le Puy-de-
l'Evêque nous permet de conjecturer que le premier évêque de Mon-
tauban nous appartenait par l'origine de sa famille. (Un des beaux-
frères de Jean XXII, Gilbert de Jean, possédait le domaine de la
Laurie).



En 1355, les Anglais avaient endommagé le côté Nord de l'église.
La consécration de l'église « inachevée mais apte au culte » se fit
en 1392, date gravée au trait sur la pierre au-dessus de l'écusson qui
orne l'échauguette dominant l'angle N.-E. A côté de la date, on lit
F.E. = Francisco Episcopo : le isiège de Cahors était, en effet, occupé
à ce moment par François de Carcltaillac-Varaire. C'est à cette époque
également que remonte la plus grosse de nos onze cloches. Elle porte
la date de 1393 comme si elle était chargée de chanter la restaura-
tion de l'église.

...Cette église, qui fut, un moment, considérée comme cathédrale.
Car un autre évêque nous appartient par son sacre. En effet, le
19 juin 1501, devant une assistance très nombreuse, d'après les
relations de cette époque, Antoine de Luzech y fut sacré évêque de
Cahors par les évêques de Sarlat, Condom et Montauban. Et c'est de
Puy-1'Evêque qu'Antoine de Luzech administrait le diocèse. Mais cefut pour peu de temps. Car son « cœur de Père » avait hâte d'e
rejoindre ses « frères souffrants ». Le huitième jour, il quittait
Puy-1 'Evêque pour entrer à Cahors désolé par la peste. Les habitants
lui firent un accueil ému et triomphal.

En 1599, nous voyons l'évêque Hébrard de St-Sulpice distribuer
des secours importants aux pauvres de Puy-l'Evêque dont il est le
seigneur.

Jusqu'à la Révolution, les évêques de Cahors avaient conservé le
titre d'e seigneurs justiciers de Puy-l'Evêque, titre que leur avait
reconnu la chambre du domaine en 1671. Mais, sous l'empire des -édits royaux, leur juridiction devenait de plus en plus honorifique.

En 1778, on distinguait encore cependant le domaine de l'évêque,
formé du chef-lieu et de toute la partie orientale de l'actuel canton,
et le domaine du roi, qui comprenait la partie Nord-Ouest. La nou-
velle organisation départementale abolit ces distinctions.

En 1793, la Convention, avec le commissaire Bo, essaya de laïciser
le nom de notre cité : Puy-l'Evêque devait s'appeler Puy-Libre. Mais
la mesure ne fut guère appliquée. L'appellation de Puy-Libre ne
figure sur aucun acte officiel de la commune. Preuve que les habi-
tants avaient le vrai sens de la liberté et qu'ils voulaient rester fidèles
à la tradition et reconnaissants à la longue administration épiscopale.

Reconnaissance dent nous trouvons un témoignage au siècle der-
nier. La cité de Puy-l'Evèque fut particulièrement honorée de la
sympathie de Mgr Peschoud. Elle fut aussi la première à rendre à
sa dépouille mortelle un hommage douloureux et reconnaissant
(Mgr Peschoud était mort à Vichy, le 21 septembre 1865). La popu-
lation émue et recueillie, son digne pasteur en tête, se trouvait sur



pied le 15 septembre 1865, à neuf heures du soir, pour recevoir ce
cercueil vénéré et l'escorter jusqu'à notre antique église ; les prières
de l'absoute furent, à cette heure inaccoutumée, d'une solennité
lugubre et touchante (Mgr Peschoud, par l'abbé Àizaïs, aumônier du
Lycée de Nîmes).

Les évêques d'aujourd'hui aiment venir et s'attarder à Puy-l'Evê-
que — et cela nous est un plaisir. Ils y trouvent toujours site
merveilleux et esprit chrétien.

Abbé CAUMONT,
Curé doyen de Puy-l'Evêque.

III.
—

Trois sceaux consulaires inédits
du début du XIVe siècle

(LUZECH, PUY-L'EVEQUE, CASTELFRANC)

Les sceaux des communautés quercynoises occupent une place
fort honorable dans les divers inventaires.

Douet d'Arcq (1) a colligé principalement ceux conservés aux
Archives Nationales. En 1907, Esquieu publiait un « Essai d'un
armoriai quercynois » (2). M. J. Calmon (3) rassemblait récemment,
dans un ouvrage malheureusement inédit, la somme de nos connais-
sances en sigillographie quercynoise.

Malgré ces, travaux, bien des lacunes persistent et relativement peu
de communes peuvent s'honorer de posséder leurs véritables armes.

Nous venons de découvrir les sceaux consulaires de Luzech, Puy-
l'Evêque et Castelfranc, apposés, en 13.09 au bas, d'une charte
conservée aux Archives nationales (4). Le nom de chacune de ces
communautés est inscrit au-dessus de l'attache de la cordelette.

Il s'agit d'une procuration délivrée par Les consuls de Caylus,
Luzech, Bélaye, Castelfranc et Puy-l'Evêque à quatre syndics pour
« poursuivre l'affaire du subside demandé de nouveau à nous et à
nos communautés susdites par sa Grandeur royale à raison du
mariage d'illustre Dame Isabelle, sa fille, Reine d'Angleterre... ».

(1) DOUET D'AncQ (L.-C,) Inventaire et documents publiés par ordre de l'Em-
pereur sous la direction de M. le Comte de Laborde. Collection des Sceaux, Paris,Pion, lRô4-1868. trois volumes.

(2) ESQI:'IEIJ (L.t, Essai d'un armoriai quercynois, Paris, Cahors, 1907, in-4°
avec supplément.

(3) C,%T,NION (Jean), Armoriai du Quercy (Familles, Villes, Commllnalltés...),
chez l auteur, 10 vol., manuscrits.

(4) Archives nationales : J. 356, n° 5.





Une note insérée aux Archives Départementales du Lot (5) fait
état de cette charte, reconnaît le sceau de Bélaye intact et signale
que « cette procuration est scellée de quatre sceaux trois desquels
sont brisés et ne fournissent aucune indication précise pour connaî-
tre ce qu'ils portaient ».

Douet d'Arcq, lui-même, ne retint que le sceau de Bélaye (6) et ne
signale pas les trois autres.

Or, un examen attentif et minutieux permet de recueillir, sur ce
qui reste des sceaux de Luzech, Castelfranc" Puy..,I'Evèque, des tracés
assez précis pour en effectuer la reconstitution.

Il persiste un quart du sceau de Luzech, un tiers de celui de Cas-
telfranc, la moitié de celui de Puy-l'Evêque. Heureusement, la symé-
trie des figures a facilité grandement notre tâche.

Ces trois sceaux figurent tous un château ou mieux une porte for-
tifiée sommée de trois tours crénelées.

Ils ne diffèrent que par des détails : leurs dimensions, la hauteur
des tours, le nombre des créneaux,, le nombre et la forme des fenê-
tres, la régularité du dessin, la représentation ou non de la maçon-
nerie.

Les contre-sceaux, par contre, sont moins semblables. On recon-
naît pourtant sur chacun d'eux une crosse. Sur celui de Luzech, la
crosse est de dimension importante. Sur celui de Puy-l'Evêque,
elle est accostée à un mont surmonté d'une plante. Le contre-sceau
de Castelfranc est de reconstitution plus difficile, on y reconnaît
cependant une crosse.

Cinq lettres de la légende du sceau de Luzech persistent :

« ...ONS...IO ». Il faut sans doute lire : « Sigillum consulum de
Luzegio ». Sur l,e sceau de Castelfranc on lit : « SIG...UM... », ce
qui permet peut-être de retracer : « Sigillum consulum de Castro-
franco ».

Nos ancêtres possédaient une imagination peu fertile en matière
de sigillographie. Il existait des types de sceaux : c'est ainsi que les
villes dont le nom rappelait ùn mont (Puy-l'Evêque, Montcuq, Mon-
tauban) figuraient une montagne sommée d'un arbre, d'un château
ou d'un signe quelconque.

Les sceaux de Luzech, Castelfranc, Puy-l'Evêque se rangent parmi
les sceaux de Castrum.

Ils n'ont rien de commun avec ceux attribués jusqu'à présent à
ces trois communautés et dont l'authenticité était déjà fort douteuse.

(5) Archives départementales du Lot : F. 113 et F. 198.
(6) DOlJET D'ARCQ (loc. cit.), n° 5558.



M. Pélissié (7), dans un travail sur Luzech, adoptait pour la ville
les armes suivantes : « écartelé, aux 1 et 4 d'argent, au griffon
d'azur, Langue et orné de gueules qui est de Luzech ; aux 2 et 3
d'azur au croissant d'argent qui est de Crayssac ».

Ce sont les armes des Seigneurs de Luzech et non celles de la
communauté. Elles sont représentées en 1369 sur un sceau de Gas-
bert de Luzech.

Dans un article paru en 1937, M. Talou (8) pensait voir dans un
motif décoratif surmontant le linteau de la porte d'entrée d'une
maison, rue Bovila, à Puy-l'Evêque, et représentant un vaisseau, les
armes de la ville au temps des Anglais.

Or aucun document ne permet un tel rapprochement, surtout en
ce qui concerne une époque aussi déterminée. Les armes de Puy-
l'Evêque n'avaient, au xive siècle,, rien de commun avec celles que
pressent M. Talou. Une reproduction récente de ces dernières n'orne
pas moins majestueusement le fronton de la mairie de la ville !

Signalons que bien plus tard, d'Hozier accorda comme armes à
Puy-l'Evêque un puits.

Une matrice en bronze, conservée au musée de Cahors, représen-
tant un chêne portant des glands et sur laquelle est inscrite la
légende : « Sigillum comunis Castrifranchi », est attribuée à Cas-
telfranc. Au cours de recherches effectuées aux Archives Nationales,
nous avons pu montrer qu'il existait plusieurs matrices de ce sceau :

l'une est mentionnée par Douet d'Arcq (9) et attribuée à Castelfranc,
en Gascogne (commune d'Estampes, près d'Auch). La deuxième,
conservée au musée de Dijon, est rattachée à Francastel, en Picardie.
Il en existe une troisième, semblable, au musée de Cluny. Le sceau
de Castelfranc n'a rien de commun avec ces diverses matrices, et il
est logique de penser que plusieurs copies d'une même pièce furent
exécutées et attribuées, chacune, à un lieu différent.

Jean PAILLAS,
Membre correspondant.

(7) PÉLISSIÉ (Dr H.), De la barbacane au pont du Diable ; Guide du Touriste
et de l'Archéologue à Luzech, avec cartes et gravures, Cahors, A. Bergon, 1930,
360 p.

(8) TALOU (E.), Les armes de la ville de Puy-l'Evêque, La Dépêche, 22 fév. 1937.
(9) DOCJET D'ARCQ, loc. cil., nù 5558.



IV.
—

Notes sur la communauté de Montcabrier
au XIVe siècle

On oppose souvent Montcabrier, la bastide royale, à Pestillac, la
féodale. Et on cite Lacoste : Amalvin, seigneur de Pestillac, et Guil-
laume, son frère, prirent le parti des Anglais, comme leur père,
Bertrand, et leur oncle,, Philippe de Jean, seigneur de Salviac et des
Junies : ils obtinrent en 1352 des lettres de grâjce pour leur partici-
pation au « sac de Montcabrier dont la seigneurie appartenait au
roi de France » (1).

Nous parlerons de ces lettres de grâce ou de rémission. On verra
d'après leur texte et d'après d'autres documents les corrections à ap-
porter à l'opinion courante sur les relations entre Pestillac et Mont-
cabrier.

Montcabrier fut fondé au nom du roi à la fin du XIIIe siècle par
Guy de Cabrier, alors sénéchal de Périgord et Quercy. Le 7 fé-
vrier 1298 (n.s.), il donna des coutumes à cette nouvelle bastide ;
elles furent approuvées par le roi en avril 130'7 (2).

Ces coutumes ressemblent beaucoup aux autres coutumes données
à cette époque par l'autorité royale aux villes neuves du Quercy.
Elles sont du type dit de Castelsagrat (coutumes données par
Alphonse de Poitiers), auquel appartiennent par exemple celles de
Molières (T.-et-G.), données en m,ai 1270, comme celles de Castel-
s'agrat.

Toutefois, à Molières, le bayle intervenait dans le choix des
consuls ; à Montcabrier, les consuls étaient élus par leurs prédéces-
seurs, mode de désignation très, général en Quercy à cette époque.

Nous n'insisterons pas sur les coutumes de Montcabrier, ce serait
trop long. Mais nous signalerons leur dernier article ; il y est dit que
l' « honneur et les appartenances » de la nouvelle bastide seraient
le « territoire » de Pestillac. D'après ce texte, les coutumes s'ap-
pliquaient donc à Pestillac, et cette localité devait être régie par les
consuls de Montcabrier, bien que les seigneurs de Pestillac ne soient
pas cités comme ayant participé à la concession des coutumes.

(1) LACOSTE, III, pp. 110 et 13'5.

(2) Ces coutumes ont été publiées dans les « Ordonnances des Rois de France »,
t. XII, Paris, 1777, pp. 362 et sq.



Environ 50 ans après la fondation de Montcabrier, Amalvin de
Pestillac, seigneur de Pestillac, et son frère Guillaume, embrassèrent
le parti anglais, comme le dit Lacoste. A cette époque, les habitants
de Montcabrier refusaient à Amalvin les bladade et vinage (3)

(3) La bladade était une redevance annuelle en grains prélevée par le seigneur
sur les habitants qui possédaient des bœufs de labour. D'après le Dictionnaire
de Ducange et de ses continuateurs, le vinage serait la même chose que la bla-
dade.



auxquels il prétendait. Les habitants portèrent le litige devant le
Parlement de Paris, mais Amalvin fit défaut. Il préféra évidemment
se faire justice lui-même ; lui et son frère attaquèrent Montcabrier.
Mais ils voulurent rentrer en grâce auprès du roi. Ils avouaient s'être
alliés aux Anglais, avoir détruit Montcabrier, et en avoir capturé
les habitants ; et aussi avoir exercé des violences contre les églises
et les femmes, brûlé des maisons et commis en résumé tous les
crimes habituels dans les guerres (4).

Des lettres de rémission, celles dont nous parle Lacoste, qui nous
relatent ces faits, leur furent accordés en septembre 1952 par le
connétable de France Charles d'Espagne, lieutenant du roi en Lan-
guedoc, et approuvées en janvier 1357 (n.s.) par le Dauphin, le futur
Charles V, alors régent du royaume (5). Ces lettres absolvaient les
deux frères de leurs méfaits, et annulaient l,e défaut prononcé par
le parlement contre Amalvin dans son procès contre les habitants
de Montcabrier. Il restait donc à statuer sur les droits qu'il pré-
tendait avoir à Montcabrier.

Amalvin et les procureurs des consuls de Montcabrier et des
habitants de Duravel transigèrent à ce sujet par un acte passé le
22 juin 1356 à Cahors, dans le couvent des Frères Prêcheurs, en
présence du sénéchal du Quercy (6).

Amalvin disait être pour une moitié seigneur indivis avec le roi
de Pestillac, Montcabrier, Duravel et leurs « appartenances », à la
suite d'un paréage conclu entre le roi et Bertrand de Pestillac, son
auteur, paréage qui avait fait l'objet de lettres royaux de septem-
bre 128,7. Or, par cette association, pour reprendre les termes du
paréage dont copie figure à la suite de la transaction, les seigneurs
de Pestillac avaient cédé au roi la moitié de la seigneurie de l'hon-
neur de Pestillac, mais s'y étaient réservés tous leurs revenus de
l'époque, en particulier expressément les bladade et vinage. Les
habitants répliquaient que d'après les privilèges qui leur avaient été
concédés par le roi, ils étaient francs et quittes de quêtes et tailles, et
ne pouvaient être transférés à un autre seigneur. Donc, à supposer
que le paréage existât, il ne pouvait leur être opposé.

Les habitants devaient être de mauvaise foi, puisque le paréage
était antérieur aux coutumes, et que les seigneurs de Pestillac ne
figuraient pas dans ces coutumes comme les ayant approuvées.

(4) « More guerrarum ». Cette énumération est un cli-qhé qu'on retrouve dans
toutes les lettres de rémission analogues.

(5) Archives nationales, JJ 84, n° 067, f° 336. Et copie dans un autre acte de
JJ 84, qui sera cité plus loin.

(6) Copie dans JJ 84, n° 688, f° 346.



En tout cas, dans la transaction, les procureurs des consuls de
Montcabrier et des habitants de Duravel reconnurent à Amalvin le
droit aux revenus que percevait son père dans tout l'honneur de
Montcabrier, et en particulier à la bladade et au vinage.

Les parties décidèrent en outre que l'honneur serait divisé à l'ave-
nir en trois parties :

La paroisse de Duravel relèverait uniquement du roi (7).

Pestillac (commune de Montcabrier), Loubéjac (Dordogne) (8),
Cassagnes, Mazières (commune de Montcabrier), Saint-Avit (chapelle
commune de Montcabrier), Montcabrier, Saint-Caprais (Cazes-Mar-
nac) (9), Saint-Martin-le-Redon et la partie de Martignac (commune
de Puy-l'Evêque) qui se trouvait dans l'honneur de Montcabrier,
relèveraient uniquement du seigneur de Pestillac ;

Enfin, La Bastide et La Thèze (10), Couvert, Cavagnac, Aglan
(tous trois commune de Soturac), Soturac, et les parties des parois-
ses de « Saint-Caprais. de-Palus » (le Saint-Caprais actuel), de

(7) Les procureurs étaient de Duravel.
(8) D'après le texte de la transaction, toute la paroisse de Loubéjac faisait

partie de Montcabrier. D'autre part, d'après le pariage de 1287, cité plus haut,
dont copie figure dans la transaction, le « repaire » de Loubéjacllui-même était
dans Pestillac. Mais d'après les documents ci-après, relatifs à Villefranche-de-
Périgord, une partie de la paroisse de Loubéjac était comprise dans la « bas-
tide » de Villefranche, fondée en 1260, sur des terrains appartenant aux Pes-
tillac. Dans l'assignation de revenus faite en 1287 au roi d'Angleterre, comme
suite au traité de Paris de 1259, furent compris Villefrandhe et ses apparte-
nances, dont la partie de la paroisse de Loubéjac, située « citra » le chemin
de Fumel à Cazals r,DOAT, vol. 12'0, p. 176, copie de l'original (alors aux archi-
ves du chapitre de Cahors) d'un hommage au chapitre rendu par Pons de Gour-
don en 1471, où est reproduite l'assignation de 12871. Dans des lettres de 1289.
du roi d'Angleterre, ce dernier assigne à Villefranche, comme appartenances,
honneur et district, la même partie de la paroisse de Loubéjac (BÉMONT, Rôles
gascons, t. II, n° 1390) (Pour ces deux documents, cf. ALBE, Les suites du Traité
de Paris de 1259 pour le Quercy, Annales du Midi, 1911 et 1912, p. 57 de 1912, et
tirage à part, 19.11, et VIGIÉ, Les Bastides du Périgord, 1907, p. 10 et sq.).La partie
de Loubéjac, qui aurait ainsi appartenu à Villefranche, pourrait être celle qui
est située au N.-W. du chemin qui passe entre le hameau de Pagot et le village
de Loubéjac, puis par le hameau des Espinard. D'autre part, d'après Vigié,
op. cit., les coutumes de Villefranche précisaient que les « dex » de Villefran-
che comprenaient toute la paroisse de Saint-Pierre-de-Loubéjac, sauf la borderie
de la Véjarie où étaient la tour et l'hôpital de Loubéjac (tous lieux non iden-
tifiés). Enfin, d'après le même auteur, dans la levée du fouage de 1365, Loubéjac
fut compté pour 31 feux au titre de la châtellenie de Villefranche.

(9) Cazes-Marnac est situé commune de St-Martin-le-Redon, aqx limites de
celle de Montcabrier. Mais d'après une analyse de 1789, de reconnaissances faites
au roi en 1664, l'église paroissiale de « Saint-Caprazi-de-M,arnac » et son cime-
tière étaient alors à l'intérieur des fossés de la maison noble de Guiral, donc
dans la commune actuelle de Montcabrier (Archives départementales du Lot,
E 16. n° 61, des reconnaissances faites en 1664).

(10) Probablement les hameaux de ces noms de la commune de Frayssinet-le-
Gélat (voir la note suivante). Au besoin, on pourrait comprendre qu'il ne s'agit
que d'une seule localité nommée La Bastide-de-la-Tlièze.



Frayssinet-le-Gélat (11) et de Gazes (cOlnmune, de Puy-l'Evêque), qui
se trouvaient dans l'honneur de Montcabrier, resteraient indivis
entre le roi et le seigneur de Pestillac.

Cette transaction fut approuvée par des lettres royaux de jan-
vier 1357 (n.s.) qui nous, en ont conservé l'e texte.

On voit donc qu'il ne faut pas opposer radicalement Montcabrier
à Pestillac, puisque Montcabrier fut d'abord indivis entre le roi et
les seigneurs de Pestillac, et appartint ensuite à ces derniers seuls,
si les lettres royaux de 1357 furent bien exécutées.

La transaction que nous venons d'analyser est très intéressante
à deux autres points de vue :

Jointe aux coutumes, elle donne l'étendue de la communauté de
Montcabrier au Moyen Age (12) ;

Mais, en plus, on y voit avec étonnement les tenanciers décider
de quel seigneur ils relèveraient à l'avenir, et le roi approuver le
partage de ses biens ainsi effectué. On doit, il est vrai, reconnaître
que le sénéchal fut présent à la transaction ; donc on peut dire que
le partage fut effectué de l'aveu du représentant du roi. Il n'en reste
pas moins que la forme de l'acte nous paraît aujourd'hui surprenante.

L. D'ALAUZIER.

(11) D'après Archives nationales, JJ 75,, n" 83, en 1343, la Thèze séparait les
possessions de l'évêque de Cahors à Frayssinet, de celles du roi à Montcabrier
et Gazais. Ceci nous indique sans doute les parties de Saint-Caprais et Frayssi-
net qui étaient comprises dans Montcabrier (celles qui se trouvent entre la
Thèze et la limite actuelle du Lot)..Signalons cependant que d'après les lettres
du roi d'Angleterre de 1289, citées note 8, la partie de Saint-Caprais, située audelà de la Thèze vers Villefranche, était comprise dans Villefranche, et que dans
la levée du fouage de 1365, citée dans la même note, Saint-Caprais figure pourcinq feux dans la châtellenie de Villefranche.

voir la carte schématique page 20b ou nous avons admis le plus souvent
que les limites des communes actuelles coïncident avec celles d'anciennes
paroisses. Faute de certitude sur le partage de Loubéjac entre Montcabrier etVillefranche, nous en avons mis tout le territoire dans Montcabrier. Signalons,
pour finir, que d'après une reconnaissance des consuls de Duravel-Montcabrier
faite au roi en 166'7 (Archives départementales du Lot, E 15), cette « bastille
royale » comprenait encore à cette date les paroisses de Cassagnes, Mazières,
Saint-Martin-le-Redon, Cazes-de-Marnac, Pestillac, Cavagnac, SotUrac et Aglans ;les consuls nommaient aussi « Lou Pouget » (Le Pouget, commune de Loubé-jac ?), La Bastide et La Thèze. Saint-Avit n'est pas nommé ici, mais figure
comme paroisse annexe de Cavagnac au fo 3 de E 15. Enfin Couvert est placédans Duravel, dans un imprimé de la fin du XVIII" siècle de l'intendance deMontauban (Archives Départementales du Lot, C 81).



PROCES-VERBAL

dE la visitt dE la (atliédrale dE Clins Ell 1773

Dans les Archives départementales du Lot, sous la cote B 342 (8),
est conservé un procès-verbal assez détaillé de l'inspection des bâti-
ments de la Cathédrale effectuée afin de vérifier leur état d'entretien
et d'estimer les réparations nécessaires.

Par ordonnance du 31 août 1772 ont été nommés trois experts,
à savoir : Jean LAFAGE, maître-maçon, entrepreneur des bâtiments,
habitant Cahors, nommé par M0 Aymond, procureur de Messire Joa-
chim-Paris-Potier de Gesvres, duc de Gesvres, et de Dame Françoise
Duguesclin, son épouse, parents et héritiers de feu Mgr Duguesclin,
évêque de Cahors de 1741 à 1766;

Etienne BRIVES, maître-maçon, entrepreneur des bâtiments, de
Cahors, nommé par IVlr Burgère, procureur du syndic du Chapitre
de Cahors ;

Bernard VIDAL, architecte habitant Rodez, nommé d'office par
Mgr Joseph Dominique de Cheylus" évêque de Cahors (1766-1777).

Quoique ce procès-verbal ne soit pas très, descriptif du point de
vue archéologique, il donne des renseignements sur l'état des diffé-
rents bâtiments, le nom des chapelles, la date de la balustrade
suivant la coursive intérieure de la nef et du chœur, l'état des pein-
tures des murs et des coupoles, etc...

L'inspection commence par les clochers et beffroi ; par le petit
clocher qui est au milieu de l'église sur les voûtes de la nef (p. 4),
ensuite le grand comble de la nef sur la « calote » de la voûte ; puis
le comble et la charpente sur le sanctuaire (p. 6) ; celle du tour du
moulinet, la chambre de l'horloge (p. 8), les couverts sur les chapelles
du côté du cloître ; puis des chapelles du St-Suaire et de Notre-Dame,
de la Sacristie et des Archives.

Les experts se transportent ensuite dans le cloître en empruntant
le petit escalier attenant à la chapelle N.-D. « fait en vis à jour » (2),

(1) Communication faite à la séance de la Société des Etudes du 6 mars 1952.
(2) Un seul autre exemple à Cahors de ce type d'escalier « fait en vis à jour »

se trouve au 6 de la rue Saint-André.



composé de 33 marches, les 6 premières et les 2 dernières seules en
pierre de taille ; l'escalier refait en marches de bois il y a 25 ans
(1748) était en mauvais état et est à réparer, ainsi que ses deux
portes (p. 1,01),.

Puis visite du couvert de la chapelle « où l'on fait le lavement
des pieds (chapelle St-Gausbert actuel) et de la salle qui y est atte-
nant... du côté des commodités de l'Archidiaconé » (p. 1'0 v.).

Visite des couverts des ailes du cloître qui ont dépéri depuis 100
ans faute d'entretien : de l'aile contre l'église, de l'aile du, levant
« joignant la chancelerie » ; de l'aile du midi vers la maîtrise et les
greniers du Chaipitre ; de l'aile au couchant attenante à la chambre
contiguë à la chaire à prêcher ; enfin du couvert de la chambre du
prédicateur et de la Chapelle de l'Adoration.

Ensuite, ils montent par un escalier en pierre à la Chambre des
Archives (p. 13), puis visitent le clocher et la flèche en pierre de taille
qui couvre l'escalier du clocher du côté de la place.

Puis visite des voûtes et murs du beffroi-clocher, des voûtes des
pavillons donnant sur la place aux herbes (3) et sur l'évêché. Puis
visite des « 12 ouyes » du haut du clocher, des chambres de l'hor-
loge et du carillonneur, et de celle située sur les soufflets de l'orgue.

Les experts redescendent alors à « la chapelle St-Martin qui est
sur la droite de la grande porte de l'église du côté de la place de
l'Evêché » (4), dont les murs. et les voûtes sont à recrépir et « les
enduits à lambeaux » à refaire (p. 19 v.). « Le rétable composé de
deux colonnes en bois avec chapiteau, architrave, frise, corniche et
fronton brisé, avec un petit couronnement au milieu, est en bon état,
mais n'a jamais été doré ; le tableau a besoin d'être réparé et lavé »
(p. 20).

Visite de la chapelle St-Géry, à gauche de la grande porte (p. 20 v.)
dont les lambris sont en très mauvais état (5). Sur la gauche du
rétable, la statue de saint Ambroise est en mauvais état : un bras et
deux pieds sont à réparer.

Remontant par l'escalier du clocher, les experts visitent les gale-
ries sur le dehors des murs pour lesquelles il sera fourni du pavé
en pierre d'Espère.

Après être passés par l'escalier qui descend au cloître puis par le
petit escalier du côté de la bonnette rouge, ils visitent le dessus des
voûtes de la nef « qui sont faites en cul de four » ; elles sont cré-
pies, enduites et glacées par-dessus pour empêcher que les eaux des

(3) C'est-à-dire aux légumes ou Dlace du marché.
(4) Actuellement chapelle de N.-D. des agonisants.
(5) Actuellement chapelle St-Ambroise, des fonts baptismaux.



gloutières (sic) ne leur portassent aucun préjudice ». Les murs qui
forment les tours de voûtes sont faits en pierre « de Cise » (jsic)
(p. 25) (d'assises, taillées).

Visite du grand arc doubleau, vis-à-vis le milieu du « cœur » {sic)
qui porte d'un côté la voûte en cul de four ou calotte et de l'autre
côté porte la voûte du sanctuaire faite en branche d'ogive ; ce grand
arc a « fait un effort », c'est-à-dire est lézardé par places (p. 25 v.).

Puis les experts parcourent les galeries qui se trouvent autour de
l'église, avec leur balustrade faite il y a 58 ans, (1714) ; les joints
des appuis de la balustrade sont à « cramponner en fer » (p. 27).

Visite des murs et voûtes intérieurs : « Les voûtes sont décorées
en peinture par plusieurs figures et ornements, laquelle peinture est
trouvée en mauvais état et dégradée en lambeaux par les enduits
qui manquent en plusieurs endroits, surquoy ils (les experts) obser-
vent que la dépense qu'il y auroit à faire pour refaire ladite peinture
seroit fort coûteuse et d'ailleurs désavantageuse comme ne faisant
qu'obscurcir le corps de l'église, que pour éviter cette obscurité les
murs et voûtés seront blanchis en leur entier et recrépis et enduits
à lambeaux aux endroits nécessaires à concurrence de 276 toises
superficielles, ot le blanchissage sera de mille quarante toises, que le
crépissage qui est dans le cœur sur la pierre de taille depuis les
galeries jusques au haut de la voûte se trouvant détaché de la pierre
de taille sera enlevé en son entier pour être blanchi, seulement que
tous les angles des piliers depuis le rez-de-chaussée jusques aux
naissances des voûtes seront rostiqués (6) et filetés pour y former
les angles en pierre de taille, de même que les arêtes de tous les arcs
et arc doubleaux aussi bien que les branches d'ogives, le tout en beau
gris, le petit entablement du tour de l'église qui supporte la balus-
trade de ladite galerie sera aussi mis en gris aussi bien que l'entable-
ment des voûtes en cul de four où elles prennent leur naissance, tout
le reste des fonds des voûtes et murs seront blanchis à deux couches
et l'arête des, embrasures des vitraux filetée de même couleur que
dessus pour y former des asizes (sic) de pierre entrecoupées qui
formeront la liezon (resic) des pierres de taille sur un pied de hau-
teur, deux pieds de boutisse et un pied de tête. » (p. 27-27 v.).

Le pavé de la nef en pierre de taille blanche sera à retailler.
Visite des Chapelles : Chapelle de Tous, les Saints (7), 2 toises du

pavé en brique à remettre ; Chapelle de St-Antoine (8), idem ; Cha-
pelle de Notre-Dame (9), 6 toises 3 pieds de pavé en pierre blanche

(6) Peinture de senre rustique.
(7) Actuellement chapelle de la Vierge.
(8) Actuellement chapelle Saint-Joseph.
(9) Actuellement chapelle profonde.



de taille à retailler ; Chapelle du St-Esprit (10), en bon état ; Cha-
pelle de M. le Grand Archidiacre (11), qui est entre la chapelle du
St-Esprit et celle de St-!Suaire, enfin Chapelle du St-Suaire et de
St-Catherine (12) en bon état ; la suivante non dénommée faisant
parallèle à celle de Tous les Saints est en mauvais état ; à mettre
2 toises et demie de pavé en brique (p. 29).

Inspection de la fermeture de la porte épiscopale et des portes du
clocher et de la porte sous la chaire à prêcher pour aller au cloître
(p. 30).

Visite des portes et pavé de la Sacristie (13)
: 8 toises de pavé neuf

en pierre de taille à fournir et 8 autres à retailler (p. 30 v.).
Visite des 25 fenêtres ou vitraux (sans leur description) avec.

Delmas fils, marchand vitrier à Cahors (p. 31-35).
Visite des stalles en bois de noyers, en mauvais état (p. 25 v.).
Visite du jubé, de son escalier et du piédestal du Christ (p. 36).
Les experts sortent alors pour procéder à l'inspection des murs

extérieurs : d'abord sur la façade, les piliers et archivolte de la porte
d'entrée sont à réparer. Le « grand vitreau ou rosete », c'est-à-dire
la rosace de la façade, qui a 3 toises de diamètre et 9 toises de circon-
férence ; les experts observent « que les vitres sont inutiles à cause
du mauvais temps et qu'elles seront supprimées, que cependant les
fers iqui se trouvent en place servant à supporter les vitres, y reste-
ront pour conserver l'ornement de la rosette, que pour réparer ladite
rosette, le mur qui se trouve sur le derrière dudit ornement sera
refait et avancé jusque s au miJieu des pierres qui forment ledit orne-
ment, lequel mur sera de contenance de sept toises bâti en brique
d'un pied d'épaisseur dans lequel mur sera rétabli la même fenêtre
qui se trouve en place servant à éclairer le derrière de l'orgue »
(p. 37 v.).

La 'petite « rosette qui est au-dessous des cloches » est à réparer.
Le mur en brique du clocher est à recrépir (p. 38).

Visite de la façade du côté de l'Evêché et die l'ancienne porte de
l'église : lies petites colonnes tombent « à lambeaux » : 40 pieds de
colonne de 7 pouces de diamètre seront à remettre, ainsi que 4 pieds
des petits arceaux, le tout en pierre de taille de Flaujac (p. 40).

Visite des murs latéraux et du tour du sanctuaire (p. 41-43).
Visite des murs et du pavé du Cloître (p. 43 v.-44).

(10) Actuellement chapelle du Saint-Suaire, axiale.
O-l) Actuellement chapelle du passage de la Bonnette Rouge, précédée d un

grand portail sculpté aux armes du Grand Archidiacre de Theis (1499-1503).
(12) Actuellement chapelle du bienheureux Perboyre.
(13) Actuellement chapelle Saint-Martin et Sacristie.
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Visite des ogives du cloître : certaines sont à remettre en pierre
de taille blanche du Montat (p. 44 v.).

Visite des murs et couronnements des banquettes et piliers du
cloître : Après enlèvement des terres comblant le socle et la base des
piliers sur la hauteur de 3 pieds.

Les experts font le tour en partant de la niche de N.-D., du côté
de la chancelerie. Les pierres d'appui seront à remlplacer en pierre
de taille de Flaujac (p. 48-53).

Visite de la porte donnant du cloître dans la chapelle de la chan-
celerie.

La cour intérieure du cloître, également remblayée jusqu'à la
hauteur des banquettes, sera à dégager et les décombres à transporter
dans les fossés de la ville (p. 55), ainsi que celles chargeant les voûtes
du cloître.

Les réparations et fournitures s'élèvent à 24.863 livres.
Pour cette expertise « relation ou voyage », le sieur Vidal passa

41 journées et le sieur Brives 29, assistés d'un écrivain, d'un vitrier,
d'un fondeur et de manœuvres par eux employés pour faire creuser
tout l'entour du cloître.

Fait à Cahors, le 29 janvier 1773.
Signés : Vidal, dit Carcassonne ; Brives, Peyre, juge mage, lieute-

nant général, Aymond.

René PRAT.
(Archives du Lot, B 342) (8).

CHRONIQUE
Pour nos collègues habitant Paris. — Mme Jehanne Grandjean,

membre correspondant de la Société des Etudes du Lot, animatrice de
la Société internationale du Tanka, nous prie d'inviter ses collègues à la
matinée littéraire donnée par cette association le samedi 10 janvier 1953,
à 16 h. 30, dans les salons du Palais d'Orsay, et où seront notamment
interprétées de curieuses pièces de folklore japonais.

Le Maréchal Bessières, par A. BESSIÈRES. Il vient de paraître (Edi-
tions de l'Ecole, 11, rue de Sèvres, Paris, 6e) une nouvelle édition de ce
beau livre, qui a été abondamment illustrée. On ne parlera jamais trop
de ce Bayard de la Grande Armée qui fut un modèle de Français par ses
vertus militaires, civiques et humaines.



1Frayssinet..le..Gourdonnais
Histoire locale -

Glorieuse bourgade de la région gourdonnaise, insolemment per-
chée sur une hauteur du Causse de Gramat, Frayssinet a inscrit
son nom dans l'histoire locale. Son importante église et son château
écrasent de lieur masse le reste du village. Quoique bien déchu de

son importance, Frayssinet gardera toujours le souvenir de sa splen-
deur passée, de son courage à rebâtir les ruines causées par les hordes
anglaises au XIV. siècle.

Son passé reste enfoui dans quelques parchemins et bien peu
d'historiens ont soulevé le voile qui cachait son histoire cependant
si troubl'ée et par là si intéressante à étudier. Cette humble brochure
servira à remémorer les événements essentiels de l'histoire de cette
localité ; quoique peu connus, ils sont dignes cependant d'être mis
au jour. Nous nous bornons à en transcrire quelques notes pour les
signaler à des, personnes compétentes.

Un document relatif à notre bourg date de 1294 ; c'e'st une tran-
saction sur procès entre Fortanier de Gourdon et divers seigneurs (1)
qui lui rendent hommage ; ceux-ci sont héritiers de noble Sicard
de Vassal, seigneur de « Fraicheneto », Vaillac, St-Chamarand et
autres lieux. La justice y sera exercée par les dits seigneurs, mais
par négligence de ceux-ci, ce sera Fortanier, seigneur de Gourdon,
qui s'en chargera.

Du xii, jusqu'au xive (1311), Frayssinet relèvera des seigneurs de
Gourdon. Vers 1311, nous dit M. Roger Bulit, Bertrand de Gourdon
aliène ses seigneuries dont Frayssinet.

(1) Ces divers seigneurs se nomment : Bertrand, Guillaume et Pierre de Vas-
sal, seigneurs de Vaillac, Frayssinet, ainsi que Raymond et Etienne d'Oriole
et Dieudonné d'Engoulême.



Une branche de la famille de Vassal s'installe à Frayssinet avant
1294, les actes le prouvent ; nous lui devons sûrement la construc-
tion du fort détruit par les Anglais vers 1381.

Dans son testament de 13'20, noble Jean de Vassal fonde une cha-
pelle Notre-Dame dans l'église de Frayssinet pour y être inhumé. Il
offre une certaine somme aux hôpitaux de Frayssinet, Peyrilles, etc.
En 1515, il sera question d'un hospice qui mouvait de l'abbaye de
Marcillac.

Vers le milieu du XIVe siècle, les hordes anglaises dévastent la
région ; Guillaume de Rodorel, cité comme témoin pour un rapport
au St-Siège, nous. dit : « Vers 1381, Frayssinet fut pris par les
Anglais, tous les habitants qui purent fuir abandonnèrent ce qu'ils
avaient, mais ceux qui restèrent furent tufés, blessés ou faits prison-
niers... Parmi ces derniers se trouvaient le témoin lui-même avec
son père, sa mère et ceux qui servaient à demeure chez eux, entre
autres l'un de ses frères. »

Vers cette époque si troublée, noble Hélie de Vassal est dit sei-
gneur de Frayssinet ; attaqué au « bois de la Dame » en venant de
Roc-Amadour, il réussit à se sauver des mains de son agresseur. Il
le fera en 1410 son héritier universel

: c'est Guyon del Peyron-
nenc (2), seigneur de St-<Chamarand, contre lequel plaidera Gamude
de Vassal, cousine de Hélie de Vassal, fille du jurisconsulte Jean de
Vassal et nièce du cardinal Fortanier de Vassal, qui naquirent tous
en notre bourg. Ce procès, qui dura très longtemps, n'aboutit pas, et
Guyon de]; Peyronnenc resta maître de Frayssinet. A la Révolution,
ses descendants l'étaient encore.

Le fort, l'église, sont ruinés, plus une habitation n'est restée
intacte. Mais quoique désertique, la terre de Frayssinet se repeuple
rapidement. Les Rodorel, grâce à l'héritage de Bellesgarde de Vassal,
sont devenus coseigneurs avec le titre de sieur de Frayssinet (3),
malgré cela, la justice sera exercée par les de Peyronnenc. Au
xva siècle, l'église et ses dépendances s'élèvent dans le style ogival
qui subsiste dans les chœurs et dans le clocher carré qui les sur-
monte. Le château dut être bâti vers la même époque sans date fixe.

Un document montre qu'en 1512 une famille de Montlezun, des
seigneurs de Campagnac en Armagnac, vend sa part de la justice,
une « maison noble » et des terres venant des Rodorel. Le tout est

(2) En 1404 Guyon de] Peyronnenc fut pardonné par .Jean de Berry d'avoir
été pour les Anglais (Archives du Lot).

(3) En 1773, Anne Sudrès, fille à Raymond Sudrès, bourgeois de Lamusthonie
et coseigneur de Montamel, et à Pierrette Cocula, épou&e M. Pierre de Valon,
avocat an Parlement.



acquis par Pierre del Peyronnenc, seigneur de St-Chamarand.
- Vers

1562, Montluc et ses troupes passèrent, après la défaite de Duras,
vers Gourdon et Frayssinet et le Haut-Quercy, où il fallut les nourrir
à grands frais. Les partisans de Duras firent d'importants ravages
partout oÙ ils passaient. Frayssinet dut subir la règle commune.

La Révolution ne toucha que très peu à notre bourgade, la popu-
lation assez aisée à cette époque ne se sentit pas le besoin de tout
saccager, seules les forêts eurent à souffrir du vandalisme révolu-
tionnaire. Les habitants de Frayssinet, très pieux, conservèrent leur
curé et leur vicaire très longtemps. Le curé Bernard Darra y retourna
ensuite jusqu'en 1818 ; quant au vicaire Larrive, il fit un très long
intérim et reçut une pension pendant la Révolution. Les cloches
furent conservées sous un amas de cailloux en attendant des jours
plus calmes. Cette mauvaise position en la légèrement ébréché les
bords, mais leur voix retentissante n'en fut pas altérée.

La conformation actuelle des lieux montre que le fort de Frayssi-
net se trouvait à l'emplacement de l'église et du château. Rasé vers
183<0, le fort disparut ; à sa place se construisit avant 1449 le prieuré,
la date où Pierre de Grauliières est en possession de sa cure (4). Le
château vint ensuite,, de belles fenêtres et quelques cheminées
subsistent malgré les outrages des temps et des hommes.

Suivant notre opinion personnelle, ce château dut être construit
par les Rodorel, ceux-ci le cédèrent aux de Montlezun, qui le vendi-
rent en 1512 aux Peyronnenc. Par la suite, les Rodorellvécurcnt dans
une simple demeure derrière le clocher, elle subsiste toujours, mais
très délabrée, transformée en écurie.

De tout temps, le prieuré dépendit de l'abbaye de Marcillac qui
nommait les prieurs et touchait la moitié des revenus. Elle avait titre
de coseigneur du lieu. Ce prieuré était connu dès le xne siècle, il est
nommé dans un acte de 1193.

La chapelle Notre-Dame fut fondée en 1677 par le sieur Pierre
Roques, bourgeois de Coutens. La famille de Valon a acheté à ses
héritiers les droits de sépulcre et de ban dans cette chapelle.

La chapelle St-Roch est due à lia pieuse pensée du curé Pezet, qui
y fut enseveli en 1872.

Les de Rodorel et les de Longuet possédaient un sépulcre de
famille dans l'église et dont nous ne connaissons pas l'emplacement.
La maison de Peyronnenc avait la sienne dans l'église de St-Cha-
marand.

(4) En 1676, Gabriel Coeula est décédé, âgé de 120 ans. La famille a fourni unprètre de Frayssinet avant 1573.



L'alliance, en 1738, de Louise de Peyronnenc avec un baron de
St-Martial : Jean de Calvimont, dont les descendants émigrèrent à
l'étranger pendant la Révolution, fit passer Frayssinet dans cette
maison.

Autres familles notables de Frayssinet
Les de Bories et les d'Albie (5) à La Caminade.
Les Roques (6) à Coutens.
Les Sudrès (7) et les, de Valon à Lamostonie.
Les d'Arènes, bourgeois, à La Caminade.
Les Arènes, maîtres-chirurgiens, à Labastidette.
Les Guiches, bourgeois, avocats, du bourg.
Les Corneilhan, bourgeois, secrétaires de la communauté.
Les Cocula (8), consuls de la communauté.
Les Peyronnenc (9), bourgeois, à Labarrie.
Les Ganyaire, bourgeois.
Et nous en omettons. Toutes- ces familles roturières ont occupé

une certaine situation à Frayssinet, voire même dans le Quercy.
Quelques-unes sont disparues, éteintes il y a peu de temps ; d'autres
subsistent toujours, ne connaissant pas parfois leur illustration.

Labastidette. — Vers le xvn° siècle, une famille de robe, les de
Longuet, est dite seigneuresse de Labastidette. Ce fief ne possédait
pas de justice, il dépendait uniquement du seigneur de Frayssinet.
Les métairies ou villages de Rouffet, del Pesquié, étaient ses dépen-
dances. Les Longuet devaient le tenir des Rodorel et ceux-ci des
Vassal : Pierre de Vassal, époux de Aigline d'Auriol, décédé après
1346, eut un fils nommé Géraud de Vassal, qui se disait seigneur de
Labastidette. Ce Géraud de Vassal s'allie à Bellesgarde de Vassal. Les
deux enfants issus de ce mariage moururent sans postérité. Après
leur décès, leur mère fait héritier de tous les biens de son mari Pons
de Rodorel, époux de Agrie de Vassal. Les de Longuet passèrent à

un moment à Frayssinet. Où résidaient-ils, aucun document ne nous
a permis de. le savoir jusqu'à ce jour. Avant 1784, messire Jean de
Longuet vend à noble Pierre d'Hébrard, sieur de Payrac, tout ce qui
le rattachait à Frayssinet.

(5) Noble demoiselle Aune de Rodorel, épouse de lVI. Bernard Pcironnenq, bour-
geois, est décédée en 1721.

(6) En 16'07, noble Jean de Rodorel, sieur de Frayssinet, hommage au Roi
pour sa seigneurie de Frayssinet, comprenait château, métairie, rentes, etc...
(Archives du Lot).

(7) Il existe encore une famille Graulières à Frayssinet.
(H) Les d Albie fournirent plusieurs ecclésiastiques, des notaires et avocats au

Quercy. Les de Bories quelques ecclésiastiques.
(9) Famille dont le doyen du Vigan, Aymeric Roques, fit partie et dont le

neveu fonda la chapelle Notre-Dame.



Lamostonie. — Le 16 mai 1476, noble Pierre Delport a certifié
avoir fait vente à Poncel de Cordorio (de Figeac) et à Bernard de
Padirac de sa part et des autres trois parts, qu'il aurait au nom dudit
Bernard sur une métairie et ses appartenances situées au lieu dit
de Lamostonie, dans la paroisse de Frayssinet. Le tout lest vendu
19 écus d'or ; l'acte est passé par « Agnus Jacobus », notaire dudit
Frayssinet.

Vers la même époque, demoiselle Olimpe de. Marssa de Salliut
épouse noble François Duport, sieur de Lamostonie. Une famille
de Salvat en possédait les rentes dès 1717 et même avant. La famille
de Valon y réside de nos jours dans le château qu'elle a fait bâtir
en 1870.

Archives et monuments de Frayssinet
Archives municipales. — Registres d'état civil. 4 registres de 1666

à 1802 ; manque de 1737 à 1747. Plusieurs registres de charges et
décharges du xvnr siècle.

Monuments. — Eglise du xv" s. ; château du xve ou XVIe s. Deux
cloches importantes : lia première de 1621, la seconde du XVI. siècle.

Dans l'église, deux rétabl,es du xvne siècle, dont celui de la cha-
pelle Notre-Dame, de 1677.

Une piéta, au regard pénétrant, en pierre, du xvc siècle.
Les habitations du xviii" siècle sont innombrables dans la com-

mune, la plupart sont encore très habitables, ce qui prouve l'aisance
des habitants à cette époque.

Trois prêtres inconnus de Frayssinet
Avant 1573 : X... Cocula (10), prêtre, inhumé dans l'église.
En 1576 : Jeh:an Visille,, de famille inconnue.
En 1588 : Gabriel de Rodorel, des seigneurs du lieu.
Les noms de ces personnages sont donnés sans indication de leur

grade ecclésiastique dans l'église de Frayssinet, mais les actes nom-
ment bien lia condition de « prêtre de Frayssinet ». Peut-être
furent-ils prieurs ? Les dates correspondent à un vide dans le tableau
chronologique des prieurs de Frayssinet par le chanoine Sol.

Jean LAVAL,

Membre correspondant.

(10) Du 19 juin 1573, testament de Hugues Cocula du Treil, qui veut être
inhumé dans le caveau de son fils, prêtre de Frayssinet, dans l'église de Frays-
sinet,



Une lettre du Conventionnel
Jeanbon Saint-André

Dans les collections révolutionnaires des Archives Nationales, est
conservée une lettre du Conventionnel Jeanbon Saint-André (1),
adressée au Ministre de la Justice, Génissieux, le 18 pluviôse,
an IV (2).

Jeanbon avait été nommé par le Directoire consul à Alger, le
28 brumaire, an IV. Avant de rejoindre son poste, il séjourna en
pluviôse à Montauban et saisit l'occasion d'écrire en faveur d'un
compatriote la lettre de recommandation que nous avons découverte
et que nous publions ci-dessous. Son crédit dans les ministères devait
être important puisque, le 301 pluviôse, son protégé obtenait satis-
faction.

Que retenir de cette lettre ? Au moins deux choses : l'analyse de
la situation politique du département du Lot sous le Directoire, et
le vif intérêt manifesté par l'ancien Conventionnel pour les zélateurs
des idées républicaines1, dans son département d'origine. Visiblement,
Jeanbon quittait à regret la France, parce que son départ pour
l'Afrique Laissait aux royalistes toute liberté d'action dans le Lot.-

René TOUJAS,
Sous-archiviste de T(lJ'n-et-Garonnc.

(1) N2 à Montauban en 1749. Pasteur de l'Eglise réformée, en 1789, dans sa
ville natale, il fut élu député du Lot à la Convention en 17921 et devint membre
du Comité de Salut Publie, aux côtés de Robespierre et Barrèrc. III mourut, pré-
fet de l'Empire, à Mayence, en 1813, victime de son dévouement dans une épi-
démie de peste.

(2) Ancien Conventionnel de l'Isère. Ministre de la Justice, sous le Directoire.
du 15 nivôse au 13 germinal an IV. Fut démissionné pour incapacité, si l'on en
croit La Révellière-Lepeaux, et remplacé par Merlin de Douai.



« Montauban, le 18 pluviôse an IV.

« Au Citoyen Génissieux, Ministre de ta Justice.

« CITOYEN MINISTRE,

« Il est important que vous soyez informé d'une manière positive,
et sur laquelle vous puissiez compter, de l'état de ce département ;
je pars, je vais mettre la Méditerranée entre la France et moi, je suis
sans intérêt (1).

« Le royalisme vient de remporter une victoire par la confirmation
du choix fait par lia majorité de l'Assemblée électorale du départe-
ment du Lot (2). Non seulement l'administration, mais ce qui vous
regarde plus particulièrement, les tribunaux, vont être composés
d'hommes qui toujours ont été très fortement prononcés contre la
Révolution. Si vos commissaires auprès de ces divers tribunaux ne
sont pas choisis de manière à balancer la puissance de l'aristocratie,
je vous prédis beaucoup d'injustice, et peut-être de grands malheurs.

« Je vous indique pour remplir cette place de commissaire auprès
du tribunal correctionnel de Montauban, Gautier, ci-devant juge de
paix (3). C'est un homme digne de votre confiance. Le royalisme le
hait trop, pour qu'un ministre patriote ne doive pas l'employer.

« Faites-vous rendre un compte exact de l'affaire de la municipa-
lité de Caylux, traduite devant le tribunal de Montauban pour avoir
favorisé l'assassinat (4) de deux patriotes dans une émeute suscitée
par des prêtres réfractaires (5). Vous y connoîtrez l'esprit qui anime
ce pays et vous y verrez peut-être que nos juges traînent l'affaire

(1) C'est-à-dire : sans narti-nris.
(2) Il y eut scission à Cahors, au cours des opérations électorales de vendé-miaire an IV. La minorité républicaine abandonna la salle de délibérations etélut séparément députés, administrateurs et juges. Mais, le 4. pluviôse an IV,

l'Assemblée des Cinq-Cents annula le choix des scissionnaires et ratifia celui del'assemblée électorale majoritaire (cf. SOL, La Révolution en Quercy, t IV
p. 156, sq.).

(3) Jean-Antoine-François Gautier [1735(?)-1822] fut d'abord greffier de la
Maréchaussée à la fin de l Ancien Régime ; juge de paix de la première sectionde Montauban pendant la Terreur, il fut suspendu de ses fonctions le 23 ther-midor an III, comme « terroriste ». Nommé, le 30 pluviôse an IV, commissairedu pouvoir exécutif près le Tribunal correctionnel de Montauban, destitué pres-que aussitôt par le successeur de Génissieux, il acheva sa carrière de magistrat
comme juge de paix du 3° arrondissement de Montauban, de floréal an VI à fri-maire an X. Protégé de Jeanbon, qui intervint encore en sa faveur, le 12, brumaire
an VI, il était dépeint en 1793, par le représentant en Mission Taillefer, commeun homme « dévoré de deux passions : une ambition démesurée et un désir de
vengeance incommensurable » (AULARD, Recueil des Actes du Comité de Salut
Public, t. VIII. P. 46-47),

(4) A ici le sens de : tentative de meurtre avec préméditation.
(oj L administration du canton de Caylus fut destituée le 22 nivôse an IV

« pour n'avoir pas secondé le commissaire du Directoire dans l'exécution de laloi contre les prêtres réfractaires et même pour avoir favorisé un rassemblement



tout exprès pour la remettre au nouveau tribunal sur l'indulgence
duquel ils comptent (6).

« Tous les ferments d'anarchie et de contre-révolution sont jetés
dans ce malheureux département. Le fanatisme et le royalisme
s'apprêtent à le déchirer. Le calme apparent qui y règne n'est que le
précurseur des orages. C'est aux ministres de la justice et de la police
à prévenir les maux et à en détruire les causes. J'ai rempli mon
devoir de citoyen en les avertissant.

« Salut et Fraternité. « JEANBON SAINT-ANDRÉ. »

(Archives Nationales BB 18-460).

de superstitieux et d'inciviques qui étaient en rébellion », lors de l'arrestation,
le 4 nivôse an IV, du prêtre réfractaire Cayrel. Celui-ci fut aussitôt délivré par
les fidèles qui avaient assisté à sa célébration de l'office de Noël. Les membres
de l'administration municipale de Caylus furent poursuivis devant le Tribunal
de Montauban, comme complices des auteurs de l'attroupement.

(6) Un examen du dossier Cayrel (Archives de Tarn-et-Garonne, série U, non
coté) fait apparaître le manque de zèle du directeur du jury du Tribunal de
Montauban dans l'instruction de l'affaire de Caylus, malgré de nombreux rappels
de l'accusateur public près le Tribunal criminel du Lot, Deloncle. Celui-ci lui
écrivit, en effet, à plusieurs reprises (lettres des 18, 26 nivôse, 1er, 6, 17 et
27 pluviôse an IV) et réclama, dès le 1'0\1 pluviôse, des poursuitesl contre l'admi-
nistration cantonale de Caylus. Plusieurs administrateurs municipaux, arrêtés
le 20 floréal an IV, bénéficièrent d'une décision de relaxe, le 121 thermidor an IV.

-BIBLIOGRAPHIE

Appel du bercail, par Marcel ROLAND, membre de la Société des Etu-
des du Lot (Vues sur le monde animal, tome X).

M. Marcel Roland n'est quercynois que d'adoption, mais il s'efforce,
comme naturaliste, zoologiste et même comme philosophe, de pénétrer
l'âme et le visage de ce rude pays dont Cahors est la capitale. Son nou-
veau livre, Appel du bercail, le dixième d'une série qu'il a consacrée au
règne animal, fait défiler sous nos yeux les bêtes et les gens du Quercy,
mais si mêlés par une mystérieuse hérédité qu'ils finissent par se
confondre. A travers l'homme, Roland voit toujours la bête par transpa-
rence. Cette bergère est-elle une femme ou une fouine ? Le châtelain
Cromagnon ressuscite-t-il en lui l'habitant des cavernes ? Autant d'énig-
mes qui se situent dans des paysages pleins de force et de vérité.

Livre reposant, apaisant, comme tous ceux du même auteur, et dont
Georges Lecomte, de l'Académie française, a pu écrire : « Votre Appel
du b,ercail m'a fait faire une de ces promenades au grand air qui rassé-
rènent l'esprit et l'âme fatigués par la bousculade bruyante et sans merci
de la ville. » Belle évasion dont on est reconnaissant à votre talent poéti-
que, à vos dons d'observateur, à votre palette de peintre, à votre connais-
sance de la campagne et à la philosophie qui se dégage de vos évocations
des êtres, des paysages, des saisons, de la nature « maternelle et conso.
latrice », comme vous dites, où l'on se sent en intime communication
avec la vie universelle.

X...



flnglars Et SES (oseigneurs
Pages d'Histoire locale

A côté de ces lieux, où se sont écoulées tant de vies modestes et
laborieuses, qui n'ont pas fait plus de bruit que les eaux de leurs
ruisseaux sans nom, j'ai conçu: le projet de faire revivre le long
passé d'une petite commune du canton de Laicapelle-Marival qui
serait bientôt tombée dans le domaine de l'oubli.

C'est, d'après la tradition (1), à un monastère fondé vers le VIII.
siècle, dans les terres de saint Didier, évêque de Cahors, qu'est due
sa fondation.

On lit, en effet, le nom d'Anglars (Anglares,), à côté de celui d'Ay-
nac, localité voisine, parmi les noms des lieux qu'il donne à l'abbaye
de St-Amand qu'il avait fondée à Cahors.

On sait qu'à cette époque les vexations des seigneurs et l'ex-
trême misère des classes inférieures furent les grandes causes, qui
favorisèrent la vie monacale et la création de nombreux monastères.
De toutes parts, les hommes fuyaient les moeurs barbares et se
retiraient dans, ces lieux d'asile et de prière.

Les moines d'Anglars étaient venus dans un pays abandonné et
couvert de forêts. Ils défrichèrent le sol et attirèrent peu à peu
quelques habitants autour d'eux. Ils s'étaient installés, sur un petit
monticule, à l'emplacement de l'église actuelle. On a trouvé, à plu-
sieurs reprises, des sarcophages taillés dans le grès, en plusieurs
endroits voisins de ce lieu (2).

La prospérité de ce monastère ne fut pas de longue durée, car dès
972 nous voyons qu'il était déjà ruiné.

Nous, lisons, en effet, dans la Charte de fondation de l'abbaye de
Fons, que Ranulphe fonde ce prieuré de St-Benoît par son testa-
ment en date de 9'59 : « Je donne à Dieu et au monastère de Figeac
et à Calztorins, son abbé, l'église Ste-Marie-de-Artellis (Fons), avec
toutes ses dépendances et édifices. Je les donne afin que l'abbé y
fonde un monastère dans lequel il fera passer un certain nombre de
ses religieux.

(1) LACOSTE, Liv. III. page 24.
(2) Plusieurs sont encore visibles dans diverses maisons d'Anglars ou des

environs. Ils servent maintenant d'abreuvoirs.



Après que le pape Benoît VI eut approuvé cette fondation, l'abbé
de Figeac augmenta encore les revenus du nouveau prieuré, en y
joignant les¡ biens et les terres qui appartenaient au monastère
d'Anglars, alors ruiné (3). Depuis cette époque, le prieuré d'An-
glars, avec ses, dîmes et tous ses bénéfices, a toujours appartenu à la
puissante abbaye de Figeac ou à l'abbé de Fons.

Les origines de la seigneurie d'Anglars
Les troubles qui se produisirent sous les rois fainéants, les misè-

res qui furent le fruit des, invasions des Normands et de la guerre
des Albigeois, obligèrent les habitants de nos contrées à pourvoir
eux-mêmes à leur propre sécurité. Le seul moyen pratique de le
faire était de se grouper autour du plus puissant d'entre eux, en se
mettant sous sa protection, en lui faisant hommage de leurs person-
nes et de leurs biens.

Les seigneurs, ayant assumé la charge de protéger et d'entretenir
leurs vassaux, leur conférèrent, moyennant certaines conditions, les
terres dont ils avaient accepté l'hommage.

Les barons de Cardaillac étaient au nombre des grands vassaux
du Comte de Toulouse. Ils possédaient en Quercy de vastes territoi-
res, dont il serait très malaisé d'établir les limites, en raison des
mutations si fréquentes à cette époque.

Toutes les communes comprises dans le vaste périmètre Aynac,
Molières, Sahadel, Prendeiignes, Camburat, Camboulit, Issepts, Sonac,
Thémines, Rudelle formaient le noyau principal de la baronnie. Ils

•

possédaient en outre d'autres seigneuries à Bioule, dans le Bas-
Quercy, à St-Cirq-Lapopie, Brengues, etc...

C'est au début du XIII" siècle que nous pouvons faire remonter avec
certitude l'origine de la seigneurie d'Anglars, qui avait été donnée
par un Cardaillac au chevalier Aymar, habitant du fort de Car-
daillac.

C'est à un' membre de cette famille que l'on devait la construction
du repaire (Castrum) d'Anglars, élevé sur l'emplacement de l'ancien
monastère. Protégé par un mur d'enceinte, il englobait quelques
maisons, un petit fort ou réduit et la chapelle qui servait de refuge
en cas d'alerte.

La première mention qui est faite du seigneur Aymar date de
1232. Il figure en effet sur un acte de donation que fit à l'abbaye de
Leyme le commandeur du Temple du Bastit.

Nous donnerons plus tard, dans le chapitre, les coseigneurs d'An-
glars, leur généalogie complète et le récit des principaux événements
auxquels ils ont participé.

(3) LACOSTE, Liv. VIII, page 275.



La guerre de Cent ans
Ce fut en 1336 que commença la longue ^t douloureuse lutte, qui

devait causer tant de ruines dans notre contrée. Au cours de cette
longue lutte, à laquelle prenaient une part active les coseigneurs
d'Anglars, notre bourgade eut à supporter sa large part des horreurs
de cette guerre.

Nous voyons qu'en 1339, Simon III de Corn, coseigneur d'Anglars,
avait pris les armes contre les Anglais et qu'il servait, avec sept
écuyers à sa solde, dans le corps de Mathieu de la Trie, maréchal
de France.

Peu après, son fils s'alliait avec les autres vassaux de Cardaillac,
pour s'opposer aux déprédations des Anglais qui avaient envahi le
Haut-Quercy.

En 1356, le jour de la Ste-Croix, Cardaillac était pris d'assaut
après une lutte très vive et très meurtrière. Quelques jours après
(fête de St-Jean-Baptiste), ils prenaient Fons, Camburat, Anglars,
Aynac et Loubressac. Ces troupes étaient commandées par Bertugat
d'Albret.

En 1.361, le traité de Brétigny, qui devait mettre fin à la guerre,
livra notre malheureux Quercy aux exactions de tous les gens de
guerre qui, n'ayant plus de solde assurée, se réunissaient sous la
conduite de chefs audacieux, pour former des bandes de routiers.
Une de ces compagnies, commandée par un capitaine surnommé
l'Archiprêtre, occupait Cardaillac et ravageait Lacapelle et Anglars.

C'est à cette époque que ces aventuriers s'étaient retranchés dans
les rochers et dans les châteaux qu'ils avaient pris.

En 1384, un autre capitaine anglais, Ramonet del Sort, était le
maître incontesté de toute la région comprise entre St-Céré et Car-
daillac (4).

Quatre ans après, le Bourg de Gozeus et Perrot le Béarnais vien-
nent séjourner dans notre contrée avec leurs compagnies, après
s'être emparé du Bourg, de Lacapelle et d'Anglars. C'est dans, le
repaire de cette localité qu'ils fixèrent leur résidence. Ils en avaient
confié la garde à un de leurs lieutenants, qui ne cessait de faire des
incursions dans les environs, jusqu'aux portes de Cajarc.

En 1419, le fils du fameux Ramonet del Sort, un autre Ramon,
pillait toujours une région que son père n'avait pas épargnée.

Quand les insulaires en furent définitivement chassés en 1443, ilslaissèrent un pays dépeuplé et ruiné.

(4) Dans l'accord du 6 juillet 1387 entre le Comte d'Armagnac et les Etatsd' Auvergne, Quercy et Rouergue, pour faire vider aux Anglais, ées places Qu'ils

Verdale on ™ que ces derniers étaient à Anglars, MouvaIent et au Roc de



La population d'Anglars, très réduite en nombre, avait abandonné
ses villages et s'était concentrée autour du château et de l'église.

Un acte de 1465 nous montre au vif une de ses infortunes causées
par la guerre. Il y est question d'un chevalier apparenté aux Aymar
d'Anglars, Noble Bernard de Gauléjac (5), seigneur de Puycalvel et
de Lunegarde, qui avait refusé de jurer fidélité aux Anglais.

« Les dits Anglais lui prirent son chastel de Puycalvel, l'abat-
tirent et le démolirent tellement qu'ils n'y laissèrent qu'une tour,
en laquelle lui, son père et tout leur ménage se tenaient et faisaient
leur demeure en grande pauvreté et nécessité. » (6).

Fait prisonnier par les Anglais, cinq fois dans la même année,
Bernard ne put payer ses rançons qu'en aliénant la totalité des biens
de sa famille. Réduit à la mendicité, il adressa une supplique au roi
de France, pour lui demander aide et secours.

Transformation de la propriété
A ce moment (1450 à 1500), s'accomplit paisiblement une trans-

formation complète du droit de propriété. Le sol, qui appartenait au
seigneur et qu'il exploitait souvent lui-même, devint par la force des
choses, et sous certaines conditions, la propriété des cultivateurs.
Ces terres étaient très étendues et de peu de valeur ; pour leur
exploitation, la main-d'œuvre faisait complètement défaut.

Pour se créer de nouvelles ressources, les seigneurs, à moitié rui-
nés, furent contraints de les aliéner, sous certaines conditions, aux
paysans de leur seigneurie et à ceux qu'ils recrutaient dans les
régions voisines.

Par ces ventes emphytéotiques ou à cens, qui faisaient du tenan-
cier corvéable, à redevances arbitraires, un tenancier fixe à charges
fixes et invariables, le seigneur s'assurait des revenus certains, et le
paysan la possession d'un fonds qu'il pouvait léguer à ses enfants
ou aliéner selon son bon plaisir.

Les actes notariés de cette époque nous montrent que les deux
coseigneurs d'Anglars, les Aymar et les de Corn, se concertèrent
pour donner leurs terres à cens à de nouveaux acquéreurs, qui
furent les véritables fondateurs des villages auxquels l'usage a
conservé leurs noms. Nous pouvons citer :- Géraud Cantagrel, puis vers 15,00 les Cadiergues, établis à Can-
tagrel-le-Bas (le Sobira).

(5)' C'est un descendant de cette famille qui avait épousé une fille de Guisbert
d'Anglars, qui vendit aux de Corn sa part de coseigneurie d'Anglars, qu'il avait »'
reçue en dot de sa femme.

(6) Bulletin historique et philologique, 1899, page 305.



— La Cavalerie (1448), venu d'Auvergne, à La Cavalerie et à
Théroundel.

— Jean del Claux, du mas del Tilhol, diocèse de St-Flour, au val
del Jague.

— Pierre Landebertie, à Landebertie, probablement Le Bastit.
— Laubanie (1446), à Laubanie.
-— Pierre Vidal (1456), du mas del Puech, diocèse de St-Flour, à

Lespinasse et au mas de Piboul.
— La Poulvereries (1456), d'Altillac (Tulle), au Bousquet.
— Géraud Cayrol, d'Anglars, au mas de Cassard.
— Pier et Cros (1446), au village du Touron, aujourd'hui Le Cros.

— Ramond et Pierre Grimai, de Thémines (1424), à Sesnéjouls.
— Pierre Canal et son frère, de Campin, diocèse de Tulle (1446),

à La Piquanie.
— Pierre et Antoine Simon, prêtres d'Anglars (1424), prennent

le village de Simon.

— Ferrand
,

du diocèse de Mende, prend Cautifage.
Tous ces nouveaux venus devinrent propriétaires des masures,

terres, pâtus et bois, dont la contenance variait entre 100 et 300
hectares.

Les guerres de religion
Le travail opiniâtre de tous ces colons finit par triompher de tou-

tes les difficultés de leur première installation. Pendant plus d'un
demi-siècle, le pays jouit d'une paix relative et put s.e relever de ses
ruines.

Cette période prit fin avec les guerres de religion, qui virent se -
reproduire les pillages et les dévastations de la guerre de Cent ans.

Née en Allemagne vers, 1520, la Réforme gagna rapidement le
Haut-Quercy et s'y propagea très vite, grâce à la complicité de nom-breux seigneurs qui, à l exemple du vicomte de Turenne, s'empres-
sèrent d'adopter la nouvelle religion.

Dès la moitié du xvie siècle, la seigneurie de Lacapelle-Merlival
était sans cesse parcourue par les bandes d'Huguenots, placées sousle commandement de Lomagne, ancien prieur défroqué du couvent
d'Escaumel.

On lit dans une chronique de l'époque (7) qu'une armée calviniste
traversa notre région ; elle était placée sous le commandement de
Crussol, seigneur d'Assier. Partie d'Uzès le 2:3 septembre 1568, avec
une puissante artillerie, elle traversa le Lot à Capdenac et arriva
dans les faubourgs de Figeac. Ne pouvant s'emparer de cette ville

(7) AUBRAIS, Pièces fugitives, tome II, pages 10 et 59.



fortement gardée par les catholiques, Crussol se rendit à Lacapelle-
Merlival pour laisser reposer sa troupe pendant deux jours. Prenant
ensuite le chemin de Gramat, il traversa le bourg d'Anglars et se
rendit à Albiac, en passant par Rueyres et Nicoule. La nuit les ayant
surpris avant qu'ils puissent atteindre la ville de Gramat, l'armée
fut obligée de camper dans, un pré où il y avait beaucoup d'arbres.
Le lendemain, elle arriva de bonne heure à Gramat, mais ne put
s'y ravitailler, Monluc ayant enlevé la veille tous les vivres.

Tous ces faits sont confirmés dans les lettres attestatoires du
8 mars 1574, écrites par Antoine Gilibert, de Cardaillac-Lacapelle,
alors sénéchal du Quercy. On lit « que, depuis 1572, ceux de la reli-
gion prétendue réformée prirent et occupèrent de nombreuses villes
et forteresses comme Cardaillac, Brengues, Ycepts, Anglars, Béduer,
lesquelles ils tiennent, tuans et pillans tous les catholiques ou les
faisant prisonniers et les rançonnants de plus de sommes que leurs
biens n'avaient de valeur, que dans d'autres endroits ils ont tué tous
les ecclésiastiques et un grand nombre d'habitants ».

Jusqu'en 1595, les habitants de Lacapelle et d'Anglars furent les
victimes muettes et impuissantes des religionnaires.

L'Edit de Nantes (13 avril 15918), qui leur accordait les places for-
tes de Figeac et de Cardaillac, ne rétablit que peu de temps la paix
dans le pays.

Dès 1,602, la trêve était déjà rompue, et le duc de Bouillon,
vicomte de Turenne, reprenait les armes.

Traversant avec ses bandes le territoire de la seigneurie de Laca-
.

pelle-Merlival, il s'empara en passant de l'église fortifiée de Rudelle,
où les habitants s'étaient réfugiés. Après s'en être emparé, il fit pen-
dre à un arbre, vis-à-vis de l'entrée du fort, trois des principaux
notables de la ville.

En 1,6121, les hostilités avaient repris de tous les côtés ; Cardail-
lac était rempli de troupes protestantes et, à Fourmagnac, deux
catholiques, Guillaume Antraygues et Jean Laparra, étaient massa-
crés par les protestants.

C'est aussi à cette époque (16211) que ces derniers brûlèrent et
démolirent l'église d'Anglars, saccagèrent et pillèrent le château et
les maisons d'Anglars.

L'année suivante (11622) vit enfin la fin de cette guerre religieuse.
Les habitants se retrouvaient pour la plupart sans logis et sans

ressources, car ils avaient été, tour à tour, pillés par tous les partis
« picourant et courant les uns sur les autres, enlevant tout le bétail
et le labourage ».



Les coseigneurs Aymar d'Anglars,
et de Corn

1" AYMAR D'ANGLARS

-,.

D'or, à 3 fasces de gueules,

au lion du même

passant en chef.

Dès la fin du XIIe siècle, la seigneurie d'Anglars taisait partie ae
la baronnie de Cardaillac. Elle avait été attribuée en fief au chevalier
Aymar, habitant le fort de Cardaillac.

Nous avons déjà indiqué qu'en 1232, le nom de Guillaume Aymar,
seigneur d'Anglars, figure parmi les témoins d'une donation faite à

l'abbaye de Leyme (8).
A la même époque, Bertrande Aymar d'Anglars, probablement

fille de Guillaume, épouse Sanchon, coseigneur de Corn, et lui
apporte en dot une partie du château et de la seigneurie d'Anglars.

A la mort de son mari (1260), elle entra au monastère de Leyme,

avec sa fille Esclarmonde, dont les mérites et les vertus attirèrent

sur elle l'attention de ses compagnes, qui s'empressèrent de la nom-
mer supérieure de leur communauté. C'était la 6° abbesse de ce
monastère.

En Î278, Guillaume II Aymar, chevalier, épouse, le dimanche
après Pâques, Aymérique de Lentillac, fille de Bertrand de Lentillac.

Il dut avoir trois enfants : Bertrand, Hugues et autre Guil-
laume III.

Bertrand était moine à l'abbaye de Figeac et devint ensuite supé-
rieur de celle de Fons. C'est en cette qualité qu'il se rendit en 1309

à la Cour du pape Jean XXII, à Avignon, en qualité de délégué des
religieux de son ordre.

La maison d'Anglars jouissait d'un grand crédit auprès de ce
pape, d'origine quercynoise. Parmi les gentilshommes qui séjour-
naient à Avignon et occupaient de grands emplois dans la maison
pontificale, s,e trouvait le chevalier Aymar d'Anglars, frère du moine
Bertrand.

M. l'abbé Albe (9) raconte qu'en 1318, le pape lui fit cadeau, en
récompense de ses services, d'une très belle armure.

(8) DOAT, 124.
(9) Chanoine ALBE, Autour de Jean XXII.



Guillaume III, frère de Bertrand et d'Hugues, est mentionné dans
un livre de comptes d'un trésorier des guerres.

C'est à partir d'Archambault, fils de Guillaume, qu'on peut établir
avec certitude la généalogie de cette famille, qui n'est pas encore
éteinte.

Ce seigneur d'Anglars épousa, en 1408, Gaillarde de Lestrange,
Dame du Claux, à Evignes, près Salinhac, diocèse de Cahors, mais
province du Périgord.

A sa mort, qui eut lieu vers 147<0, elle laissait tous ses biens et
châteaux du Sarladais à son mari et à son fils Pierre.

En 1440, ce dernier s'allie à la maison de son suzerain et se marie
avec Bonne de Cardaillac.

Il est dit, dans l'acte de mariage (10), que noble Pierre Aymar,
coseigneur d'Anglars, seigneur de Salinhac, épouse noble dame
Bonne de Cardaillac, fille légitime de noble Bernard de Castres et
de Finé de Cardaillac, en présence de noble Guisbert de Cardaillac,
seigneur de Lacapelle-Merlival, et de Rudelle, frère de la mariée. Ce
dernier lui constitue en dot 1.000 florins d'or. Les témoins étaient
Astorg de la Roque, prieur de Fons, Déodat de Barasc, Augier du
Bosc, seigneur de La Garinie.

De ce mariage naquirent trois fils : Guillaume, Léonard et Guis-
bert.

Guillaume Aymar, l'aîné, reçut en partage les seigneuries du
Claux et de Salinhac, en Périgord.

Léonard entra dans les ordres et devint prieur du monastère de
Salinhac.

Guisbert, le troisième, eut pour sa part les coseigneuries d'Anglars
et de Sonac.

Il épousa sa cousine, Marguerite de Cardaillac, fille de Guisbert
et de Bertrand de Lignérac.

Il y a lieu de croire qu'ils n'eurent qu'une seule fille, Marguerite
d'Anglars, qui se maria avec Bertrand de Grauléjac, seigneur de la
Roque-du-Port.

C'est ce dernier qui vendit sa part de la coseigneurie d'Anglars à
l'autre coseigneur de ce lieu, Mercure de Corn (1620). Dès lors, les
descendants de cette famille devinrent les possesseurs uniques de la
seigneurie.

En raison de l'importance de cette transaction, nous donnons le
résumé de cet acte de vente (liO) :

« Le 6 juillet 116210, noble Bertrand de Grauléjac, seigneur de la
Roque del Port et d'Anglars, vend à noble Mercure de Corn, pour

(10) Acte reçu par Sicard Pradelle, notaire à Figeac.



68..000 livres, tous les biens meubles et immeubles qu'il jouissait sur
la place et seigneurie d'Anglars, c'est-à-dire la moitié du château et
des maisons sises au lieu d'Anglars, les prés, terres, bois et pàtus,

cens, rentes, droits et devoirs seigneuriaux, avec toute justice, haute,

moyenne et basse, en ladite place et terre d'Anglars.
Tous ces biens ayant appartenu à Marguerite d'Anglars, femme

dudit Bertrand de Grauléjac et fille de Guisbert d'Anglars.

Acte passé par Boysso, notaire. »

2° FAMILLE DE CORN

D'azur, à deux cors
de chasse d'or,

posés l'un sur l'autre ;

au chef, bandé d'argent
et de gueules.

Nous ne ferons que résumer ici la généalogie de cette famille,
dont on trouvera l'histoire très complète dans la monographie de
l'abbé Péchai, sur Corn et ses seigneurs.

Pierre de Corn, fils de Sanchon 1 et de Bertrande d'Anglars, fit
hommage de cette terre en 1287 au baron de Cardaillac. Tous ses
successeurs s'empressèrent à leur avènement d'accomplir la même
formalité (1305, 1335, 1450).

De père en fils, jusqu'en 1515, le fils aîné des de Corn prenait le

nom de Sanchon. Le dernier du nom, Sanchon VII, ne vécut que
peu de temps. Il était mort en 1521, époque à laquelle sa mère,
Anthonie de la Roque, qui s,e qualifiait de Dame de Sonac, fit son
testament, dans lequel elle lègue à son fils, Hector de Corn, tous ses
biens et châteaux.

Elle spécifiait dans cet acte de 1523, rédigé par Armand Barbusse,
notaire à St-Simon, qu'elle choisissait sa sépulture dans l'église de
Sonac, auprès de son époux.

Par son mariage avec Jeanne de Vayrac, qui lui avait apporté la
terre et seigneurie de Queyssac, dans le Bas-Limousin, il devint un
des seigneurs les, plus importants.de la région. On le voit en effet, en
1545, commander le ban du Quercy en Languedoc.



En récompense des services qu'il avait rendus à la couronne, le
roi l'autorisa par lettres patentes de 1547 à établir plusieurs foires
dans sa terre à Anglars.

Un de ses frères, Jean de Corn, qui s'était converti au protestan-
tisme et qui combattait dans les rangs de ce parti, eut à subir les
cruelles représailles de l'armée catholique. Sous le commandement
de Jean de Lascazes, seigneur de Roquefort et de Camboulit, une
compagnie de 2.00 hommes vint attaquer pendant la nuit le château
de Sonac et s'en empara par surprise, avant qu'aucune défense pût
être organisée. Ils ne se retirèrent qu'après l'avoir pillé et complè-
tement rasé. Jean de Corn avait pu s'évader et se réfugier au château
d'Anglars.

Un petit-fils d'Hector de Corn, noble Mercure 1 de Corn, devint
par son mariage le personnage principal de cette famille. Il avait
épousé, en 1597, Dlle Anne d'Aubusson, dont la grand-mère,
Suzanne des Cars, était fille d'Isabelle de Bourbon-Carency, dernière
héritière de cette branche des Bourbon, descendant en ligne directe
de Robert de Clermont, sixième fils de saint Louis. Ce fut ce sei-
gneur qui mit fin par voie d'achat, comme nous l'avons déjà relaté,
à la coseigneurie d'Anglars.

Sa descendance se continue par Antoine, François et Mercure II
de Corn. Ce dernier s'était définitivement fixé au château d'Anglars,
après y avoir fait de grosses réparations et avoir relevé les ruines de
l'église.

Il avait épousé, en secondes noces, Dlle Suzanne de Turenne
d 'Aynac, qui lui donna 10 enfants, tous nés et baptisés dans la
paroisse d'Anglars.

Nous le voyons défendre de nombreux procès avec les habitants
pour la défense de ses droits seigneuriaux.

Son petit-fils, Joseph-Claude, fut le dernier représentant de la
branche aînée des seigneurs de Corn de Queyssac. En 1781, il avait
été reçu page dans la grande écurie du Roi et devint, plus tard, capi-
taine de cavalerie au régiment Dauphin-Cavalerie.

Il émigra au moment de la Révolution, et ses biens, déclarés biens
nationaux, furent vendus le 2;5 fructidor, an III (11 septembre 1795).
Ce fut d'ailleurs un de ses parents, Simon Corn, de St-Céré, qui enfit l'acquisition, moyennant 533.000 livres, payables en assignats.

Dans une lettre qu'il écrivait après les enchères au citoyen Casta-
nié, maire d'Anglars, il disait :

« Vous apprendrez, citoyen, avec plaisir, et la citoyenne votre
épouse, que j 'ay fait aujourd'hui l'acquisition des biens d'Anglars.
Quoique un peu cher, j'en ai beaucoup, parce que je suis attaché à



tous les habitants d'Anglars, et particulièrement à vous et à la
citoyenne votre épouse, et que je me réjouis d'avance à l'idée de pas-
ser mes jours dans votre commune...

Salut et fraternité.
Simon CORN. »

Droits seigneuriaux et revenus
La possession des terres ne donnait pas seulement aux nobles des

droits lucratifs, qu'on appelait des droits utiles, elle leur conférait
aussi des droits de justice et des droits honorifiques. A la fin de
l Ancien Régime, ces derniers étaient tombés en désuétude, mais les
droits utiles, qui comprenaient les cens ou rentes foncières, étaient
toujours perçus. Leur montant était fixé en vertu des premiers actes
d'acensement de 1450.

Pour donner une idée de ces contrats, nous reproduisons ici unabrégé de l'un d'eux que nous avons traduit du latin :

« Au nom du Seigneur. Qu'il soit connu de tous ici présents ouà venir que l'an de l'Incarnation du Seigneur 1449 et le 21 juin,
sous le règne de Charles, roi de France, par la grâce de Dieu, et enprésence de moi, notaire soussigné, et des témoins soussignés, et
celle de noble Déodat de Corn, damoiseau, seigneur des lieux de
Corn, de Sonac et d'Anglars, diocèse et sénéchaussée de Cahors,
celui-ci agisant pour lui et ses successeurs : Acense par nouvelle
emphytéose perpétuelle à Raymond et Pierre Grimai, frères, habi-
tant du lieu de Thémines, ici présents : 1" l'entier mas appelé de
Sesnéjols, situé dans la paroisse de Rueyres et de la juridiction
d'Anglars, qui confronte avec le ruisseau qui va d'Anglars à Thémi-
nes, avec les terres du mas de Lavayssière, borne entre eux, avec les
terres du mas de Lacourt, chemin entre eux, et celles de La Bran-
doulie avec les terres du mas de Terrai, ruisseau entre eux, et tou-tes leurs confrontations, telles qu'elles sont établies ; 2° l'entier masde La Brandoulie, situé dans la paroisse d'Anglars (suivent lesconfrontations de ce mas). Tous ces deux, mas avec toutes leurs
appartenances, de quelque nature qu'elles soient, maisons, terres de
labour, prés, bois, pâturages.

Pour le cens annuel de. 6 setiers froment, 2 setiers d'avoine, me-sure de Figeac, 15 sous tournois, 2 poules, les acaptes habituels.Payables, à savoir le froment à la fête de St-Julien, portable avecl'avoine à Anglars, au grenier du château ; l'argent à la fête deSt-André, apôtre ; les poules à la Nativité de N.S. ; tous les autresdroits, corvées et servitudes, comme il est coutume de les faire dansle lieu d'Anglars. Les femmes, toutefois, devant être exemptes de



toutes corvées. En ce qui concerne les cinq cas, il est expliqué que,
pour chaque cas, ils paieront 40 sous tournois.

Cet acte passé sur la place publique de Sonac, en présence d 'An-

toine Delassis de La Vayssière, Barès du Terrai (paroisse de Ruey-
res), Jean Vidal de Sonac et moi, Jean Combel, notaire à Figeac.

Les revenus des cens et rentes dus au seigneur d'Anglars en 1704,

après la réunion des deux parts, étaient estimés à :

5i6 cestiers 2 quartons froment ;

64 cestiers 7 quartons 1 punière seigle ;

461 cestiers 1 quarton avoine.

En 1708, les redevances étaient sensiblement les mêmes :

57 cestiers 5 quartons froment ;

716 cestiers seigle ;

46 cestiers avoine.

Cette levée de rentes était effectuée à cette époque par Miffre

d'Anglars et Lacarrière de Lacapelle.
Il y a lieu d'ajouter que Miffre avait perçu en argent une partie

des rentes, soit 3.684 livres.
Le produit des fermes du château, profits de bestiaux, ventes de

foin, regain, châtaignes, atteignait 1.392 livres.
La recette en argent était donc de 5.076 livres. A cette somme, il

y a lieu d'ajouter la valeur de toutes les redevances ci-dessus, paya-
bles en nature, pour avoir le revenu de la seigneurie. » (11).

La communauté. — Les impôts

Nous, ne possédons que quelques extraits des coutumes d'Anglars,
qui paraissent n'avoir été octroyées aux habitants qu'à la fin du
xive siècle. Ces libertés assez limitées ne font guère mention que des
attributions des Consuls, chargés de représenter la communauté et
de présider à ses délibérations. Ce ne fut d'ailleurs qu'au cours du
xvir siècle que leur rôle prit une certaine importance, en raison des
charges que la royauté leur avait imposées : levée des tailles, capi-
tations et autres impositions royales.

La communauté d'Anglars nommait quatre consuls- (12) le pre-
mier dimanche de septembre, en assemblée publique. Primitivement,
le peuple les choisissait lui-même, puis ce choix fut laissé aux
Consuls sortants. Voici le procès-verbal d'une de ces assemblées :

(11) Le setier se composait de 8 quartons et le quarton de 12 punières.
(12) Dans la suite, leur nombre tut souvent réduit a -.



« L'an 1782; et le 6 octobre, à l'issue des vêpres de l'église d'An-

glars, les habitants de la communauté étant en assemblée générale,

a été dit et représenté par Guillaume Cadiergues, Pierre Labrunie de

La Cavaleries, Jaques Larnaudie de Lespinasse, Jean Ters de Las-

cazes, Consuls la présente année, que leur année de consulat étant
finie, il convenait d'en nommer d'autres à leur place. En consé-

quence, lesdits Consuls ont nommé et proposent à la communauté
.

Jean Cadiergues de Lespinasse, Amadieu d'Anglars, Bernard Lacam
du Cros et Pierre Lacarrière de Cassard. Sur quoi, après avoir colligé

les voix, il a été admis à l'unanimité que lesdits proposés seraient
nommés Consuls pour l'année prochaine. Il a été aussi délibéré qu 'il

ne serait imposé que les sommes» portées par les mandements des
syndics de la Hte-Guyenne, ainsi que les charges locales autorisées
s'élevant à 70 livres. ». Suivent de nombreuses signatures.

Ces nominations de Consuls donnaient lieu quelquefois à des pro-
testations des habitants ou même de quelques Consuls.

En voici un exemple :

« L'an 17'64 et le 17 décembre, au lieu de Lacapelle, Pierre Can-
niac du Capmas, Antoine Lande, de La Boudousque, Jean Ribayrol
de Figeacou, Consuls modernes d'Anglars, pour 1765, lesquels, en la
présence du sieur Jaques Castanié, bourgeois d'Anglars, du sieur
Guillaume Cadiergues de Cantagrel, de Jean Lacam du Capmas et
du sieur Darnis, procureur, tous habitants d'Anglars, ont dit et
représenté qu'ils ne peuvent pas ignorer que le sieur Jean Simon,
premier du nom, fils à autre Simon, marchand tanneur, a été nommé
Consul et consort avec les comparants, et qu'il pense se nantir des
rôles des impositions de la communauté, et percevoir les sommes
portées, et comme le sieur Simon est fils. de famille, sous la puis-
sance de son père, qui ne veut pas être responsable, ni caution, que
les deniers du Roy, entre ses mains, pourraient risquer et mettre
lesdits Consuls dans le cas de répondre pour lui. Les comparants
somment les habitants de nommer un autre Consul, sinon ils n'en-
tendent pas être garants de la solvabilité de leur collègue. »

Les fonctions de Consuls étaient à la fois municipales et fiscales.
La centralisation excessive du XYlIIe siècle multiplia tellement leurs
obligations que ces fonctions étaient souvent peu recherchées. La
remise de quelques deniers par livre, qui leur était attribuée sur
l'ensemble des sommes qu'ils percevaient, ne compensait pas les ris-
ques auxquels ils étaient exposés.

La principale contribution perçue dans les villages était la taille
royale, qui était un impôt basé sur le produit de la propriété, du
travail et de l'industrie de chaque habitant. La noblesse et même



certaines charges que les nouveaux riches s'empressaient d'acquérir
conféraient l'exemption de la taille.

Dans le rôle de cet impôt, on comprenait la part de l'Etat, appelée
Pied du Roi, et toutes les dépenses et frais divers de collecte et
d'administration locale, qui arrivaient à augmenter considérable-
ment l'imposition principale.

Taille d'Anglars
En 1702, la taille était de 2.088 livres

17/03, — 2t.837 —
1704, — . .......... 2.901 —
1735, — 3.264 —
1785, — ........... 5.532 —

Voici le détail du rôle de 1704, qui donnera une idée des dépenses
obligatoires de cette année :

Rôle de 1704-

1" Pied du roi : 1.781 livres 14 sous.
2° 2 livres attribuées au receveur des tailles pour le droit de quit-

tance.
3° 9 livres 6 sous pour le nombre de 186 cotes, contenues au pré-

sent rôle, à raison de 6 deniers par cote.
4° 4 livres pour droit de sceau au présent rôle.
5° 575 livres 3 sous pour l'ustancile de la cavalerie des dragons.
6° 85 livres pour les gager.
7° 7 sous 16 deniers pour le denier par livre desdits gages.
8° 7 livres 10 sous pour les gages des officiers.
9° 24 livres 3 sous 6 deniers pour lève de 2 deniers pour livre de

toute la somme portée au présent rôle.
10° 9 sous 6 deniers pour un denier pour lève des gages et taxations.
11° 11 livres 15 sous 6 deniers pour la seconde année de l'affran-

chissement.
12° 10 livres pour l'entretien des ponteaux du taillable.
13° 50 livres pour un soldat de recrue que la communauté doit

fournir à sa Majesté.
14° 5 livres payées au sieur Molé pour faire tirer au sort ladite

recrue.
15° 6 livres 4 sols pour donner audit soldat.
16° 20 livres pour le louage de la maison presbytérale.
17° 1.5 livres pour l'entretien de l'horloge.
18° 25 livres pour la faction du présent rôle.
19° 18 livres 12 sous 2 deniers pour lever 4 deniers pour livre de la

somme contenue au présent rôle, outre les deniers royaux.



20" 72 livres 10 sous 7 deniers pour le droit de collecte du montant
du rôle.

21° 6 livres pour le voyage du cotizateur.
Lesquelles sommes reviennent à 2.900 livres.
A cet impôt, Louis XIV ajouta, en 169'6, celui de la capitation, qui

portait sur tout le monde, sans distinction de noblesse ou de privi-
lèges. Comme les autres taxes, cet impôt suivit une progression
constante :

Capitation d'Anglars

En 1716, elle se montait à 38,5, livres
1717, — 392 —
1719, — 483 —
1725, — 701 —
1763, —

.......... 1.099 —

Pour donner une idée de l'importance des villages de la commu-
nauté, voici les sommes qui étaient perçues dans chacun d'eux, en
1703, pour le règlement de la capitation :

Le bourg d'Anglars payait 177 livres 20 sous.
— Simon 7 livres.

— Cassard 1,5 livres 15 sous.
— Le Suc

.
7 livres 10 sous.

— Doumergue 17 livres 15 sous.
— Laubanie 9, livres 15 sous.
— Jabado

.
5 livres 15 sous.

— Le Gros 34 livres 2'0 sous.
— La Granie 9 livres.

— Le Cammas 33 livres 5 sous.
— Pontenac 6 livres.
— Lacam 21 livres.
— Le Bous,quet 5 livres 5 sous.
— La Cavalerie 12 livres 5 sous.
— La Boudousque 11 livres.
— Cantagrel 17 livres 10 sous.
— Lespinasse 26 livres.
— Le Bastit 1 livre.
— Combecave

.................
10 livres 15 sous.

Quand une calamité avait frappé les habitants, les Consuls s'em-
pressaient de prendre leur défense. C'est ainsi que, dans le terrible
hiver de 1708, un froid exceptionnel ayant causé de grands ravages,
les Consuls empruntent de l'argent pour acheter et distribuer des



semences aux nécessiteux. En demandant l'autorisation de contrac-
ter l'emprunt, ils exposent ainsi la situation de la communauté :

« Nous soussignés, Consuls modernes et principaux habitants du
taillable d'Anglars, certifions que les gelées de l'hiver dernier ont
entièrement fait mourir les arbres, châtaigniers, noyers et fruitiers
qui étaient dans le taillable, emporté le peu de blé que nous avions
semé, surtout le seigle qui est notre principale semence, ce qui nous
a réduits à une extrême misère, n'ayant rien reculy, et nous privera
aussi pour l'avenir

Nous prions, Messieurs les officiers de Sa Majesté, de nous faire
prêter la somme d'argent nécessaire de 415.0 livres à employer pour
achat de graines de semence.

Ainsi délibéré à Anglars... Guerric, Consul, Miffre, Vaissié, Pou-
jade, Parai, Darnis, Galtié, Latapie, Cadiergues, Balestié, Bru-
net, etc »

Nous donnons ci-dessous la nomenclature de quelques Consuls
d'Anglars, que nous avons pu retrouver au cours de nos recherches :

1630 Jean Galès, J. Descargues, Pierre Simon, Pierre Fayt.
1,673 Jean Alquié, Guillaum Delbos, Jean Espinasse, Hugues Galès.
11674 Jean Rodes, Pierre Darnis, Guillaun, Galès, Jean Souilhac.
1,679 Bernard Fayt, Cadiergues de Cantagrel.
1683 Jean Simon et P. Claux.
1690 Jean Albiac.
169'1 J. Latapie et P. Landes.
1692 Jean Poujade, Pierre Queyssac.
1695 Pierre Gauzin, Cadiergues de Cantagrel.
169'6 Jean Bruel, Antoine Tillet de Lespinasse, Sérieys du Cam-

mas, Mayanove.
1698 Jaques Lacaze, Jaques Cazard de Laubanie.
17.02 Jean Brunet, Jean Latapie.
17.03 Claude Ferlu, Balestié, Pierre Queyssac, Louis Prat.
17'04 Bernard Aymard, Pierre Cazard, P. Albiac et Pierre Landes.
1707 Guillaum Balestié, Jean Mazet.
1712 Pierre Guerric.
171'3 Pierre Galès, Cadiergues.
1714 Jean Birueil.
1715 Jean Garrigou.
1716 Antoine Cayrol.
1718 Jean Poujade.
172'1 Jean Mazet.
172'2 Guillaume Cabriniac.



17216 Gabriel Simon, J. Latapie.
1727 Jaques Delort.
1730 Guillaume Donadieu, Géraud Arnal.
173i3 Pierre Guerric, Cadiergues.
173i5 Louis, Darnis, Jean Cépède, Jean Latapie.
173i6 Henri Rodes.
1737 Jean Aymard, Cadiergues.
1744 J. Lacaze du Cros, P. Ribairol.
17416 Jean Conort.
1747 Jean Ferluc.
1749 Jean Arnal.
1750 Jean Devèze de Simon.
1751 Jean Nouzières, Jean Cazard, Jaques Larnaudie.
1754 Jean Devèze.
1764 Jaques Castanié, bourgeois, Guillaum Cadiergues de Canta-

grel, Jean Lacam de Lacam, Darnis.
1765 Pierre Canniac du Cammas, Jean Moncany de La Boudous-

que, Antoine Delbos du Suc.
1767 Guillaum Cadiergues de Lespinasse, François Landes du

Bousquet, Antoine Mayanove de Cantagrel.
1771 Antoine Landes, Jean Moncany, A. Delbos.
1775 Jean Lacaze du Cros, Gabriel Faure de Lacam.
1783 Jean Cadiergues, Pierre Amadieu, Bernard Lacam, Pierre

Laca,rrière.
1784 Bertrand Pradeyrol de Lacam, Jean Ribairol d'Anglars, An-

toin Couderc du Gammas, F. Galès de Jobado.
1785 J. Lacarrière de Combecave, p, Queyssac d'Anglars, Jean

Capel de La Granie, G. Cazard.

L'église, la paroisse, les curés
Sous l'Ancien Régime, l'église avait été à la fois le centre de la

paroisse et de la communauté. Elle avait souvent servi d'asile et de
refuge pendant les troubles du Moyen Age et les guerres religieuses.
Son clocher était comme le beffroi de la paroisse et ses cloches
marquaient, pour celle-ci, les heures de travail, de repas, de prière,
de délibération et d 'alarme. On leur croyait même une puissance
contre les forces de la nature. Quand l'orage grondait, le sonneurles mettait en branle à la première nuée ; il devait recommencer à
la seconde.

L église d 'Anglars (13) s'élevait au milieu du bourg. Son clocher

d'Anglars.(13)Nous devons à l'obligeance de M. l'abbé Depeyre la description de l'église



servait peut-être, vers l'ouest, à la défense du château qui couron-
nait une petite butte naturelle.

A l'encontre de la plupart des églises romanes du Quercy, dont le
sanctuaire seul est resté debout, parce qu'il était voûté plus solide-
ment, c'est le clocher roman qui subsiste à Anglars. Il est classé
comme monument historique. C'est un quadrilatère qui ressemble à

un donjon, renforcé aux angles par des contreforts peu saillants,
ainsi qu'il était alors d'usage. Une petite porte s'ouvre à l'ouest et
deux petites ouvertures très écrasées, au midi et au nord, à trois
mètres au-dessus du sol. A l'intérieur, les fenêtres sont ornées d'un
double tore, tandis que c'est à l'extérieur de la porte qu'on retrouve
ces deux tores. Le tout est très simple et de style roman. Aujour-
d'hui, le clocher est recouvert d'un toit à quatre eaux. Une frise,
composée de petites arcatures romanes, court à l'intérieur du clocher.
Une voûte en berceau a été construite postérieurement à la base du
clocher, sans doute pour la renforcer. Un escalier très étroit, amé-
nagé dans l'épaisseur du mur nord du clocher, part de cette voûte
et s'élève jusqu'au bout du clocher.

L'église, en partie détruite pendant la guerre de Cent ans, fut, à
l'exception du clocher, complètement démolie par les protestants.

Reconstruite vers 1620, elle se compose aujourd'hui de deux tra-
vées flanquées au nord et au midi, d'un bas-côté très étroit, le tout
voûté sur croisées d'ogive. Le sanctuaire avait une forme inconnue,
car, au moment où les, protestants saccagèrent l'église, les voûtes
de la nef et du sanctuaire s'étaient effondrées.

Seules, les voûtes du bas-côté subsistèrent. Sur une clef d'une de
ces voûtes, on voit encore, très grossièrement sculptées, les armoiries
de la famille de Corn, seigneur d'Anglars. Plus tard, au XVIIIe siècle,
un simple lambris de bois vint remplacer les voûtes absentes.

Jusqu'à la fin du xix" siècle, le cimetière paroissial s'étendait à
côté et au nord de l'église.

Pour subvenir aux besoins du culte et à l'entretien du clergé, la
dîme avait été établie dès les temps mérovingiens. De facultative
qu'elle était alors, elle devint obligatoire à partir de Charlemagne.

Cet impôt n'était pas très onéreux, mais '.il était vexatoire pour le
paysan, auquel il était pénible de sacrifier en nature une partie de
sa récolte.

Au moment de sa création, la dîme rapportait peu aux bénéficiai-
res de celle d'Anglars. M.ais, à mesure que l'aisance et le bien-être
pénétrèrent dans les campagnes, à mesure que le pays fut défriché



par des bras de plus en plus nombreux, cet impôt augmenta régu-
lièrement.

Au Moyen Age, 25 feux devaient l'acquitter, 120 en 1621 et près
d'e 150 au moment de la Révolution.

La paroisse d'Anglars n'avait pas exactement les mêmes limites
que celles de la seigneurie. Les villages de Puechmaurel, de Canta-
grel, le Sotira, de Gamiac, de Pier dépendaient de l'abbaye de Leyme.
Ceux de Tourène et du Jague, de la seigneurie d'Aynac. Ceux de
Sesnéjouls, de la Braudolie, de Lacourt, de Lauzéral, de la commu-
nauté de Rueyres. Ceux de Lacan, Le Cros, Le Cammas, de la sei-
gneurie de Lacapelle-Merlival.

Depuis la donation du monastère d'Anglars à l'abbaye de Fons,
les revenus de la dîme étaient perçus par l'abbé de ce monastère ou
par celui de Figeac.

En 1282, Fulco de Popia, prieur de Four, cède le prieuré d'Anglars
à frère Angericus de Durfort, religieux, sous réserve de 14 livres
caorsiennes, chaque année, pour le vestiaire dudit prieuré.

Jusqu'au milieu du XVIe siècle, nous avons constaté que les bénéfi-
ciaires des dîmes étaient toujours restés en possession des mêmes
religieux :

En 131019, Bertrand Aymar, moine de Four, les percevait.
1441, frère Astorg de La Roque.
1459, frère Archambault Bédorio (de Béduer).
14'69', frère Astorg du Puy à Figeac.
1543, frère Blaise Dupuy, chanoine et sacristain de l'église

St-Sauveur.
1597, noble Antoine de Naucaze, prieur d'Anglars, demande

de réduire la portion du curé, son église ayant été
pillée par les protestants., ses fruits ravagés et tous
ses titres emportés.

C est à cette époque (vers 1600) que les moines de Fons durent
vendre les dîmes d'Anglars.

En 1631, M. François Belet, prêtre, en était titulaire et recevait de
l évêque de Cahors l'autorisation de les percevoir et de ne pas rési-der dans son prieuré.

En 16,80., la commande était entre les mains de Messire Jean deLaborie, bachelier en théologie, du diocèse de St-Flour.
Enfin, pendant plus de cinquante ans, les propres seigneurs de lalocalité, Mercure de Corn, et son fils, François de Corn, s'intitulaient

a la fois seigneurs et prieurs d'Anglars. C'est ainsi que par unétrange abus, assez fréquent à cette époque, un prieuré appartenant



à des moines de St-Benoît était devenu, par voie d'achat, la propriété
de seigneurs laïques.

Ce n'est qu'en 1761 que Joseph de Corn, ayant épousé Dlle Jeanne
de Rabastens, céda les bénéfices de son prieuré à un oncle de sa
femme, M. Claude de Rabastens, chanoine d'Albi. Ce fut d'àilleurs
le dernier titulaire du prieuré d'Anglars.

La dîme était rarement le dixième de la récolte ; à Anglars, elle

en était le onzième, d'où le nom de « ounzaine » donné aux tas de
gerbes dans les champs.

Pour s'éviter les, ennuis de la perception de cet impôt, les décima-
teurs avaient l'habitude de l'affermer à un collecteur. L'adjudication
se faisait aux enchères publiques, à la sortie de la messe du diman-
che, sous la halle d'Anglars. Elle était présidée par un notaire, qui
donnait le fermage au plus offrant.

Dans la paroisse d'Anglars, la dîme se recueillait sur cinq sols.
Il y avait le sol d'Anglars, le sol du Bastit, le sol de Gamiac, le sol

du Cros, le sol de Rudelle. Chaque sol se donnait séparément aux
enchères, mais la même personne pouvait prendre la totalité des sols
de la paroisse.

En 16131, la dîme rapportait au prieur de Fons 120 charges de blé
et 6,0 charges de vin. Sur cette quantité, ril donnait au curé d'Anglars,
pour sa portion congrue, 13 charges de blé et 20 charges de vin.

En 1749, la dîme était affermée pour 9 ans, à raison de 9-00 livres,
outre la portion congrue du curé qui était alors de 10 setiers fro-
ment, 40 setiers. seigle, <6 setiers d'orge, 9 setiers avoine, 10 charges
de vin, 1'0 agneaux et laine.

Voici maintenant le détail par sol de quelques adjudications :

1° Le sol d'Anglars affermé en 168<0 : 15 setiers froment, 15 se-
tiers seigle, 7 setiers avoine ; — en 1717 : 4'0 setiers pour les grains ;

— en 17210 : 48 setiers.
2° Le sol de Rudelle affermé 50 setiers en 168.0 ; — 5,6 setiers

en 1716 ; — 60 setiers en 1718. (L'église de Rudelle dépendait du
prieuré d'Anglars. La dîme de cette paroisse était recouvrée par le
prieur, qui devait contribuer à l'entretien de cette église et fournir
la portion congrue du curé).

3° Le sol du Bastit affermé 12 setiers froment, 20 setiers seigle,
6 setiers avoine en 1680 ; — affermé en argent : 240 livres en 1716.

4° Le sol de Gamiac affermé 46 setiers froment et 4 quartons en
1,68'0 ; — 230 livres en 1716 ; 447 livres'en 1779.

5° Le sol du Cros affermé 51 setiers froment ou seigle en 1680 ;

— 26,0 livres en 17.18.



Les bénéficiaires des dîmes, monastères, ecclésiastiques sans rési-
dence dans la paroisse, même quelquefois de simples laïques, négli-
geaient souvent de payer la portion congrue des curés. Ceux d'An-
glars furent souvent victimes de leur mauvaise volonté.

En 1540, M. Pierre Cayrol, curé d'Anglars, était en procès avec les
abbés de Figeac, bénéficiaires des dîmes de la paroisse. Ce n'est
qu'en 1545 que les parties transigèrent et conclurent, entre elles,
l'accord suivant qui fixait irrévocablement la portion congrue du
desservant :

« Au nom de Dieu, sachent tous présents et ad venir que l'an de
l'Incarnation de N.S. 11545 et le 29 may, au lieu et cimetière d'An-
glars en Quercy, notre très chrétien sire François, Roy de France,
etc

Comme il est dressé par moy, notaire royal, sous écrit, ce
qui fut débattu entre M. Pierre Cayrol, vicaire perpétuel ou recteur
de l'église d'Anglars, demandeur, la pension congrue pour raison
de rectorerie à M. Biaise Dupuy, chanoine de St-Sauveur
à Figeac et prieur de ladite église St-Martin d'Anglars, défendeur
dans le procès pendant en la cour de l'Official de Cahors et pour en
venir en bonne paix et amitié de leur bon gré

,
tant pour

eux que pour les prieurs et recteurs futurs, se sont accordés sur la
forme et manière qui suit : M. Blaise Dupuy, prieur, sera tenu bail-
ler ou faire bailler audit Cayrol, recteur, ou son successeur.:savoir
10 cestiers froment, 40 cestiers seigle, 4 cestiers baillarge, mesure
grosse, 6 cestiers avoyne, mesure de Figeac, 10 charges de vin, plus
10 cochons, plus 10 agneaux et 20 livres de laine serge ; lesquelles
choses, ledit prieur sera tenu de donner chaque année, les graines
quand on les bat, le vin à la vendange et le carnelage et laine au
mois de may.

Acte passé en présence de noble Astorg de Cardaillac, Messire
Pierre de Prayssac, archidiacre-mage de l'église collégiale de Figeac,-
noble Jean de Colom, seigneur de Campendue

,
et moi,

Géraud Barutelly, notaire royal. »

Plus de deux siècles après, en 1774, le curé d'Anglars plaidait
encore avec le prieur pour sa portion congrue :

« Le 1er juin 1774, M. André Bargues, prêtre et curé d'Anglars,
envoyait une assignation à Messire Claude de Rabastens, chanoine
d'Albi et prieur d'Anglars, pour le faire condamner à lui payer la
pension, telle qu'elle avait été fixée par l'accord ci-dessus mentionné,
et à se voir contraint d'exécuter les ordres de Mgr l'évêque de
Cahors, qui avait prescrit au prieur, lors de sa visite épiscopale ;



l' de faire faire un pied à l'ostensoir ; 2° d'y faire mettre une

éguille avec une petite chène d'argent pour le fermer ; 3° de faire

racommoder le portié Dieu, d'y faire mettre une croix ; 4° de faire

doubler le tabernacle d'une étoffe de soye ; 50 de faire envelopper

la pierre sacrée ; 6° de fournir un devant d'autel de cuir doré et un
second en noir ; 7° de fournir des chandeliers, plus grands que les

anciens pour le maître autel ; 8° de renouveler le tableau du maître

autel et fileter en or le cadre ; 9° de faire repeindre aussi le cadre

des deux tableaux collatéraux ; 10° de faire reblanchir le lambris

du sanctuaire, d'en faire racommoder les fenêtres ; 11° de renou-
veler les ornements de calmelot, c'est-à-dire le blanc, le noir, le

rouge, le violet et le vert, de fournir trois, aubes neuves avec six

amies, ,6 cordons, 2 douzaines de purificatoires, 4 corporaux, 6 nap-

pes d'autel, une étolle pectorale, 2 missels nouveaux avec les autres

livres nécessaires, de faire racommoder l'armoire qui sert de ves-

tiaire dans la sacristie, de faire vitrer la fenêtre de la sacristie, de

faire renouveler la lampe, de faire refaire l'appuy de la table de

communion, de faire rétamer la cuvette des, fonds baptismaux, d en

faire renouveler les crémones, de faire refondre la clochette dont on

se sert pour accompagner le viatique, de faire racommoder les siè-

ges du sieur curé et vicaires, et de fournir des rideaux pour le maî-

tre autel et le Tabernacle et un petit voile pour le ciboire. Il sera
permis à M. Bargues d'user de saisie sur le temporel (les dîmes)

dudit prieur d'Anglars, Messire de Rabastens, jusqu'à ce qu 'il ait

satisfait aux dites fournitures. »

Cette longue énumération témoigne qu'en 1774, l église d 'Anglars .

était bien délabrée, bien pauvre et que les ornements et tous les

objets nécessaires au culte faisaient complètement défaut.

L'administration épiscopale était aussi appelée à intervenir dans

les différends qui pouvaient survenir entre les, curés et les habitants.

Nous avons trouvé une lettre assez curieuse, d'une femme Castanié,

qui se plaignait à l'évêque de Cahors de ce que le curé avait refusé

de la confesser :

« A Monseigneur l'Illustissime évêque, baron et comte de Cahors.

Supplie humblement, Marguerite Miffre, épouse Castanié, habi-

tant du lieu d'Anglars, que quoique elle ne sache avoir donné à

M. Antoine Gibert, curé du lieu d'Anglars, aucun faict de plainte ny
de reproche, qu'étant enceinte, à la veille de s'accoucher, elle désire

prendre la précaution de se faire administrer les sacremens. Néan-

moins, ledit curé, sans aucun prétexte, au moins légitime, a refusé

et refuse constamment de l'admettre au sacremen de pénitance
,

il

a même défendu à son vicaire de l'entendre en confession, mais



d'autant que ce refus est contraire aux constitutions canoniques de
la religion catholique. A ces causes, plaise à Monseigneur enjoindre

au curé d'Anglars l'ouïr en confession et faire bien. »

Au bas de la lettre, il y a la mention suivante : « Soit commu-
niqué au S' curé d'Anglars, pour y répondre dans quinzaine. Caors,

ce 10 novembre 17316. — Henri, év. de Caors. »

Comme il est facile de le comprendre, la perception de la dîme
donnait souvent lieu à de fréquentes contestations. C'est ainsi que,
vers 1775, Messire de Rabastens, qui mettait si peu d'empressement
pour entretenir l'église et payer le curé, voulait contraindre les habi-
tants à verser entre les mains de son fermier, Vaissié du Jague, la
dîme du blé noir qui n'avait jamais été perçue jusqu'alors.

Les habitants d'Anglars lui intentèrent un procès et nommèrent
François Martory, de Lespinasse, pour les représenter et les, soute-
nir devant le Sénéchal de Figeac. Après enquête faite sur les lieux,
les habitants eurent gain de cause.

Chapellenie de Ste-Anne

Depuis les temps les plus reculés, existait, au tènement de La
Capelette, une chapelle dédiée à sainte Anne, qui était desservie par
le vicaire perpétuel d'Anglars. Un seigneur d'Anglars, qui avait été

son fondateur, avait assigné à son titulaire des revenus consistant
en rentes sur des terres voisines et sur des vignes assez nombreuses
dans cette région.

Non loin de cette chapelle, existait un cimetière, qui témoigne
qu'elle avait été autrefois l'e centre d'un groupe de fidèles. Nous
allons relater, d'après un procès-verbal de 1691, la prise de posses-
sion de cette chapellenie. :

« L'an 1,691 et le 27 juin, au lieu d'Anglars en Quercy, régnant
Louis, roy de France, par devant moy, notaire royal soussigné, et
présents témoins bas nommés, s'est présenté en personne M" Guil-
laume Bénech, prêtre et vicaire du présent lieu, lequel ayant la pré-
sence de Mre Henri Laviguerie, aussi prêtre et curé de Labaptude,
lui a dit et représenté qu'il a été pourvu de la chapellenie de Ste-
Anne, vacante par le décès de Mre Pierre Cerles, prêtre et vicaire
d'Anglars, dernier pourvu d'icelle, comme il résulte des provisions
obtenues de Mgr l'évêque de Caors, par lesquelles il est donné man-
dement au premier prêtre requis de le mettre en la réelle et corpo-
relle possession de ladite chapellenie et revenus en dépendant et
tout incontinent nous étant portés sur un tènement appelé L'a Cape-
lette, où il y a une masure de chapelle, ledit sieur Laviguerie auroit



pris le sieur Bénech par la main et estant entré dans ladite chapelle
l'auroit mis en la réelle et corporelle possession de ladite chapelle
Ste-Anne, par les génuflexions et baisement de l'autel et par toutes
les formalités à ce requises et nécessitées.

De quoi ledit Bénech m'a requis acte. — Vaissié, notaire royal. »

Nomenclature des curés d'Anglars

1309 Bertrand Aymar, prieur de Fons.
1424 Jean et Antoine Simon.

1446 Pierre Laporte.
1535 Barthélémy Cazal.

1545 Pierre Cayrol.
1629 Etienne Soullerias ou Soubeyrie.
1,672 Donnié.
16815 François Pépin.
1690 Pierre Cerles.
169'1 Guillaume Bénech.
1698 Michel Perrières, Souyris, vicaire.
17110 Jean-François Perrières, frère du précédent.
172(6 Antoine Gisbert.
1740 Paul Calebrounie.
1753 André Bargues.
1768 Etienne Houradou, D1 en théologie, vicaire.
177'9, Joseph Guitard, vicaire.
17831 Pierre Delsouc, vicaire.
1785 François Darses.
1785 Antoine Cheylus, vicaire.

D' CADIERGUES,

Maire de Lacapelle-Mcirival,
Membre correspondant de la Société des Etudes du Lot.



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot

Séance du 5 octobre 1952
(tenue à Puy-l'Evêque)

Avant de parvenir à Puy-l'Evêque pour y tenir leur séance de
travail, les membres de la Société firent un circuit pour visiter les
églises et châteaux suivants :

Les Arques : M. Bergougnoux, architecte en chef des Monuments
historiques du Lot, fit lia présentation de l'église du XIIe siècle en
faisant notamment remarquer l'originalité des deux absidioles reliées

au vaisseau central par un passage ouvert en berceau rampant avec
volute terminale.

Un vœu sera émis par la Société des Etudes pour que la consoli-
dation, sinon la restauration, des absides soit entreprise d'urgence.

A Montcléra, les sociétaires furent accueillis à la poterne fortifiée
du château par Mme et M. Dupuy. Après, que M. Fourgous eut
donné un bref exposé historique sur le château, et que l'on en eut
fait le tour extérieur, les membres de la Société traversèrent les
salles principales de cette imposante demeure du Xye siècle, en y
admirant plus particulièrement au premier étage les plafonds à
charpente dits « à la française ».

Les membres de la Société firent ensuite un arrêt devant le tym-
pan sculpté du XIIe siècle à l'ancienne porte de l'église de Goujou-
nac, et arrivèrent aux Junies. Ils y furent accueillis par M. et
Mme Barberet dans le parc du château. Mme Barberet fit l'exposé
historique de cette demeure qui appartint aux de Jean, puis aux
Du Pré et aux Touchebœuf-Beaumont. Avant de pénétrer dans le
château, on put adm.irer les baies sculptées du premier étage, l'une
de la fin du xv" à l'arbre écoté, et, l'autre, baie double de la pre-
mière moitié du XVIe avec ses sculptures de la Renaissance:

Après avoir traversé les pièces du château et admiré les docu-
ments historiques et les autographes dont M. Barberet fit la pré-
sentation aux visiteurs, les sociétaires se dirigèrent vers l'église des
Juntes, ancienne chapelle du couvent des Dominicaines, sur l'his-
toire duquel M. Fourgous donna quelques indications. Cet impor-
tant vaisseau du xive siècle abrite un beau rétable du XVIIIe, la



chaire sculptée de la prieure et quelques fragments de vitraux
du XIVe.

Les membres de la Société arrivèrent ensuite à Puy-l'Evêque, où
ils furent accueillis par la municipalité ayant à sa tête M. Mar-
couly, maire et conseiller général, et M. le Dr Delbreil, Président
du S.I., tous deux membres de la Société. Après un vin d'honneur,
les sociétaires se rendirent au Foyer rural, où un repas amical leur
fut servi sous la présidence de M. Marcouly et honoré de la pré-
sence de plusieurs personnalités de Puy-l'Evêque et de sa région.
A la fin du repas, M. Fourgous remercia les organisateurs pour leur
accueil ainsi que les personnes qui offrirent les vins vieux de
Puy-l'Evêque, MM. Marmié et Henry, conseillers municipaux,
MM. Teyssèdre, Baldès, Lacque et Buic.

Les sociétaires se rendirent ensuite à Duravel ; sous la con-
duite de M. l'abbé Claret, ils visitèrent d'abord l'église romane et
sa crypte du XIe, où se trouve le sarcophage contenant les corps
des trois saints du Proche-Orient : Hilarion, Agathon et Piamon,
et, ensuite, le prieuré de Duravel, ancienne demeure du xve siècle.

De retour à Puy-l'Evêque, l'église du xive y fut présentée par
M. l'abbé Caumont qui, avec beaucoup d'érudition, en détailla les
diverses parties, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, en les situant
dans l'histoire de l'art. Enfin, les membres de la Société se réuni-
rent au Foyer rural pour y tenir leur séance de travail sous la pré-
sidence de M. Touriol, conseiller général de Cazals, auquel M. Four-
gous, Président de la Société des Etudes, exprima sa gratitude.

La parole fut donnée aux conférenciers, tous membres de la
Société : Mme Liégeois-Rivano montra en termes choisis l'attrait,
la variété et la beauté de la vallée du Lot dans la région de Puy-
l'Evêque-Prayssac.

M. d'Alauzier, d'après des documents conservés aux Archives
Nationales, précisa, avec carte à l'appui, l'étendue au xive siècle du
domaine royal et de l'honneur ou fief des seigneurs de Pestilhac
dans le territoire dit des bastilles royales de Duravel et Montcabrier.

M. le curé doyen Caumont exposa le rôle des Evêques dans la
paroisse de Puy-l'Eivêque.

M. Gipoulou, par la lecture de lettres inédites, montra l'activité
déployée sous la Révolution, dans la région de Puy-l'Evêque, par
les propriétaires de vignobles et les maîtres de chais qui acheminè-
rent les vins du Quercy jusqu'à Bordeaux par « le chemin qui mar-
che » qu'était autrefois le Lot.

M. le Dr Paillas, de Castelfranc, indique qu'il a pu reconstituer
les sceaux primitifs des trois villes de Luzech, Puy-l'Evêque et Cas-



telfranc grâce à des documents conservés aux Archives Nationales.
Ces trois sceaux portaient tous un château ou porte de ville fortifiée
et, au revers, la crosse épiscopale.

M. David offrit à la Société des Etudes, de la part de la Munici-
palité de Vire, une curieuse cruche ancienne trouvée dans un sar-
cophage de pierrè, lors de travaux de voirie. M. Fourgous le remer-
cia et signala à cette occasion l'importance des collections de la
Société déposées au Musée de Cahors.

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 du Lot :

Comme membres résidants : Mlle Bourrachot, sous-archiviste aux
Archives départementales du Lot, présentée par MM. Calmon et
Prat ; Mlle Danroc, employée à l'Electricité de France, à Cahors,
par Mlle Frauziol et M. Fourgous ; M. l'abbé Lagorsse, vicaire de
la Cathédrale, par MM. Calmon et Fourgous.

Comme membres correspondants : M. Touriol, Conseiller général
de Cazals, Président de la Commission départementale, par MM. La-
garde et Gipoulou ; M. l'abbé Caumont, curé-doyen de Puy-l'Evêque,
par MM. le Dr Delbreil et Calmon ; M. le Dr Barbier, chirurgien
des hôpitaux, membre de l'Académie de chirurgie, château de Bar
près Puy-l'Evêque, par M,M. le Dr Delbreil et Fourgous ; M. Bala-
gayrie (René), instituteur à Puy-l'Evêque, par MM. Jeune et
Fantangié ; M. Moulès, instituteur à Puy-l'Evêque, par MM. le
Dr Delbreil et Monzat ; M. Denugues, juge de paix honoraire à Puy-
l'Evêque, par MM. Marcouly et le Dr Delbreil ; M. Dalard, directeur
du cours complémentaire à Puy-l'Evêque, Mme Nouvel, directrice
d'école à Puy-l'Evêque, et M. Belaygue, ingénieur chimiste à Puy-
l'Evêque, tous trois par MM. le Dr Delbreil et Monzat ; Mme
Alphonse Roux, Grande-Rue, à Puy-l'Evêque, par MM. Marcouly et
Dr Delbreil ; M. Bosredon (Gilbert), à St-Cyprien, par MM. Fantangié
et Courdesses ; M. Coldefy (Théophile), maire de Duravel, par MM.
David et Calmon ; M. Lacroix, conservateur honoraire des hypo-
thèques, par MM. le Dr Paillas et Calmon ; M. Fourastié (Jean),
professeur au Conservatoire des Arts-et-Métiers, à Paris, par MM.
O'Donovan et Sudreau ; M. Cassagnes (Louis,), rédacteur à l'Elec-
tricité de France, à Brengues (Lot), par M. le Dr Cadiergues et M.
l'abbé Depeyre

; M. Maturié, agent d'assurances, à Souillac, par
MM. l'abbé Varlan et Calmon ; M. Bpurdon (Georges), instituteur,
cours complémentaire, Aïn-Draham (Tunisie), par MM. le Colonel
Delmas et Calmon ; M. Vaillat (Robert), 8 bis, rue Colbert, à Casa-



blanca (Maroc), par MM. Calmon et Guillois ; M. Marcouly (J.),
78, avenue de Bourg-la-Reine, Bagneux (Seine), par MM. Calmon

et Tinur.

Enfin, M. Fourgous fait émettre les voeux suivants :

La Société des, Etudes du Lot, réunie en séance à Puy-1'Evêque, le
5 octobre 1952, à la suite d'une excursion de documentation dans
res cantons de Cazals et de Puy-l'Evêque,, après avoir constaté l'état
de trois monuments classés comme monuments historiques ou ins-
crits à l'Inventaire supplémentaire, émet les vœux :

1° que soient effectués d'urgence les travaux de consolidation
prévus à l'église des Arques et que la restauration de ce monument
soit effectuée dès que possible ;

2° que soit envisagée la couverture de l'intéressante porte fortifiée
du château de Montcléra ;

3i° que l'on fasse disparaître, de l'abside et des absidioles de
l'église de Duravel, les malencontreuses peintures dont elles ont été
couvertes au siècle dernier.

Séance du 9 octobre 1952
Présidence de M. FOURGOUS,1 président

Présents : MM. d'Alauzier, Arnal, Bastié, Bourthoumieux, Bouys-

sou, Mlle Bro, MM. Callac, Calmon, Disses, Fantangié, Iches, Jeune,
Ladevèze, Lagarde, Maureille, Michelet, Mignat, Maurel, O'Donovan,
Porcher, Prat, Sabrié, Teyssonnières, Thiéry.

Excusés : MM. Astruc (J. et H.), Bousquet, Cantagrel, D' Lombard,
Nastorg et Sudreau.

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

Condoléances : M. le Président, en ouvrant la séance, adresse au
nom de la Société ses condoléances aux familles de M. le Dr Rougier,
de M. Guillaume Calvet, premier président de Chambre à Limoges, et
de M. Pendaries.

Félicitations : Puis il renouvelle, par la voie du procès-verbal, ses
félicitations à deux collègues nommés chevalier de la Légion d'hon-
neur, MM. Griveaud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussés ; Vié,
ingénieur en chef du Génie rural ; à M. Périer de Féral, directeur du
Cabinet du Garde des Sceaux, nommé conseiller d'Etat, et à M.

Gonthier, libraire à Cahors, pour sa décoration de la médaille mili-
taire.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues



de MM. de Verdal et Ricard, élus membres de la Société, et de MM.
Griveaud et Vié.

Elections : Sont .élus à l'unanimité : comme membres résidants :
Mlles Bourrachot, Danroc et M. l'abbé Lagorsse ; comme membres
correspondants : MM. Touriol, abbé Caumont, Cassagnes (Louis),
Bourdon (Georges), Maturié, Vaillat (Robert), Marcouly (J.), de
Bagneux (Seine), Dr Barbier, Balagayrie (René), Moulès, Denugues,
Dalard, Mmes Nouvel, Alphonse Roux, MM. Belaygue, Bosredon
(Gilbert), Coldefy (Théophile), Lacroix, Fourastié (Jean).

M. le Président rend compte du mouvement en faveur de Charles
Bourseul créé par la motion de la séance du 10 juillet dernier et par
l'étude parue dans le Bulletin du troisième trimestre. La question
sera suivie par le Bureau. Puis, il donne lecture d'une lettre de M. le
Dr Lombard signalant que, dans la nouvelle cité des P.T.T. de
Béziers, il a été donné le nom de Bourseul à l'une de ses rues.

M. Fourgous signale également une enquête au sujet d'un moulin
à vent à Seyrignac près Figeac auquel il a été demandé à la Société
de s'intéresser, et la découverte à l'ancienne maison Singlar, place
del-Sol à Espédaillac, de vestiges de fresques de la Renaissance.

Il rend compte, par ailleurs, d'une visite récente à l'ancien prieuré
de Laramière dont il est urgent de protéger les abords et donne lec-
ture de la réponse du Conservateur des Monuments historiques au
sujet du vœu émis à la séance, tenue à Martel, concernant la restau-
ration de l'hôtel de la Raymondie.

Dons : De M. Coly : Recueil de poésies intitulées « Feuilles
cadurciennes, », avec une préface de Mme Yv. Rivano, qui contient
notamment, dans une véritable acrobatie littéraire, des sonnets
formés d'un seul mot par ligne ; de M. Coly également

: Revue
A luta (juil.-sept. 1952), avec poésies et article sur les de Durfort,
troubadours, par M. Moulinier ; de M. l'abbé Gironde : Nouvelles
notes d'histoire sur Laramière, Vidaillac, Boismenou et Villefran-
che-de-Rouergue.

Puis, M. le Secrétaire général adjoint dépose sur le bureau de
la Société le 3e fascicule du Bulletin et rend compte des publica-
tions reçues : Bull. Soc. Arch. Périgord, Soc. Académ. de la Morinie,
Soc. des Antiquaires de l'Ouest, Soc. Arch. de la Creuse (,1950-1951),
Soc. Arch. Limousin, Soc. de Borda (tous du 2e trim. 1952), Bull.
Soc. Arch. du Gers (2e et 3e trimestre 19'52), l'Eduen (1er semestre),
l'Auta, de Toulouse (août), l'Echo de Rabastens (octobre), Rapport
France-Etats-Unis, n° 64.

Puis, M. Prat signale les nombreux articles de M. Corn, parusdans Sud-Ouest, de juillet à octobre ; de M. Eugène Chatot sur



« M. Roger Pécheyrand » (La Dépêche du 7 avril) ; de M. Fantan-

sié sur « La Salle rose des grottes de Cabrerets » (La Dépêche,

2,5 août), et les deux articles du Sud-Ouest et de La Dépêche ren-
dant compte de l'Exposition d'art qui eut lieu à Creysse le 15 août.

Communications : M. Fantangié expose la campagne d'été du

Groupe spéléologique de Cahors qui a exploré notamment les igues

de Boulzic (Dordogne), de Toulze près Cadrieu, les grottes des

rochers de Bouziès, celles de Sauzet, de Rostassac et de Rolland

près Montcuq ; M. Fantangié décrit notamment les explorations suc-
cessives faites au gouffre du Pendant près de Vialolles, gouffre de

90 mètres (profondeur dépassée seulement par deux gouffres de la

Braunhie) au bas duquel s'ouvre une galerie de plus de 700i m. qui

se termine à un siphon aux abords de la résurgence de Font-Polé-

mie.

M. d'Alauzier rend compte du résultat de ses recherches dans la

collection des registres, du milieu du xv" siècle de la série JJ aux
Archives nationales contenant de nombreuses lettres de grâce en
faveur de villes : Capdenac (1445), Gourdon (1456), et en faveur de

familles du Quercy : les Cardaillac-St-Cyr, Mathelin de Gardaillac,

seigneur de Montbrun (1447) et Déodat de Corn (1447).

M. Calmon attire l'attention de la Société sur l'état de délabrement

et d'abandon de l'ancienne chapelle de Gluges, XIe siècle (lVr. H.),

désaffectée au culte, et souhaite que la commune de Martel prenne
des mesures pour la surveillance de cette chapelle et la fermeture
des portes qui y donnent accès. Le même fait circuler une tuile et

une brique provenant de la démolition d'une maison de Creysse sur
lesquelles ont été tracées deux inscriptions originales par des

garçons tuiliers. Sur la tuile, on lit : « Je soite que je foute qui le

lira », suit un monogramme entrelacé J.L.A. Sur la brique, on lit :

« Dellac, an 1872, Bon gearsson patoy », signature avec paraphe
illisible.

M. Fourgous signale le sujet de quelques communications annon-
cées et demande aux membres de la Société de faire connaître celles

qu'ils, auraient l'intention de présenter, afin de faciliter le calen-

drier et l'ordre du jour des séances.

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

La prochaine séance aura lieu le jeudi 6 novembre, à 20 h. 30.



Séance du fi novembre 1952

Présidence de M. J. FOURGOUS

Présents : Mlle Bourrachot, MM. d'Alauizier, Bousquet, Calmon,
O'Donovan, Fantangié, Jeune, Ladevèze, Dr Lombart, Maureille,
Michelet, Nastorg, Ségala.

Excusés : Mlle Pinède, Mme Jo-Delpech, MM. Haen, Prat, Teys-
sonières.

Remerciements : Des lettres de remerciements ont été reçues de la

part de Mlle Bourrachot, MM. le Dr Barbier, Bourdon, Denugues,
Maturié, Mme Roux, Mlle Pinède et M. l'abbé Lagorse, élus membres
de la Société.

Présentations : Comme membres résidants : M. Jean Bénazet, rece-
veur de l'Enregistrement, 109, Bd Gambetta, présenté par MM. Miche-
let et Calmon, et M. Jean Brugidou, 2, rue Blanqui, par MM. Blanc et
Calmon.

Comme membres correspondants : M. Michel Lasfargues, à Condat,

par les Quatre-Routes, par M,M. l'abbé Couderc et Lasfargues ; Mme
Wylodine Wallace et M. Edgard-Bryon Wallace, château de Fénelon,

par St-Julien-Lampon (Dordogne), par M,M. Bouchier et Couderc.

Dons : de M. Lagarde : l'Annuaire de l'Association Amicale des
anciens élèves du Lycée Gambetta (année 1951) ;

— de M. Pierre de Gorsse : « Un Quercynois de la Renaissance.
Galiot de Genouillac et son secret d'amour ».

La Société remercie les généreux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues :

Bull. hist. et archéol. du Périgord (t. LXXIX, 3e liv., 1952) ; Revue de
l'Agenais (3e trim. 19,52) ; Revue de Comminges (t. LXV, 3" trim.
1952) ; Revue de la Haute-Auvergne (t. XXXIII, 2e et 3e fasc., 1952) ;

Revue Mabillon (n° 164, 1951) ; Bull. archéol. de Tarn-et-Garonne
(t. LXXVIII, 1951), qui renferme un Eloge funèbre de M. Armand
Viré, par M. Guerret, et une étude de M. Toujas sur le Premier Palais
de la Cour des Aides, transféré de Cahors à Montauban en 1.661 ; Le
Mois d'Ethnographie française (avril-juil. 1952) ; Natural History
(slept. 1952) ; Schweiz Suisse Svizzera Switzerland (n°' 4 et 5, 1952).

Puis, il signale l'Eloge du Dr Rougier, par le Président Herriot (La
Dépêche du 9, octobre) ; dans La France d'Outre-Mer de novembre,
p. 29, l'affiche du Pont Valentré, éditée d'après la photographie en
couleurs de Dieuzaide,, placée en bonne place dans le salon du pavil-
lon des renseignements de l'Exposition de Madagascar.

Enfin, M. Calmon lit, de la part de M. Blanc, un passage du sermon



que le P. Bridaine, prédicateur original, prononça à Cahors (v. 1751).

Cette éloquence imagée et contrastée n'avait rien de flatteur pour la

ville.
M. Fourgous annonce que le 78e Congrès des Sociétés savantes se

tiendra à Toulouse en 1953 (7 avril) ; il engage les membres de la

Société à participer à ses travaux. Le programme sera communiqué

aux membres qui désireraient présenter des communications régio-

nales.
M. Fourgous rapporte qu'il lui a été signalé, par M. Bélibens, au

Camp des Monges, près Cahors, un ensemble de petits monuments de

pierre affectant la forme de bateaux renversés et d'une disposition en
demi-cercle. M. Fourgous demande si quelque membre pourrait don-

ner quelque précision sur ces monuments et sur leur but. M. Fantan-
gié fait connaître qu'il est au courant et pense pouvoir d ici la pro-
chaine séance effectuer une fouille dont i'1 nous rendrait compte.

M. Fourgous donne lecture de quelques pages d'une étude sur
Anglars-Lacapelle et ses seigneurs, envoyée par le Dr Cadiergues,
membre correspondant ; la suite en sera donnée à une prochaine
séance.

M. d'Alauzier signale : 1° un sceau de la Cour du Roi d 'Angleterre

à Montfaucon, apposé sur une vente de 1304, provenant des archives
du château de Larra (Hte-Garonne), et plus anciennement de celles

de la seigneurie de Vaillac ; 2° une communication faite la veille à
la Société archéologique du Tarn-et-Garonne, par M. Bétirac, sur les

deux belles figures féminines découvertes récemment sur les parois
^d'une grotte de La Madeleine, commune de Penne (Tarn), mais dans

l'ancien Quercy. Ces figures jettent un jour nouveau sur l'art mag-
dalénien.

M. Calmon lit une étude sur les possesseurs successifs d'un château
des environs de Gramat, visité par les membres de la Société en juin
1951.

La -prochaine séance aura lieu le jeudi 18 décembre, à 17 heures.
Ce même jour, se tiendra l'Assemblée générale, au cours de laquelle
il sera procédé au renouvellement du tiers sortant du Conseil d'ad-
ministration (MM. Fantan,gié, Astruc, Calmon).

Séance du 18 décembre 1952

Présidence de M. J. FOURGOUS

Présents : Mlles Bourrachot et Pinède, MM. d'Alauzier, Bastié,
Bousquet, Bouyssou, Calmon, Cantarel, O'Donovan, Gau, Iches, Mi-

chelet, Nastorg, Porcher, Prat, Teyssonières, Thiéry.



Excusés : M'M, Haen, Ladevèze:, Pertuizat, Solana.
\Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

En ouvrant la séance, le Président offre les compliments de ses col-
lègues à M. Teyssonières qui vient d'avoir 84 ans et lui souhaite cor-dialement de le voir encore longtemps aux séances de la Société.

Le Président signale ensuite les fêtes du Jubilé sacerdotal et d'en-
seignement de Mgr Calvet, auquel, au nom de la Société, il a adressé
ses félicitations à cette occasion ; il ajoute que, dans un ouvrageoffert à Mgr Calvet par ses amis, figure un article de notre autre col-
lègue, M. l'abbé Cubaynes, intitulé : « Mgr Calvet, Quercynois »(article paru dans Le Figaro du 10 décembre 19,52).

M. Fourgous fait circuler enfin parmi les membres un luxueux
ouvrage : « Le Lot, terre des merveilles »., faisant partie de la col-
lection « Richesses de France », édité par la maison Delmas, de
Bordeaux.

Présentations : Comme membres correspondants : M. Labrousse,
professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse, par MM. d'Alauzier
et Prat ; M. de Blazac, propriétaire au Tendou, par Puy-l'Evêque, parMM. le Dr Delbreil et Marcouly ; M'Ile Anne-Marie Masson, 5, Bd Ber-
teaux, à St-Maur-les-Fossés (Seine), par MM. Mignat et Mlle Bro.

Elections : Sont élus comme membres résidants : MM. Bénazet (J.)
et Brugidou (J.), et comme membres correspondants : Mme et M.Wallace, et M. Michel Lasfargues.

Félicitations : Des félicitations sont adressées à M. l'abbé Terret,
curé de Reilhaguet, nommé curé-doyen de St-Géry, à la résidence de

ers
,

à M. Solier, Sous-Préfet de Gourdon, nommé Secrétaire général
d'Aigen ; à M. d'Alauzier, nommé membre du Conseil die la Fédération
des Sociétés savantes.

Dons
•' de M. Coly

: sonnet d'un mot par ligne intitulé « Contre
1 hiver » ;

de M. Tardieu
: Tiré à part de son étude sur la « Grotte deLuzech » ;

de M. Rey
: « Le cloître de St-Sernin et l'Inquisition à Tou-louse au XIIIe s. » ;

— de M. Garcia
: une monnaie romaine, moyen bronze, époque

d Auguste, trouvée près du mur gallo-romain desThermes à Cahors.La Société remercie les donateurs.
^M. le Secrétaire général adjoint, après avoir avisé de la reconstitu-tion de la Société des Sciences et Lettres de Tulle, rend compte despublications reçues : Revue de l'Agenais (4e trim. 1952); Bulletins dela Société des Antiquaires de l'Ouest (3- trim.), de la Société Borda

(3e trim.), de la Société des Antiquaires de Picardie (1er semestre),



L'Edueiz die novembre 19152, Natural History de novembre, le journal
Cahors (oct.-nov.), la publication intitulée Assemblée ad hoc pour

une communauté européenne, enfin de la Société des Etudes des

Sciences naturelles de Nîmes : Contribution à la mise en valeur de la

Costière du Gard (étude du milieu, des plantes et de leurs parasites,

3 volumes).
Puis, M. Prat signale les articles suivants : dan's L'Art et Décora-

tion de Noël, un article du Dr Cayla sur « La demeure traditionnelle
du Quercy », superbement illustré de garriottes, de pigeonniers et de

tourelles ; de Mlle Marguerite Grépon, « Monographie de Payrac »,

parue dans la Revue des Temps modernes (oct.-novembre 1952, pp.
782-801).

Communications : M. Teyssonières annonce la réédition du livre

sur les Premiers hommes, par le R.P. Bergounioux et André Glory.

M. Calmon, tout en faisant passer de remarquables photographies,
donne lecture de l'étude du Dr Cany sur l'église de Meyronne et par-
ticulièrement sur la chapelle du bras Est du transept qui avant 1880

formait le chœur de l'église du xvie s. La clef de voûte porte un écu

« D'azur à 3 fleurs de lys, », qui sont les armes de l'évêque de Tulle,
bâtisseur, Clément de Briac, décédé en 1514. Les chapiteaux sculptés
représentent l'histoire d'Adam et Eve et sont à rapprocher de ceux
du portail de l'église de Gourdon qui, eux, datent de 1509. M. Calmon,

en complément de cette étude archéologique du Dr Cany, lit des notes
historiques qu'il a recueillies sur Meyronne.

M. d'Alauzier, d'après les archives du château de Larra (Haute-
Garonne), indique quelles furent les vicissitudes des possessions
anglaises en Quercy durant la période trouble antérieure à la guerre
de Cent ans, possessions qui redevinrent françaises de 1294 à 13-03,

puis après 1327.
L'ordre du jour étant épuisé, la compagnie se réunit en Assemblée

générale.

Assemblée générale

M. le Président rend compte de l'approbation prochaine des nou-
veaux Statuts de la Société, après adjonction de certaines clauses de
style qui sont adoptées.

Puis, il est procédé au renouvellement du tiers sortant des mem-
bres du Conseil d'administration : 18 votants ; M. Calmon : 18 voix,
M. Fantangié : 16 voix, M. Thiéry, 17 voix, tous les trois élus,
M. Astruc ayant déclaré ne pas être candidat.

La prochaine séance aura lieu le 8 janvier 1g,'53 à 17 heures.
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